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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

C’est avec une grande satisfaction et beaucoup 
d’émotion que, mercredi 11 juillet dernier, nous 
avons inauguré les dix nouveaux logements 
locatifs aidés de la rue des Petits Prés.
Bien sûr, il aura fallu plusieurs années pour 
démêler un dossier administratif et juridique 
particulièrement complexe. A l’heure actuelle, 
entre les phases d’étude, de concertation, de 
sécurisation juridique, d’instruction et de réali-
sation finale, tous les projets d’aménagement 
réclament des délais souvent incompressibles. 
Mais avouons que le résultat est à la hauteur 
des difficultés qui furent à surmonter.
Un tel projet ne se réalise pas seul.  
Dans le cadre d’un partenariat efficace avec 
la société Immobilière 3F, cette opération 
aura par ailleurs bénéficié du concours  
financier de l’Etat, de la ville de Limours, 
d’Action Logement et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.
Première réalisation du projet « Cœur de 
ville », ces dix logements viennent ainsi 
apporter la preuve tangible de la volonté 
communale de répondre de façon équilibrée 
et durable aux différentes problématiques 
en matière de logement tout en respectant 
l’environnement urbain existant auquel nous 
sommes tous très attachés.
Outil indispensable à la maîtrise effective du 
droit du sol sur la commune, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) nous permet de remplir 
cette mission au quotidien comme le montre 
l’exposition Projet « Cœur de Ville » visible en 
mairie jusqu’à la fin du mois.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

10 nouveaux logements 
sociaux en cœur de ville

sommaireeditorial

1. Approbation du procès-verbal 
du 10 mai 2012
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 votants

2. Décisions municipales n° 06, 
07, 08 et 09/2012 : 
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix - de ces 
décisions municipales :
N° 06 : déclaration d’infructuosité du lot n°1 
relatif au marché de fourniture d’un progiciel 
de gestion financière, de gestion des  
ressources humaines, gestion des services 
techniques et leurs prestations associées 
réparti en 2 lots.
N° 07 : Marché public de fourniture d’un  
progiciel de gestion des services techniques 
et ses prestations associées attribué à  
l’entreprise Aductis pour un montant de  
23 770,38 € TTC.
N° 08 : Marché public de travaux relatifs à  
la création d’un terrain multisports attribué à la 
Société Sport Nature pour un montant de  
8 981,40 €.
N° 09 : Modification du règlement intérieur  
du service d’accueil familial et du multi accueil 
collectif selon la nouvelle capacité d’accueil  
et la modification du barème CNAF des  
participations familiales.

3. Marché public relatif  
aux travaux d’entretien et  
d’aménagement de voiries  
sur le territoire de la commune  
de Limours
Attribution à l’unanimité - 29 voix - de ce 
marché à l’entreprise Colas, sur avis de la 
commission consultative des procédures 
adaptées, pour un montant maximum annuel 
de 300 000 € HT. 

4. Tarifs publics 2012-2013
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
de la grille de tarifs des services publics de  
la commune qui seront applicables au 1er  
septembre 2012 : maintien des tarifs périsco-
laires, réduction du tarif 1/2 journée au centre 
de loisirs et simplification de la billetterie à la 
Scène avec maintien des tarifs en cours.

5. Demandes de subvention  
pour les travaux de restauration 
de l’église
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
de ces demandes de subvention auprès du 
Conseil Général de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France et de l’Etat pour la réalisation 
d’un programme pluriannuel de travaux de 
restauration qui débuteront en 2013.

6. Annulation de la délibération 
du 15 mars 2012 relative à la 
PVR spécifique pour l’extension 
des réseaux d’électricité pour 
la création d’un poney club et 
élevage sis CR 14 dit du moulin 
à vent 
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour rapporter cette délibération selon les 
préconisations de la sous-préfecture.  
La Participation pour Voirie et Réseau (PVR) 
sera remplacée par la mise en œuvre de 
l’article L332-8 du code de l’urbanisme 
relatif aux installations à caractère agricole.

7. Instauration de la Participa-
tion pour le financement de 
l’Assainissement Collectif (PAC)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
de l’instauration de cette PAC à partir du  
1er juillet 2012 en remplacement de la  
Participation pour Raccordement à l’Egout 
(PRE) selon les modalités précisées dans la 
délibération.

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

9. Rapport annuel de la  
commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées (CAPH)
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix -  
de ce rapport, validé par la commission 

communale accessibilité, qui dresse le constat 
de l’état d’accessibilité des locaux communaux, 
de la voirie, des espaces publics et des trans-
ports et qui fait toutes propositions utiles à 
améliorer l’accessibilité de l’existant.

10. Rapport annuel sur la gestion 
du marché forain de la ville de 
Limours
Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix -  
de ce rapport annuel, communiqué par le  
délégataire du marché, qui présente une  
analyse de la qualité du service ainsi que  
les comptes de l’exercice 2011.

11. Avis de la commune de Limours 
sur le projet SAGE
Avis favorable à l’unanimité - 29 voix - pour 
ce projet de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Orge et Yvette, présenté en 
séance.

12. Avis sur le rapport annuel 
relatif à la qualité du service 
public de l’assainissement et de  
la distribution de l’eau potable
Prise d’acte à l’unanimité - 25 voix pour -  
4 absentions - de ce rapport annuel  
communiqué par le délégataire et présenté  
en séance.

➔ Conseil municipal
jeudi 28 juin 2012
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie



   

Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires 
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45 

Répondeur : 01 64 91 63 61 

Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Zoom internet➔ Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Exposition « Cœur de ville, 
un projet à construire »

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'envi-
ronnement 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 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.

➔

➔

Le site Internet du Conseil Général de l’Essonne 
a été repensé pour être plus clair, plus simple et 
plus lisible : www.essonne.fr

Samedi 6 octobre  
Journée Portes Ouvertes 
en Mairie et accueil des 
nouveaux Limouriens

Samedi 8 septembre 

➔

➔

De 9h à 12h la municipalité vous donne 
rendez-vous au 1er étage de la Mairie pour y 
rencontrer l'ensemble des chefs de services 
de la commune et l'équipe municipale.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous 
signaler comme nouveau Limourien sur le site 
Internet de la ville en page d'accueil.  
www.limours.fr ou directement à l’accueil de 
la mairie.

Ne manquez pas l’évènement de la rentrée 
qui réunit plus de 80 associations, le samedi 
8 septembre – Reportez-vous au programme 
joint au magazine.

➔ traVaux
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Vie municipale

voir le jour puisqu’une première tranche de travaux débutera  
courant septembre.
Celle-ci correspond au tronçon allant du pont de Paris (D988) 
jusqu’au viaduc enjambant la Prédecelle, elle représente la  
continuité de l’aménagement existant depuis Gometz-la-ville.
Deux tranches suivront :
- de la D24 (route de Rambouillet) au pont de Villevert
- du viaduc à la D24 avec la création d’une passerelle  
enjambant la D24.
Ainsi les nombreux promeneurs et cyclistes pourront utiliser, en  
toute tranquillité, un long parcours allant de Gometz-la-ville jusqu’au 
pont de Villevert pour, un jour, rejoindre le Mont Saint Michel.

Les travaux de l'été➔
Travaux dans les écoles

Comme chaque année à pareille époque, les écoles 
étant inoccupées, la période de juillet août est propice  
à la programmation de différents travaux d’entretien et 
de rénovation.

Travaux multi accueil
En 2010 et 2011, la ville de Limours avait lancé deux 
tranches de travaux de rénovation à l’intérieur du multi 
accueil afin d’en augmenter la capacité d’accueil.
En 2012, une troisième et dernière tranche a permis  
de finaliser l’organisation des locaux, portant ainsi la 
nouvelle capacité d’accueil de ce service à 35 places.

Terrain multisports
Lundi 23 juillet, les travaux d’aménagement d’un terrain 
multisports dans le prolongement du skate parc ont com-
mencé. Son inauguration est d’ores et déjà programmée  
au samedi 8 septembre à 18h à l’issue du TriAsso.

Véloroute
Pour rappel, la commune de Limours et la Communauté 
de Communes du Pays de Limours (CCPL) ont signé le 21 
mars dernier une convention pour l’aménagement d’une 
voie verte s’intégrant au projet interrégional « Véloroute » 
(cf. Limours Magazine n°66). Ce projet, inscrit au  
programme municipal depuis plusieurs années, va enfin 

➔

➔

➔

➔
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Visible  
au 1er étage  

de la Mairie,  
jusqu’au  

28 septembre.

Rappel 
collecte des encombrants
Zone 1 : lundi 24 septembre
Zone 2 : mardi 25 septembre
Zone 3 : mercredi 26 septembre

Retrouvez toutes les informations 
sur ce service sur le site Internet 
de la ville :  
www.limours.fr,  
rubrique environnement.



➔ ➔

Parallèlement aux travaux d’extension et  
restructuration du Collège Michel Vignaud,  

depuis le mois de juillet, les abords de  
l’établissement vont être totalement recomposés.

(www.limours.fr ou www.clg-vignaud-limours.ac-versailles.fr)  
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dossierdossier

➔ Collège Michel Vignaud : 
travaux en cours !

Pour plus de sécurité et de confort pour les usagers,  
à compter du mois de juillet et pendant 8 mois  
consécutifs, le chantier va se dérouler en 3 phases :

 • Réaménagement de la gare routière 
 (juillet/novembre 2012), 

 • Création d’un rond-point sur la route 
 d’Arpajon (novembre 2012/février 2013),

	 •	Rénovation	du	parking	public	 
 (février/mars 2013).

Ce vaste chantier va occasionner d’importantes perturbations 
notamment aux heures de rentrée et sortie des collégiens.
Nous faisons appel à votre compréhension afin de respecter les 
consignes de sécurité et la signalisation mise en place : 

	 •	Respecter	la	limitation	de	vitesse	à	30	km/h.

	 •	Eviter	de	vous	rapprocher	de	l’entrée	immédiate
 du collège.

	 •	Utiliser	les	aires	de	dépose	minute	prévues	à	cet
 effet, rue du Saut du loup avenue Beethoven et à  
l'angle des rues d'Arpajon et du Saut du loup.

Arbre à fraises

Il en va de la sécurité de tous !



➔ ➔

N ° 6 9Limours
magazine

9N ° 6 9Limours
magazine

ViVre ensemble ViVre ensemble

➔

Le contexte législatif :

Les Habitations à Loyer Modéré (HLM) descendent en droite ligne 
des habitations bon marché fondées à la fin du XIXe siècle par la loi 
Siegfried. Mais en réalité, il faut attendre l’hiver 1954 et le célèbre ap-
pel de l’Abbé Pierre en faveur des mal-logés pour que l’Etat s’engage 
massivement dans la politique du logement social jusqu’au vote en 
2000 de la loi dite de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) 
qui oblige les villes et les agglomérations de plus de 50 000 habitants 
à disposer d’au moins 20% de logements sociaux. 
Depuis l’année 2000, pas moins de huit lois ont tenté à leur tour de 
faciliter le développement de la construction de logements, privés et 
sociaux, sur tout le territoire et l’accès ainsi que le maintien dans le 
logement des ménages.

Données nationales :  

Mises en chantier de logements sociaux locatifs, en milliers.

•	4,1	millions	de	logements	sociaux	en	France	en	2011
•	11	millions	de	personnes	environ	vivent	en	HLM
•	1,2	million	de	personnes	sont	sur	listes	d’attente	 
(dont 500 000 déjà logées dans le parc)

Enregistrement des demandes :

Les demandes des candidats sont centralisées à 
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) et enregistrées sous un numéro unique.  
Ce numéro est indispensable et permet de connaître 
l’état de la demande tout en améliorant la transparence 
des attributions. Ces demandes doivent être impérative-
ment renouvelées chaque année.

Réservation des logements :

Il existe trois types principaux de « réservataires »  
qui contribuent de multiples façons à la création de  
logements sociaux : la Préfecture via la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale, le 1% patronal  
et la commune. Chaque « réservataire » gère les  
attributions de ses propres logements.
Le contingent communal ne s’élève qu’à 55 attributions 
sur les 318 logements sociaux que compte Limours.

Procédure d’attribution :

Lors d’une vacance de logement, le bailleur demande  
au réservataire de proposer une nouvelle candidature. 
Pour ce qui est des logements gérés par le service  
du logement communal, une commission se réunit  
préalablement à l’attribution définitive en concertation 
avec le bailleur.

Critères de priorité :

Ces critères sont définis par le règlement départemental.
L’examen doit tenir compte, de l’ancienneté de la 
demande, de la composition du logement, du niveau 
de ressources, des conditions actuelles de logement, 
de l’éloignement du lieu de travail et de la proximité des 
équipements répondant aux besoins du demandeur.

Plafonds de ressources : 

Pour accéder à un logement social, les 
candidats doivent disposer de ressources 
« suffisantes » mais inférieures à un plafond 
défini en fonction de la composition de la 
famille et de la nature du logement. Ces 
plafonds sont aussi fonction du code de 
la construction et de l’habitat, au regard 
des prêts et subventions avec lesquels le 
bailleur a pu construire. 

Situation actuelle à Limours : 

La commune comprend 318 logements 
sociaux, c'est-à-dire des logements 
officiellement conventionnés. 
Cet ensemble représente environ 14% 
sur Limours et 75% du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Limours.  
Ils se répartissent comme suit :

A l’heure où nous venons d’inaugurer le programme des dix nouveaux  
logements sociaux de la Rue des Petits Prés, la rédaction a souhaité revenir 
en détail sur la problématique complexe du logement social qui réclame, 
plus que jamais, une grande précision dans le traitement. Explications.
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Logement social :  
Etat des lieux

Composition du foyer

Une personne seule 12 285 € 22 334 € 29 034 € 31 067  €

20 028 € 33 378 € 43 391 € 41 488 €

24 073 € 40 124 € 52 161 € 49 893  €

26 434 € 48 021 € 62 427 € 60 232 €

31 294 € 56 895 € 73 963 € 70 854  €

35 214 € 64 024 € 83 231 € 79 853 €

+ 3 923 € + 7 134 € + 9 274 € + 8 907 €

Deux personnes ne comportant 
aucune personne à charge à  
l'exclusion des jeunes ménages

Trois personnes ou une  
personne seule avec une  
personne à charge ou jeune 
ménage sans personne  
à charge

Quatre personnes ou une 
personne seule avec deux 
personnes à charge

Cinq personnes ou une  
personne seule avec trois 
personnes à charge

Six personnes ou une  
personne seule avec quatre 
personnes à charge

Par personne  
supplémentaire

Logement financé  
à l'aide d'un prêt 
locatif aidé  
d'intégration (PLAI)

Logement financé  
à l'aide d'un prêt  
locatif à usage  
social (PLUS)

Logement financé 
à l'aide d'un prêt 
locatif social (PLS)

Logement financé 
à l'aide d'un prêt 
locatif intermédiaire 
(PLI)

BAILLEUR

SOGEMAC

France Habitation

France Habitation

OSICA

SOGEMAC

Immobilière 3F

Vivr'Essonne

SNL Prologues

SNL Prologues

SNL Prologues

Vivr'Essonne

TOTAL

NOMBRE

96

59

55

50

36

10

3

3

3

2

1

318

ADRESSE

Résidence Beethoven

Rue du Couvent - RPA

Rue du Couvent

Le Clos des Fontaines

Boulevard des Ecoles

15 rue des Petits Près

22 avenue de Chambord

37 boulevard du Général Leclerc

10 rue Félicie Vallet

27 rue de Chartres

11 route d'Arpajon

Par ailleurs, la commune comprend également 16 loge-
ments communaux (dont les loyers avec charges et chauf-
fage, n’excèdent pas 525,35€), 17 logements à la gendar-
merie et 5 au centre de secours.  
Ces logements non conventionnés ne rentrent pas dans le 
calcul total même si leurs caractéristiques en font, de fait, des 
logements sociaux. Le conventionnement des 16 logements 
communaux est d’ailleurs actuellement à l’étude avec les 
services de l’Etat.
Le recensement actuel des demandes sur Limours s’élève 
à 89. Ce chiffre est fluctuant. Il faut en effet préciser que  
certaines demandes ne sont pas recevables par un bailleur 
en vue d’une attribution, par exemple : les personnes pro-

priétaires en instance de divorce, les personnes n’ayant aucun revenu, les 
personnes demandant une taille de logement non conforme à la com-
position familiale. De plus, un certain nombre de demandes ne sont plus 
d’actualité puisque les demandeurs ont trouvé un logement ailleurs et ne 
nous ont pas avertis de ce changement de situation. Ces demandes se 
décomposent en plusieurs catégories :  
13 T1, 31 T2, 25 T3, 13 T4, 7 T5.
De par sa situation géographique et au regard des difficultés rencontrées 
dans la pratique des  transports en commun, Limours n’est pas assujet-
tie à l’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) faisant 
obligation à une collectivité de posséder 20% de logements sociaux. 
La commune la plus proche de nous dans ce cas est la commune de 
Gometz-le-Châtel qui appartient à la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay.
Pour autant, la volonté de l’équipe municipale de répondre de façon 
équilibrée et adaptée à la taille de notre commune est claire. Le contour 
des premières phases du projet « Cœur de ville » en apporte la preuve 
en faisant apparaître, sur la construction de 51 nouveaux logements, la 
réservation de 16 d’entre-eux (10 rue des Petits Prés + 6 Bd des Ecoles) 
soit 31%, pour des logements sociaux.
Indépendamment des constructions nouvelles et parallèlement à cela, il 
est aujourd’hui  absolument nécessaire de prendre des mesures destinées 
à accroître la mobilité dans le parc locatif social. C’était un des buts visés, 
mais partiellement atteint, par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mo-
bilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE.  
La pratique  « du parcours résidentiel » commence à être mise  
en application sur Limours par certains bailleurs. 

L’arsenal législatif, mis en place au fil du temps, montre que le logement 
en général et social en particulier, reste une grande cause nationale qui 
nécessite des mesures ambitieuses mais adaptées, afin de répondre, à la 
fois, à une crise territorialisée du logement et de l’hébergement ainsi qu’à 
une crise de la construction et du bâtiment.



➔ ➔

Ce formulaire s’adresse aux personnes 
ayant déjà fait calculer leur quotient fami-
lial l’année dernière.

Votre dossier sera traité dans les plus 
brefs délais et vous pourrez venir cher-
cher votre attestation au CCAS.

Le calcul du quotient familial se fera 
entre le 1er et 29 septembre au CCAS, 
1er étage du gymnase municipal. Ouver-
ture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, du 
lundi au samedi midi (fermé le mercredi 
après-midi). Pour une première demande 

il est nécessaire de prendre rendez-vous 
au 01 64 91 63 55.

Documents à fournir :
- Bulletins de salaires des trois derniers 
mois de toutes personnes vivant au foyer 
(et/ou notification Assedic ou maladie),
- Feuille d´imposition 2012 sur les revenus 
2011,
- Un RIB,
- Attestation récente des prestations ver-
sées par la CAF,
- Justificatif MDPH pour les enfants ma-
jeurs handicapés et dernier décompte de 
la CAF (AAH)
- Un justificatif de domicile récent (moins 
de trois mois).

L’aide apportée par le quotient familial 
n’interviendra qu’à partir de la date où 
celui-ci	sera	calculé	sans	effet	rétroactif.	

Cependant, les nouveaux arrivants en 

cours d’année ou les familles pour les-
quelles des changements sont intervenus 
tant au niveau de leur composition fami-
liale que de leur situation professionnelle, 
peuvent demander un calcul du quotient 
tout au long de l’année (sans effet rétroac-
tif et sur présentation de justificatifs). 

Mode de Calcul :
Revenu Brut Global divisé par 12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales 
(correspondant à votre composition fami-
liale) = tranche de quotient

Pour bénéficier d’un quotient familial 
votre tranche doit être comprise entre 0 
et 1274.

IMPORTANT : La révision du quotient 
n´est pas systématique.
Sans une demande de renouvellement, le 
TARIF MAXIMUM vous sera automatique-
ment affecté. 
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Lundi 25 juin à l’école élémentaire E. Herriot, remise 
officielle des diplômes clôturant l’ensemble des activités 
sportives sur le thème des Jeux Olympiques organisé 
par Fabienne Lambert, intervenante « sport » dans les 
écoles.

Mardi 26 juin, à La Scène, était organisé 
comme chaque année la remise des 

livres offerts par la Caisse des Ecoles à 
l’ensemble des élèves passant l’année 

prochaine en CP ou en 6ème.

Vendredi 13 juillet, 
malgré une météo 
très pluvieuse, le 
repas républicain 
a pu se tenir dans 
le restaurant sco-
laire de l’école élé-
mentaire E.Herriot.  
L’animation musi-
cale était assurée 
par l’Ensemble 
Musical du  
Hurepoix. 

Samedi 14 juillet, cérémonie 
commémorative au Monument 
aux Morts.

Mercredi 3 juillet, Marie-France Larousse, directrice de 

l’école maternelle E. Herriot avait convié ses collègues 

Mmes Annie Troquenet, enseignante à l’école maternelle 

des Cendrières et Françoise Simeoni, psychologue sco-

laire, afin de célébrer ensemble leurs départs à la retraite.

Cette année le CCAS met à 
votre disposition un formulaire 
que vous pouvez remplir en 
ligne sur le site de la mairie  
dans la rubrique Mairie 24/24.

Quotient familial➔
retour en imagesViVre ensemble
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La Contribution Solidarité Communale (CSC)
C’est un complément au quotient familial, une aide  
financière accordée par le CCAS en fonction de la  
composition familiale et des ressources. Cette aide 
s’adresse tout particulièrement aux familles monoparen-
tales et aux couples aux revenus modestes ayant des 
enfants de moins de 20 ans ou souffrant d’un handicap à 
hauteur de 80 % d’incapacité.

Pour bénéficier de la CSC, il faut impérativement faire  
calculer son quotient avant le 29 septembre, toute démarche 
faite après cette date ne sera pas prise en compte.

Modalités d’attribution de la CSC en fonction de la composition  
familiale et des revenus :

Composition familiale

Couple

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Familles monoparentales

Montant des revenus annuels

Inférieurs à 24 389 e

Inférieurs à 12 195 e

Entre 12 196 e et 18 291 e

Entre 18 292 e et 21 949 e

   Montant alloué par enfant

   38 e  

 123 e     

   98 e

   61 e

Année 2012-2013

➔

Retraite aux 
flambeaux

Repas républicain

Animation musicale par l'EMH

Feu d’artifice 
organisé par le 

Comité des Fêtes 
de Limours.

Rentrée avec le sourire
Telle était la proposition faite à l’en-
semble des parents des nouveaux 
enfants inscrits dans les écoles de 
notre commune.

Une réunion d’information a eu lieu le 
samedi 23 juin à la salle La Grange en 
présence du personnel communal en 
charge des services scolaire, péris-
colaire, de la directrice générale des 
services, Mme Claude Magnette, et 
des élues de secteur Mmes Pascale 
Aguesse et Pierrette Grostefan.

L’ensemble des services mis à la dis-
position des familles a été présenté et 
les inscriptions à l’accueil de loisirs 
estival ont pu être faites lors de cette 
séance. Les parents ont pu également 
rencontrer le personnel qui a répondu 
à leur questionnement particulier.

Cette matinée a été pour tous riche 
en échange, parents et enfants sont 
repartis confiants pour cette nouvelle 
rentrée.

Retrouvez toutes les informations 
dans « Limours périscolaire » édition 

2012-2013, ainsi que sur le site Internet 
de la ville : www.limours.fr
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Dimanche 17 juin, s’est tenue la Limourienne  
organisée par le Cyclo Club de Limours.

Samedi 30 juin, La Scène, « Eaux vives 
et terres nues », concert bilingue  
français, langue des signes.

Vendredi 29 juin, La Scène, concert vocal par la  
chorale Singa. La Chorale Singa débute une nouvelle 
saison le samedi 29 septembre aux Bains-Douches

Sortie Astérix, balade  

en forêt, et bien  

d’autres activités  

ont permis d’occuper 

les enfants inscrits au 

Pass’Sport Jeunes d’été.

Samedi 30 juin, à la Halle des Sports, gala de fin 

d’année de l’association Pluriel.

Jeudi 5 juillet, vernissage de l’exposition  
« Le Cœur de ville, un projet à construire ensemble ».
L’exposition est encore visible jusqu’au 28 septembre  
au 1er étage de la Mairie.

Mercredi 11 juillet, inauguration 

des 10 logements sociaux contruits 

en lieu et place de l’ancienne  

gendarmerie, rue des Petits Près 

(cf. article p 8-9).

5e édition de la Fête  
Franco-Portugaise  
organisée par l’association 
Franco-Portugaise de  
Limours.

Danses traditionnelles

« Guest star » cette 

année, Julie Pietri.

Repas en musique

retour en images retour en images
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Le Cœur  
de ville
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Vendredi 22 juin,  
le feu de la Saint Jean 
était organisé à l’Orée 
du Bois par le Comité 
des Fêtes de Limours, 
cette année : initiation 

à la danse country.
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr

➔

mjc mjc

La Compagnie 
chat perché 
en résidence 
pour son 
spectacle 
Padodo !

« MJC en scène »,  
samedi 09 juin

Remise des 
Sac’Ados à la 
MJC le Studio, 
samedi 30 juin 

Sortie à la fac d’Orsay  
du mercredi 20 juin

Opération Sac’Ados
L’édition 2012 de l’Opération Sac’Ados s’est 
achevée avec la remise collective des sacs le 
samedi 30 juin, à la MJC le Studio.
Suite au jury, 60 bénéficiaires de sac ont été 
« sélectionnés » par les élus des communes.
Le samedi 15 septembre, les jeunes de retour 
de leurs vacances se réuniront au centre 
culturel de Forges-les-Bains à 15h, pour se 
donner des conseils sur de futurs départs.  
Que ces derniers soient en France ou en 
Europe, où faut-il aller ? Que faut-il voir ? 
Quels sont les endroits à éviter ou ceux 
à ne pas rater ?

« Triasso »
Samedi 8 septembre  
de 10h à 18h à la MJC

Reprise des activités  
de la MJC
A partir du lundi 17 septembre 
Les inscriptions aux ateliers de la MJC 
débuteront lors du Triasso 

Festival « Ride,  
Music and More »
Samedi 29 septembre de 10h à 13h et  
de 15h30 à 22h30, au skate park 
La MJC en partenariat avec la junior asso 
Riders Section Limours, vous propose une 
ouverture de saison par un FESTIVAL au 
Skate Park de la commune.

ça s’est passé à la MJC

Stage de set dancing 
Irlandais
Samedi 6 octobre  
à 14h15, Bains-Douches

Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8e la séance ou 20e les 
3 séances (1 séance le 12 jan-
vier et 1 séance le 6 avril 2013) 
+ adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Spectacle Jeune Public
« Le voyage de Germaine  
la petite graine »
Mercredi 17 octobre,  
à 15h00,  
MJC le Studio

Concert 
Samedi 20 octobre à 
20h30, MJC le Studio

Valet de trèfle, Big bad Fat 
Moon, Thank you Margaret

Stages vacances  
scolaires d’automne
(du 27 octobre  
au 11 novembre)

Des stages pour enfants/  
adolescents et adultes  
vous seront proposés  
durant cette période. 
Au programme : Vidjiing 
(video), loisirs créatifs, arts  
plastiques et scientikids.

Agenda  
OCTOBRE

Au programme : 
Sports de glisse :
- de 10h à 13h initiation 
à ces sports de glisse

à partir de 15h30 :
- Session libre ouverte 
à tous les praticiens de 
TROTINETTE, SKATE 
BORD ET ROLLERS 
- Démonstration de  
professionnels
- Best trick (meilleures 
figures sur module) et 
Olli Contest (meilleur 
saut) avec lots à gagner
(remise vers 19h) avec 
le renfort de Dissidence
(team de trottinette), et 
de la junior asso Igny 
skate.

Concerts de 15h30 à 22h30 :

     - STUFF SESSION
     - Balto parranda
     - The jamz
     - Bursting creepy
     - Ildesy
     - Démonstration live de graff
     - Initiation jonglage
     - Stand de prévention (animé par Vie Libre)
     - Exposition 
     - Stand vente tenu par Dissidence (trottinette)

Projet soutenu par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et la ville de Limours.

Casque obligatoire pour les mineurs (location sur 
place en échange d’une pièce d’identité). 
Venez nombreux pour une journée pleine d'énergie ! 
Gratuit
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culture culture

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Programmation
SEPTEMBRE
•	Samedi	8	  
10h-18h  TriAsso

•	Samedi	15	  
20h30  Humoriste : Florent Peyre,  
« Tout public ou pas » Tarif B   P

•	Samedi	29	  
20h30  Théâtre : Le chalet de l'horreur  
de la trouille qui fait peur Tarif A   P

OCTOBRE
•	Jeudi	4 
14h  Conférence UTL : La police  
scientifique : de son origine à nos jours *

•	Vendredi	5	  
20h30  Ciné Club

•	Samedi	6	  
16h30  Inauguration Fête de la Science

•	Samedi	13	  
20h30  Concert : Marie Busato  Tarif C   P

•	Jeudi	18	  
14h  Conférence UTL  
Le point sur les OVNIS (par JC Bourret) *

•	Vendredi	19	  
20h30  Ciné-Club

  P  : Prévente en Mairie deux semaines avant chaque  
manifestation organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71

* Conférences UTL :  
sur abonnement ou 5€ /séance Tarif Découverte 

Du nouveau à la bibliothèque !  
A partir du mercredi 5 septembre, 

grâce à  l’aide du Conseil Général et 
de la Bibliothèque Départementale de 
l’Essonne, la bibliothèque met à votre dis-
position des DVD.
Désormais chaque lecteur pourra 
emprunter 6 livres, 4 revues, 2 CD et 1 
DVD pour une durée de trois semaines.

Mercredi 19 septembre à 15h30
Les conteuses font aussi leur rentrée.

Venez les écouter ! 
« Contes pour devenir grand et sage » 
par les conteuses de la bibliothèque et de 
l’association des Amis de la bibliothèque.

Mercredi 26 septembre à 10h30
Atelier Art « Paul Gauguin »

Les tableaux de Paul Gauguin sont une 
invitation au voyage. Suivons-le vers ces 
îles merveilleuses, en peignant des tahi-
tiennes à sa manière.

Bientôt à la bibliothèque
•	Du	9	au	27	octobre

La bibliothèque fête la Science sur le 
thème des énergies, exposition et ateliers 
pour les enfants.

•	Du	13	novembre	au	15	décembre
Exposition et ateliers « Manga »

•	Et	à	noter	dès	à	présent	!	
Le 4ème Salon du livre jeunesse sur le 
thème du Voyage les 7, 8 et 9 décembre 
à La Scène organisé par la bibliothèque 
municipale et la librairie Interlignes.

Les Amis  
de la Bibliothèque
En	vous	souhaitant	une	bonne	rentrée,	
les Amis de la Bibliothèque vous pro-
posent pour leur reprise :

Lecture à la Résidence aux Moines :   
lundi 17 septembre, à 15h, « Le vieil 
homme et la mer » de Ernest Hemingway. 

Lecture re-découverte : mardi 18  
septembre, à 16h, à la bibliothèque,  
sur le thème « Lectures de vacances». 

Club lecture : mercredi 19 septembre,  
à 20h30, à la bibliothèque, autour du 
livre « La double vie d’Anna Song »  
de Minh Tran Huy. 

Heure	du	conte	:	mercredi 19  
septembre, à 15h30, à la bibliothèque, 
« Contes pour devenir grand et sage ».

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

➔

➔

➔

➔
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Jean-Paul Devos, président de 
l’AMACAL depuis près de quinze ans,  
quittera son poste fin 2012. Nous le 
remercions pour son implication et son 
engagement : notre école de musique 
est une association qui, sous sa prési-
dence et grâce au travail commun entre-
pris avec le directeur Patrice Mourgue, 
a apporté un enseignement musical de 
qualité à des centaines de Limouriens, 
jeunes et moins jeunes.
Mais une association ne peut exister 
sans président, ou présidente, bien sûr… 
C’est pourquoi nous lançons cet appel.
Si vous voulez devenir notre président(e) :
vous serez bien entendu bénévole, élu(e) 
pour 3 ans par le Conseil d’Administration.
Vous établirez et signerez les contrats 

d’embauches des professeurs, réunirez 
le Conseil d’Administration, représen-
terez l’Ecole auprès des instances 
officielles, et participerez activement 
à la réflexion concernant la gestion de 
l’Ecole. 
Il n’y a rien de technique dans la fonction 
de président et vous ne serez pas seul : 
vous aurez à vos côtés notre trésorier 
Jean-François Challine qui sait démêler 
toutes les arcanes des budgets et des 
fiches de paie, les membres du Conseil 
d’administration, et bien entendu, le 
directeur Patrice Mourgue, qui assure 
tout le travail et les responsabilités de 
la direction de l’Ecole de Musique, avec 
l’aide de la secrétaire Sylvie Lemaire.

Nous avons besoin de vous :
Quel que soit votre âge (il suffit d’être 
majeur), que vous soyez étudiant(e), 
salarié(e), sans emploi, retraité(e), élève 
à l’école ou non, parent d’élève ou non, 
vous pouvez assurer cette fonction. 
Si vous avez envie de vous engager 
dans une association culturelle et avez 
le désir de rendre possible à tous, 
enfants et adultes, le plaisir de jouer de 
la musique. Jean-Paul Devos répondra 
à toutes vos questions et restera prêt à 
vous assister. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous, par mail amacal@
free.fr, ou par téléphone : 06 34 11 49 
45/01 64 91 05 93 Amacal – Ecole de 
Musique – Le Studio — 1 rue Michel 
Berger. 

C’est un voyage artistique autour de l’arbre que vous 
propose le service culturel durant les vacances scolaires 
d'automne. Vous pourrez découvrir l’exposition « Art’bre » 
à la salle La Grange, du jeudi au dimanche, du 26 octobre 
au 11 novembre, de 14h à 19 h.
Entrée	libre. 
Passé au prisme du regard, de l’imagination et du travail 
de 7 artistes, l’arbre prend une nouvelle dimension esthé-
tique et nous livre la nature secrète et souvent cachée de 
sa beauté.
Qu’ils soient peintre, graveur, sculpteur, musicien,  
photographe ou écrivain, ces artistes vous présentent une 
sélection de leurs oeuvres, pour exprimer leur approche  
et leur relation sensible avec l’arbre. Ils vous invitent à 
partager leur sincère émotion pour ce grand frère du 
règne végétal qui est et restera le compagnon de l’histoire 
des hommes. 
Les partenaires artistes plasticiens de cette exposition 
sont tous membres de l’association « Helium ».
Ils seront heureux de vous accueillir et partager vos 
impressions. 

Dimanche 4 novembre de 17h à 18h30, salle La 
Grange, « La douleur des arbres », lecture poétique en 
musique par Mario Urbanet et Charles-Edouard Platel.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au service culturel 01 64 91 63 71.

L'Union Nationale des Combattants du Canton de Limours 
vous invite à découvrir l'exposition qu'elle organise sur les 
thèmes :

-	Philippe	Leclerc	de	Hautecloque,	un	héros	de	légende	:  
La vie et le parcours du maréchal Leclerc, les années de  
formation, les combats, la deuxième Division Blindée et la 
libération de Paris.

- Les combats de la libération et de la victoire : La reprise 
des combats de l'armée d'Afrique, la campagne de Tunisie, 
la libération de la Corse, la campagne d'Italie, les débarque-
ments en Normandie et en Provence jusqu'à la libération de 
l'Alsace, la fin des combats en France et l'importance du rôle 
de la Résistance dans la libération. 

Heures	d'ouverture	:	
- Lundi, mardi, mercredi de 15h à 19h 
- Jeudi, vendredi de 10h à 13h
- Samedi et dimanche 10h à 13h et de 15h à 18 h

Des créneaux horaires supplémentaires réservés aux écoles 
seront prévus sur demande des établissements.

« Art’bre » : Exposition L’UNC expose  
du 29 septembre au 8 octobre, 
Salle La Grange

L’école de musique AMACAL   
cherche un président

Le Club de Lecture a lu 
La mauvaise rencontre  
de Philippe Grimbert

Le roman relate l’amitié qui a lié deux hommes, Mando et Loup, 
le narrateur. Ils se sont rencontrés enfants et ont grandi ensemble, 
partageant leurs premières découvertes culturelles et sentimen-
tales, leurs engagements politiques et philosophiques d’étudiants 
engagés. Mais leurs personnalités s’affirmant, leur vie et leurs inté-
rêts divergent progressivement, ce que Mando ne supporte pas, 

s’estimant trahi. Une longue séparation s’ensuit qui ne s’achève que par l’appel au 
secours lancé par Mando à Loup, lequel prend conscience, mais trop tard, du carac-
tère psychotique des sentiments que lui portait son ami. 
A travers ce récit, l’auteur dénonce la difficulté à aimer et être aimé et la culpabilité 
engendrée. C’est aussi un livre sur le deuil, la prise de conscience de l’irrémédiable et 
le remords de ne pas avoir agi comme il aurait convenu, au moment voulu.
Souhaitons à ce livre d’être « une belle rencontre » pour le lecteur…

L'élue de secteur, Mme Pascale Aguesse 
et l'équipe du service culturel vous  
proposent de septembre à décembre un 
programme de manifestations sous le 
signe de la qualité et de la diversité des 
intervenants professionnels.  
Expositions, spectacles vivants, concerts, 
ciné-club, conférences... ont été soigneu-
sement sélectionnés pour tous les publics.
Le programme trimestriel de La Scène 
est présenté dans une plaquette détaillée 
jointe au présent bulletin municipal ou  
disponible en mairie, à la bibliothèque 
municipale et sur le site www.Limours.fr.
Le maintien et la simplification des tarifs de 
la billetterie pour les spectacles à La Scène 
faciliteront l'accès aux familles.
- Inscrivez-vous à l'info lettre afin de rece-
voir par courriel le rappel des spectacles.
- Utilisez le service de prévente des billets 
en mairie ouvert 15 jours avant chaque 
spectacle, signalé par un "P" sur le  
programme.
Contact : service culturel 0164916371
Bonne rentrée culturelle !
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Vie associatiVe

Le Cyclo-Club de Limours  Pluriel GRS

Reprise studieuse mais dans une bonne ambiance 
pour les seniors A et B (40 joueurs environ) qui ont 
repris les entraînements mi-août, sous la houlette 
de Laurent Barlet et Imen Abichou, leurs nouveaux 
entraîneurs. Pour la saison 2012-2013 l’équipe A vise 
le haut du tableau, la B, quant à elle une montée de 
division.

Les catégories U15 à U19 (1ère Division) sont égale-
ment sur les terrains depuis le mois d’août. Encou-
ragés par les résultats obtenus la saison passée, les 
joueurs et entraîneurs sont particulièrement motivés 
mais conscients qu’il faudra poursuivre les efforts 
entrepris pour obtenir une bonne place au tableau. 

Les entraînements spécifiques aux gardiens de buts 
dispensés par Patrick Fontyne reprendront sur le 
terrain annexe au stade de Limours le 13 septembre 
à 18h pour les jeunes à partir de 13 ans et à 19h45 
pour les adultes. 

Tous les enfants de 5 à 9 ans qui désirent jouer au 
football pourront rejoindre l’Ecole de football mixte 
dés le 12 septembre à 17h au stade de Limours et 
effectuer 2 essais avant de s’engager sur une année.

L’équipe encadrante est prête pour recevoir ces 
jeunes footballeurs, mais nous avons besoin de vous 
parents, grands-parents et nous comptons beaucoup 

Montant des cotisations pour la saison 2012-2013 :

- une réduction de 15 € est accordée à partir d’un second licencié dans la famille
- une réduction de 50 € est accordée aux étudiants de plus de 17 ans sur justificatif
- frais de mutation pour les joueurs arrivant d’un autre club : 50 € à partir de la 
catégorie U19
Après règlement de sa cotisation, chaque licencié reçoit :  
1 short, 1 paire de chaussettes, 1 coupe vent et 1 polo aux couleurs du club.

Vous souhaitez plus de renseignements, venez nous rencontrer lors du 
TriAsso au club house du stade Vincent Coupet .

C’est une nouvelle fois, avec 
panache, que 8 cyclos du CCL, 
dont une féminine, ont porté sur les 
routes de montagne les couleurs de 
Limours. Leur devise : courage et 
détermination.

Détermination, car pluie pour  
escalader le col du Mollard,  
brouillard pour une partie du col  
du Télégraphe, soleil et chaleur 
pour les cols du Glandon, Croix  
de Fer, Madeleine et Galibier et 
pour boucler le séjour, col de la 
Croix de Fer et Glandon en sens 
inverse ; et la Toussuire pour 
quelques-uns.
Du courage, car pour grimper  
près de 10 000 mètres de dénivelé 
positif en 5 jours, en gardant  
toujours le sourire : ils n’en ont  
pas manqué.
Bravo à Francine, André, Gérard, 
aux 2 Alain et à notre nouvel  
adhérent Thierry.

En ce dimanche 17 juin, ce sont 300 cyclos venus de 
toute l’Ile-de-France qui se sont donnés rendez-vous, 
à la Halle des sports, dès 7 h le matin, afin de goûter 
les joies d’une découverte de paysages situés sur les 
3 parcours 35 – 75 et 95 km proposés par le Cyclo 
Club de Limours.

Une réussite due aussi à une matinée ensoleillée, 
presque estivale.
De nombreuses coupes et médailles furent  
distribuées aux différents lauréats.
A noter que 60 vététistes ont parcouru les bois de 
Limours, Forges et d’Angervilliers.

Un grand merci à la municipalité pour son aide,  
au Conseil Général, à la CCPL, au Crédit Agricole,  
au Garage Citroën, à la librairie, à Carrefour Market 
pour leurs dons reçus sous forme de lots,   
casquettes, tee-shirts, coupes etc…

Réussite aussi due à l’engagement des adhérents 
du club qui, par leur dévouement, ont permis à ce 
que cette manifestation sportive se déroule dans de 
très bonnes conditions. Qu’ils en soient ici vivement 
remerciés.

La saison se finit en beauté pour le club  
de Pluriel GRS de Limours grâce aux  
championnats fédéraux.
En effet 3 équipes ont été sélectionnées  
et classées, deux d'entre elles finissent 5èmes  
et l'équipe A4 a l'honneur de remporter le  
titre de championne fédérale 2012.
Grâce à cela l'ensemble du club pluriel obtient  
la 4ème place au classement des clubs français.

➔➔

➔ ➔

Quel temps ! La Fête Associative du 16 juin a bien été 
arrosée ; cela n’a pas empêché que la journée soit 
marquée par la joie de participer.
Si d’évidence, la pluie a voulu s’imposer en trouble-
fête, elle n’aura pas eu raison de la détermination 
de nos athlètes à courir, à montrer leurs capacités, 
notamment, celle de s’amuser et de prendre du plaisir 
à témoigner du bonheur de fêter le sport pour ce qu’il 
apporte en satisfactions et en rencontres. Oui, après 
les trombes d’eau de la matinée et de l’heure du 
repas, in fine, dans l’après-midi, les nuages ont enfin 
laissé percer le soleil.
Merci à tous d’avoir osé cette rencontre !
Merci d’avoir mobilisé les vôtres, vos familles,  
vos amis !
Rendez-vous l’an prochain, pour que cette fête  
associative soit renouvelée.
Association « Les Tout-Petits »
5,	rue	de	Cernay	-	91470	LES	MOLIERES
Tél.	:	01	60	12	12	10	-	Fax	:	01	60	12	52	83

sport

U9

U10/ U11

U12/U13

U14/ U15

U17/U18

U19

Seniors

Vétérans

130,00 €

130,00 €

130,00 € €

150,00 € €

150,00 € €

150,00 € €

150,00 € €

150,00 € €

nés de 2004 à 2006+ 2007 dès 6 ans

nés de 2002 à 2003

nés de 2000 à 2001

nés de 1998 à 1999

nés de 1996 à 1997

nés de 1994 à 1995

à partir de 1993

nés avant le 31 décembre 1977

Retour sur la  
première fête  
sportive des  
« Tout-Petits »

L'heure de la reprise pour le club de footJournées  
européennes  
du Patrimoine 
L'association Sauvegarde de 
l'Orgue de Limours organise, en 
collaboration avec la municipalité, 
les Journées Européennes du 
Patrimoine qui se tiendront les 
samedi 15 et dimanche  
16 septembre. 

La municipalité procèdera à 
l'ouverture de ces journées le 
samedi 15 septembre à 14h 
devant la mairie ou sur le  
parvis de l'église.

Dans ce cadre, l'association  
proposera lors de ces deux  
journées de 14 à 18h :
- par petits groupes, des visites 
de l'orgue de l'église dont les 
panneaux arrière seront retirés 
exceptionnellement pour une 
meilleure visibilité (avec des 
explications sur la technique 
des orgues en général et une 
présentation particulière de cet 
orgue construit en 1866, classé 
monument historique et le seul 
de son type en Ile de France) 
- des visites de l'église (intérieur 
et extérieur) avec commentaires 
historiques, architecturaux et 
artistiques qui replaceront  
l'histoire de cette église dans 
celle de Limours.
- des moments musicaux à 
l'orgue électronique Johannus 
accompagnés par des choeurs 
et divers instrumentistes (flûte, 
clarinette, trompette, etc...).
- un diaporama commenté sur 
l'orgue et l'église.

Un petit document de visite sera 
mis à disposition du public.

Tous renseignements  
complémentaires sur le site  
de l'association :  
http://www.orgue-limours.org ou 
au 06 33 92 66 24.

Vivre et l’Ecrire 
Limours
Après une année bien remplie  
et riche de nombreuses  
participations autour de l’écriture 
spontanée et l’écriture plaisir, 
Vivre et l’Ecrire Limours  
vous donne rendez-vous le  
8 septembre 2012 à La Scène 
pour la rentrée des associations, 
la sortie du recueil de l’année 
écoulée, et les projets à venir.
Premier atelier le 15  
septembre 2012 - salle  
polyvalente de 14h à 17h.
Contact : Marie-Thérèse Albert 
au 01 64 91 05 83

Chorale Singa
La Chorale SINGA débute une 
nouvelle saison. Vous souhaitez 
la rejoindre, venez faire une 
séance d'essai et/ou vous  
inscrire le samedi 29 septembre 
de 9h30 à 12h30 aux Bains-
Douches, place Aristide Briand 
(près de la Bibliothèque).

Association 
Locupali
Jeudi	18	octobre	20h30 :  
Sortie théâtre : « Un drôle de 
père », comédie avec Michel 
Leeb.
Théâtre Montparnasse — Paris 
– Départ à 18h30, place Aristide 
Briand.
42 € + 10€ de transport en car.

Organisation 
Gilberte Castin :  
01 64 91 05 43  
ou Annick Boudard :  
09 51 41 20 39
Site : locupali.free.fr

La randonnée cycliste « La Limourienne »
ou la satisfaction d’une réussite

A la conquête des cols mythiques du Tour de France

sur votre soutien et votre engagement à notre côté pour  
une bonne réussite de tous nos objectifs.



➔ ➔

  

20 N ° 6 9Limours
magazine

21N ° 6 9Limours
magazine

Opposition

Résultats du Baccalauréat 2012

tribune infos

Permanence du Député
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet  
vous rencontre sur rendez-vous 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 samedi  
22 septembre 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.  

Vie economique

ETAT CIVIL
bienvenue à :
William CARISSAN  le 27/05/12 
Arthur QUIGNIOT  le 07/06/12 
Léna NEGRIER   le 11/06/12 
Jérémy JUVENTIN  le 11/06/12
Achille TOUBAL   le 12/06/12
Aya NASSAR   le 12/06/12
Martin SMOLJAN   le 20/06/12
Olivia FAUDOT  le 11/07/12 
Ambre FAUDOT  le 11/07/12
Aimé DELORT  le 12/07/12

ils se sont unis :
Franck LENOIR  
et Céline LAVALETTE  le 30/06/12

Mickaël GOMES DOS SANTOS  
et Priscilla DIAS   le 07/07/12

Christophe PINON  
et Séverine MEUNIER le 07/07/12

Sébastien SCHEFFER  
et Sophie STEINMETZ le 07/07/12

Grégory DENIZE  
et Sophie FAVARO le 21/07/12

ils nous ont quittés :
Michel SCHOCK (81 ans)  le 28/04/12
Maria WODKOWSKI  
(81 ans)   le 21/05/12
Marie MESPLET (80 ans)  le 28/05/12
Daniel MASSULEAU  
(79 ans)  le 04/06/12
Nadine ROUABLE (80 ans)  le 11/06/12
Yvette LEJEUNE 
veuve SCHOCK (80 ans)  le 11/06/12
Denise DURAND  
veuve LENFANT (91 ans)  le 12/07/12
Georges GARY (87 ans)  le 19/07/12
Eugène ESPARZA (55 ans)  le 24/07/12

AS Créateur d’envie
Alexandre Boguslawski et Sylvain Bridoux, deux jeunes passionnés par la restaura-
tion vous proposent un service de traiteur, maître d’hôtel à domicile, chef cuisinier à 
domicile ou encore de plateau repas, petit déjeuner.
Contact : 16 rue du 8 mai 1945 
Tél. 01 64 91 42 46 ou 06 29 69 61 06
Createurdenvie.boguslawski@gmail.com
www.ascreateurdenvie.fr

Le tirage au sort clôturant le mois d’animations commerciales organisées à l’occa-
sion des 30 ans de l’association s’est déroulé le samedi 23 juin à La Grange.
- 1er prix, un voyage pour 2 personnes, d’une valeur de 1 500 €, attribué à Mme 
Ferasson Geneviève,
- 2ème prix, une smartbox, attribuée à Mme Da Rocha Rose,
- 3ème prix, 4 entrées à Eurodisney, attribuées à M. Sorlin Alexandre.
25 autres prix, offerts par des commerçants adhérents ou non à l’ACAL ont été 
distribués au cours de la soirée.
Retrouvez toutes les réponses et la liste complète des gagnants sur le site des 
commerçants.
www.boutiques-coeurdelimours.fr

Charcuterie - Traiteur Lostanlen
Cette activité a été reprise courant juin  
par M. et Mme Lostanlen
Ouvert du mardi au samedi  
8h-13h / 15h30-19h30
Dimanche : 8h-13h
Fermé les dimanches après-midi et lundis
17, place du général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 48

Ministère de l'Education Nationale  
Académie de Versailles
Inspection Académique 

de	l'Essonne

   Nouvelle installation

   L’ACAL informe

   Changement de propriétaire

➔
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Le 7 juillet 2012
Jean-Pierre	CHRETIEN,	Anne	TURPIN,	 
Christian	COLLET,	Michèle	HAMON,	 

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

Enfin,	de	nouveaux	logements	sociaux	 
à Limours

11 juillet 2012 : inauguration de 10  
logements sociaux implantés à l’emplace-
ment de l’ancienne gendarmerie.  
Nous ne pouvons que nous réjouir d’une 
telle réalisation tant attendue. Cette belle 
construction va, nous l’espérons, faire cesser 
les propos de certains limouriens pour qui 
HLM veut dire « tours » et « barres  » dans 
la lignée de l’imagerie d’Epinal des années 
1960.
Les architectures des HLM ont considéra-
blement évolué au fil des années.  
Les nouveaux locataires, à compter de 
mi-juillet, vont apprécier leur logement tant 
espéré pour leur famille.  
Positivement, cette réalisation consiste en 
l’augmentation de notre capacité d’accueil 
des célibataires ou ménages aux revenus 
modestes et moyens.  
Mais, négativement, le faible effectif global 
de logements ne satisfait pas la centaine 
de demandeurs de logements, inscrits au 
CCAS de Limours.
En effet, comme pour toute réalisation du 
même type, une règle de répartition existe :
- affectation au 1% logement de 50% des 
logements, soit ici 5 logements
- affectation à la Préfecture de 25% des 

logements, soit ici 3 logements
- affectation à la ville de Limours de 25% de 
logements, soit 2 logements
Les précédentes réalisations de logements 
sociaux avec le concours  des municipalités 
« de gauche » à Limours sont, à ce jour,  
très anciennes :
- fin des années 70, construction de 50  
pavillons HLM au Viaduc,
- 1982, réalisation de la Résidence pour  
Personnes Agées, rue du Couvent  
(59 logements) et des 55 logements situés 
avenue aux Moines, 
- même période, les 32 pavillons en  
accession sociale, rue Cousseran. 
Ainsi, depuis 30 ans, aucun programme de 
logements sociaux n’a vu le jour à Limours 
sous l’autorité des municipalités dites  
« apolitiques ».
De plus, dans le projet Cœur de ville en 
cours d’élaboration, il apparaît que sur les 
41 logements prévus, seuls 6 logements 
sociaux y figurent.  
Ce faible chiffre, en rappelant la règle  
de répartition énoncée ci-dessus,  
est difficilement acceptable !
Par ailleurs, les 35 logements restant sont 
prévus en accession à la propriété.  
La municipalité  se référant au discours de 
notre ancien Président de la République 
« une France de propriétaires ».  

Nous ne pensons pas que les jeunes  
limouriens souhaitant s’installer dans leur 
commune puissent franchir pour leur  
premier logement le cap de l’achat.  
La location est très souvent la première  
solution adaptée à leurs moyens financiers.

Or « le changement » est en place depuis 
mai, avec la réalisation très attendue du  
programme du Président de la République 
récemment élu.  
Pour rappel, « renforcement de la loi SRU  
et développement de la mixité sociale en 
imposant la règle des trois tiers bâtis :  
un tiers de logements sociaux locatifs,  
un tiers de logements en accession sociale, 
et un tiers de logements libres ».
La loi SRU actuelle ne s’applique pas à 
Limours, mais sa réforme envisagée de 25% 
de logements sociaux pour éventuellement 
toute commune sera la bienvenue.
Face à cela, la municipalité innovera-t-elle 
d’elle-même, sachant qu’une majorité de 
limouriens a voté pour le changement lors 
de ces dernières élections !
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LIMOURS	(91)
A proximité du centre ville, écoles,  
collège, lycée, crèche, bus.
maison de 240m2 habitable, édifiée  
sur un terrain clos de 812m2.
Au Rdc : Entrée, séjour double  
avec cheminée insert, bureau, 
cuisine équipée, 2 chambres,  
salle de bains+douche, wc. 
A l’étage : séjour triple,  
2 chambres, salle de bains, wc.
Combles. Sous-sol total comprenant : 
garage double, atelier, buanderie, cave.    
Prix : 510.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS	(91)
Très bel environnement, à proximité  
du centre ville, maison de 230 m2  
habitable, jardin clos et paysagé  
de 1500 m2 environ. 
Au rdc : Entrée, salon avec cheminée/
salle à manger, cuisine équipée,  
buanderie, une suite parentale  
comprenant une 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, buanderie, cave. 
Grand auvent de jardin.    
Prix : 690.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

FONTENAy-LES-BRIIS	(91)
Maison ancienne de 3 pièces,  
terrain de 575 m2.  
Au rdc : cuisine, séjour avec  
cheminée, salle de bains, wc.
A l'étage : 2 chambres, placard,  
grenier. Garage, cave.
(Possibilité de faire une 3ème chambre). 
Prix : 275.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

BRIIS	SOUS	FORGES	(91)
Beaucoup de charme pour cette 
maison ancienne au coeur du village 
de Briis-sous-Forges.
Au rdc : entrée, séjour avec cheminée, 
coin kitchenette, une chambre.
A l'étage : une chambre, salle d'eau, 
wc. 2 greniers.
Une dépendance. (Possibilité d'agran-
dissement). Jardin clos de 250 m2. 
Prix : 280.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 6 9

magazine
Limours N ° 6 922 23

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

SEPTEMBRE

OCTOBRE

du 1er au 28

Mardi 4

Jeudi 6

Samedi 8

Mardi 11

Samedi 15

Samedi 15

Mercredi 19

24, 25 & 26

Mercredi 26

Samedi 29

Du 29 au 8 octobre

Samedi 29

Samedi 29

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Samedi 6

Samedi 6

Mardi 9

Samedi 13

heures d'ouvertures

9h

15h-20h

10h-18h

18h-19h30

14h-17h

20h30

14h-18h

15h30

10h30

10h-18h

cf. p.17

15h30-22h30

20h30

14h

20h30

9h-12h

14h15

16h30

18h-19h30

20h30

Exposition « cœur de ville »

Rentrée des classes 

Don du sang

TriAsso – Rentrée des Associations

Permanence

Atelier d’écriture

Spectacle « Tout public ou pas » par Florent Peyre

Journées européennes du Patrimoine (cf. p.17)

“Contes pour devenir grand et sage”

Collecte des encombrants

Atelier Art “Paul Gauguin”

Journée portes ouvertes au centre de secours

L’UNC expose 

Festival « Ride, Music and More »

Théâtre : « Le chalet de l'horreur de la trouille qui fait peur »

Conférence - La police scientifique de son origine à nos jours

Ciné-Club « Art et Essai »

Journée Portes Ouvertes

Stage de set dancing irlandais

Inauguration de la Fête de la Science

Permanence

Concert : « Marie Busato »

Municipalité

Etablissement Français du Sang

Municipalité / Associations

Vie Libre

Vivre et l’Ecrire Limours

Service Culturel  

Municipalité/SOL

SICTOM

Bibliothèque

Centre de secours de Limours

UNC

MJC/RSL

Service Culturel

UTL

Municipalité

Municipalité

MJC

Service culturel/Conseil Général

Vie Libre

Service Culturel

Mairie 1er étage

La Grange

Salle Yris

Salle polyvalente

La Scène

Eglise Saint Pierre

Bibliothèque municipale

Selon zone

Bibliothèque municipale

Rue de la Brelandière

La Grange

Skate parc – Orée du Bois

La Scène

La Scène

La Scène

Mairie

Bains-Douches

La Scène

Salle Yris

La Scène

Samedi 15 & 
dimanche 16

Bibliothèque   
Amis de la Bibliothèque

Parc des Sports, Nautilus
La Scène, Le Studio

En partenariat avec le Conseil Général de l'Essonne, le service culturel vous propose un programme pour tous les 
publics composé d'expositions, ateliers interactifs, projections/débats, spectacle vivants.

Découvrez ce programme détaillé sur www.limours.fr et la plaquette qui sera jointe au Limours Magazine d'octobre.

Entrée libre à toutes les manifestations - Réservez vos places aux ateliers et aux spectacles.
A consommer sans modération !

11ème Fête de la Science
du 2 au 20 octobre

Les Energies, 
aujourd'hui... et demain ?
Découvrir, apprendre, se divertir, échanger avec les scientifiques...


