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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

« Les maîtres d'école sont des jardiniers en 
intelligences humaines. Chaque enfant qu'on 
enseigne est un homme qu'on gagne » disait 
Victor Hugo.

Et bien cette année encore, ce sont 2164 
élèves qui ont pris ou repris le chemin de la 
connaissance (Ecoles primaires 659, Institut de 
Clamageran 47, Collège Michel Vignaud 722, 
Lycée Jules Verne 736).

Accueillir tous ces jeunes dans les meilleures 
conditions nécessite préalablement un travail 
minutieux. En effet, qu’il s’agisse des différents 
travaux réalisés par les services techniques de 
la ville et les entreprises spécialisées ou bien de 
l’organisation administrative en rapport avec les 
chefs d’établissements, mille et un détails sont 
à prévoir. 

De même, les services dits « périscolaires », 
de plus en plus demandés (cantine, garderie, 
études dirigées), réclament une organisation 
précise et efficace.

En septembre, l’organisation des travaux des 
abords du collège, en collaboration avec le 
Département, est venue renforcer la difficulté 
de l’exercice.

Aussi je souhaite remercier très sincèrement  
ici celles et ceux qui ont « co-produit » ce  
millésime 2012 / 2013, enseignants, personnels, 
parents et enfants, pour en faire une belle  
réussite, météo comprise ! 

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

Une rentrée réussie

sommaireeditorial

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

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

11ème Fête de la Science 
du 2 au 20 octobre

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 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.

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

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

Découvrez ce programme détaillé sur www.limours.fr et la pla-
quette jointe à ce magazine. Entrée libre à toutes les manifesta-
tions - Réservez vos places aux ateliers et aux spectacles.

A consommer sans modération !

Retrouvez le programme complet joint à ce magazine.

➔ ➔

Zoom internet
La rédaction du Limours Magazine souhaite à travers ce 
zoom Internet vous faire découvrir ou redécouvrir des sites 
qui peuvent faciliter vos démarches.
La Caisse d’Allocations Familiales a amélioré son site 
Internet www.caf.fr
Cinq espaces thématiques : actualités, Mon compte,  
Ma Caf, Qui sommes nous ? Aides et services.
De nouvelles télé-procédures, accessibles en quelques  
clics, permettent d’effectuer des démarches en ligne à  
tout moment de la journée.

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

➔

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.



➔ traVaux

5N ° 7 0Limours
magazine

traVaux

Les travaux 
de septembre

➔

Vu en réunion de quartier
Travaux des abords  
du collège Michel Vignaud

Les travaux de la gare routière sont  
déjà bien engagés. Le bassin de  
récupération des eaux pluviales du  
collège, type alvéolé, a été installé.
 
L’ancienne gare routière restant utilisable 
dans la première phase des travaux,  
la rentrée scolaire s’est déroulée sans  
trop de problèmes de circulation.
La matérialisation des arrêts pour les 2 
bus VEOLIA a été réalisée en lieu et place 
des 5 parkings existants au début de la 
rue du Saut du Loup.
Tous les cars (9 unités : 7 SAVAC +  
2 VEOLIA) emprunteront la rue du Saut  
du Loup dès le début de la seconde 
phase des travaux.
L’utilisation des parkings du  
Studio et de La Scène est vivement  
recommandée.

Terrain multisports
Conformément aux engagements pris, 
un terrain multisports vient d’être réalisé, 
complétant ainsi le programme d’aména-
gement de l’Orée du Bois.
Il rencontre déjà un grand succès à en 
juger par la fréquentation quotidienne.

Branchements plomb
Dans le cadre de la délégation de service 
public d’eau potable attribuée à la Lyon-
naise des eaux, celle-ci doit procéder au 
remplacement des anciens branchements 
en plomb par des raccordements en  
polyéthylène. Chaque année 80  
branchements sont ainsi changés.

Sécurisation rue du 
Couvent (partie haute)

Pour des raisons de sécurité  
inhérentes aux vitesses excessives 
constatées et à la fréquentation des 
élèves se rendant à l’école des  
Cendrières, des travaux de sécu-
risation seront entrepris durant les 
vacances de la Toussaint sur la 
partie haute de la rue du Couvent.
 
Après une réunion de concertation 
sur place, le 27 juin 2012, le pro-
gramme des travaux comprendra :
 - 2 plateaux surélevés aux
 intersections de l’avenue
 des fleurs et de la rue 
 des Cendrières,
 - un passage piétons
 signalé à l’aide d’un 
 panneau lumineux,
 - un ralentisseur sur le CV3
 à l’entrée de la commune.

Aire de jeux  
des Cendrières

Suite à un acte de vandalisme 
(incendie), survenu le 24 juin 2012,  
le remplacement des jeux pour 
enfants et la réfection du sol souple 
ont été effectués fin septembre.

➔

➔

➔

➔

➔
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Rue Félicie Vallet
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deVeloppement durabledeVeloppement durable

➔ Quel 
bruit fait-il  
aujourd’hui ?
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Zoom sur une initiative de Bruitparif

Il y a un peu plus d’un an, nous avions déjà parlé de  
Bruitparif suite à l’installation d’un dispositif de surveillance 
des bruits aériens. Ce sont d’ailleurs plus d’une année 
d’enregistrements de données qui sont désormais dispo-
nibles sur le site « Rumeur » de Bruitparif. Au total,  
une vingtaine de ce type de dispositif a été déployée  
sur la région parisienne.

Maintenant que ces moyens de mesure sont en place, 
Bruitparif souhaite aller plus loin en développant le  
projet HARMONICA, qui vise désormais à établir un 
indice de bruit intégrant la gêne sonore – le ressenti 
des habitants – autant que l’intensité mesurée.  
Limours vient d’être sélectionnée avec 7 autres sites 
(voir encadré).

HARMONICA phase 1  
enquête auprès de la population  

HARMONICA vise à développer un indice d’évaluation de 
pollution sonore, puis à l’utiliser comme outil dans les projets 
visant à réduire les nuisances sonores. Cet indice sera compo-
sé des différents contributeurs au bruit ambiant (transports et 

industries, notamment), intégrant des aspects jour/nuit et des 
aspects confort/inconfort, et doit être évalué par des échantil-
lons représentatifs de population afin de combiner une mesure, 
factuelle, et une perception subjective.

Limours étant déjà couverte par des mesures automatisées,  
la population correspondant à la zone environnante du  
dispositif de mesure était toute désignée pour être consultée 

Parmi les pollutions auxquelles nous avons à faire face quotidiennement, 
le bruit reste sans conteste l’une des principales.  
Qu’il s’agisse des bruits de voisinage, des avions, des camions ou des  
scooters pétaradants, le bruit est générateur de stress et de fatigue.

Bruitparif : observatoire du bruit en Ile de France, 
réunissant des représentants de l’Etat, de la région, 
de l’industrie et du commerce, ainsi que des experts 
techniques et des associations environnementales.

Life+ : ce programme de l’Union Européenne finance 
des projets qui contribuent au développement et à la 
mise en œuvre de la politique et du droit en matière 
d’environnement. Successeur de LIFE, il participe au 
développement durable.

HARMONICA (HARMonized Noise Information  
for Citizens and Authorities, Indice de bruit pour le 
grand public et les autorités) : ce projet, d’un budget 
de 1.7 M€, est financé par LIFE+ à hauteur de 50%.  
Il est sous la responsabilité de BRUITPARIF, et court 
sur la période 2011-2014.

Un précédent :  
l’indice de qualité de l’air
Il existe aujourd’hui un indice, variant de 1 pour un 
air parfaitement pur à 10 pour un air extrêmement 
pollué. Il est consultable chaque jour, y compris en 
prévision, sur le site d’Airparif. 

www.airparif.asso.fr

Les 8 sites retenus pour les enquêtes :
• 2 sites en zone rurale ou périurbaine avec un bruit de 
fond faible et une source de bruit des transports prédomi-
nante ou émergente :
- Bruit ferré : ville de Rillieux (69), le site est situé en zone 
pavillonnaire à proximité des voies TGV.

- Bruit aérien : ville de Limours (91), le site est situé en zone 
pavillonnaire et est survolé par des aéronefs en provenance 
ou à destination de l’aéroport d’Orly.

• 3 sites en zones urbaines denses avec un bruit de fond 
déjà important et une source de bruit des transports  
prédominante ou émergente :
- Bruit routier : ville de Villeurbanne (69), le site est situé à 
l'intersection d’une pénétrante fortement circulée et d’un 
autre axe dont les commerces drainent une forte fréquenta-
tion piétonne.

sur sa perception du bruit. Ainsi, une campagne en porte 
à porte sera organisée début octobre, afin de recueil-
lir autant d’avis que possible sur la représentativité de 
plusieurs propositions d’indice. Un entretien à domicile, de 
10 minutes, auprès des personnes résidant à proximité de la 
station de mesure de bruit, installée dans les Hauts du Parc, 
sera proposée par les agents de Bruitparif. Cette enquête 
sera réalisée dans le respect des règles de confidentialité et 
de déontologie. Pour y participer et prendre rendez-vous, 
vous pouvez contacter dès à présent Bruitparif au  
01 75 00 04 00.

Les enquêteurs de Bruitparif seront identifiés par un badge 
avec photo, et bien entendu n’entreprendront aucune 
démarche commerciale. Un courrier précisant les modali-
tés de ces passages, et contenant les noms et photos des 
enquêteurs, sera distribué aux foyers concernés.

Les résultats de cette campagne, réalisée autour de huit 
sites de mesures d’Ile-de-France, permettront d’établir 
un indice simple – peut-être, par exemple, de 1 à 10 – 
indiquant l’intensité de gêne sonore. Cet indice prendra 
en compte tant le trafic aérien que routier ou ferroviaire, 
ainsi que les nuisances industrielles. 
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- Bruit ferré : ville de Paris (75), le site donne directement 
sur la zone d’arrivée et de départ des trains des gares de 
Lyon et d’Austerlitz.

- Bruit aérien : ville de Gonesse (95), le site est en centre-
ville avec une forte densité de population principalement 
dans de l'habitat collectif et est survolé par des aéronefs en 
provenance ou à destination des aéroports de Paris-CDG et 
de Paris-Le Bourget.

• 1 site en situation de multi-exposition à plusieurs 
sources de bruits liés aux transports :

- Ville de Villeneuve Saint-Georges (94), le long de l’ex-RN6 
et de la voie ferrée, secteur survolé par les aéronefs en 
provenance ou à destination de l’aéroport d’Orly.

• 1 site en situation de zones calmes en milieu urbain : 
bruit de fond faible et non une source de bruits prépondé-
rante liée aux transports, ce site pourra servir de réglage de 
base pour l'indice :
- Ville de Lyon (69), parc Bron Parilly.

• 1 site en milieu urbain avec activité routière et activités 
de loisirs :

- Ville de Lyon (69), place Bellecour : c'est la place la plus 
grande de Lyon d'où partent trois artères majeures.
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Ecole maternelle Edouard Herriot
De g à d : Nelly Alves (ATSEM), Sandrine Templie (ATSEM), Véronique  
Silvestri (Directrice), Marie-Adelaïde Dooh (AVS), Anne Caria, Carole  
Lemoine, Anne Mainardi (ATSEM), Cécile Moissenet, Audrey Georget 
(ATSEM), Véronique Boudault et Gwenaëlle Le Gouic.
Site de l’école : www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

Ecole élémentaire Les Cendrières
De g à D : 1er rang : Sophie Rodriguez, Céline Devaux,  
Agnès Beigbeder, Damia Perraud, Pascale Nolé.
2e rang : Nathalie Rodrigues (Directrice), Anne Caria,  
Karine Lopes et Marie Marie (assistante de direction)
3e rang : Valérie Goncalves (ATSEP), Chantal Rigobert (AVS),  
Julie Jadresin (AVS), Philippe Thibodot, Fabienne Lambert  
(intervenante sport communale).

Ecole maternelle Les Cendrières
De g à d : Axelle Schiavi (Directrice), Claire Rieucau,  

Nathalie Taine, Cathy Da Silva (ATSEM), Laurence Van der Veen, 
Zelia Séoane (ATSEM), Nicole Couturier, Marie Marques et Fatou 

Marico (ATSEM). Non présente sur la photo, Murielle Abbas 
(ATSEM).

Ecole élémentaire Edouard Herriot
1er rang de g à d : Fabienne Lebon,  

Joëlle Pichot, Isabelle Durand (AVS).  
2e rang : Christelle Prechecq, Claudine Thauvin (ATSEP), 

Catherine Perrier (Directrice), Carole Vincent.  
3e rang : Stéphane Potier, Marie-Hélène Jacob, Karine Chabot.

Site de l'école : www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr

Collège Michel Vignaud
De g à d : Eric Boishult (Principal),  
Sylvie Mary (Principale-adjointe),  
Isabelle Dias (Conseillère principale  
d'éducation), et Nadine Vilosa (gestionnaire).
Site Internet du collège :  
www.clg-vignaud-limours.ac-versailles.fr

Institut Clamageran
Mardi 11 septembre, Monsieur le Maire, accompagné 

de Chantal Thiriet adjointe au maire en charge des 
affiares sociales est venu souhaiter une bonne rentrée 

à l’ensemble des 47 élèves de l’institut  
Clamageran, ainsi qu’à leur directeur M. Aw Bellal.

Après les mutations ou départs en retraite  
annoncés en fin d'année scolaire,  
les établissements scolaires accueillent trois  
nouvelles directrices dans nos écoles primaires,  
ainsi qu'une nouvelle équipe de direction au collège.
Comme prévu, nous avons obtenu l'ouverture  
d'une cinquième classe à l'école maternelle  
des Cendrières. Ainsi l'organisation de la structure 
de rentrée a été facilitée, grâce à l'affectation  
d'une ATSEM supplémentaire.
A noter aussi que le calendrier des vacances  
scolaires a été modifié avec notamment deux 
semaines complètes à la Toussaint.  
Retrouvez tous les détails sur le site www.limours.fr.

8
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Glossaire 
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Primaires.
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire
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Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon  
plusieurs formules, ½ journée, journée entière, repas pris à 
la cantine (pour les journées complètes) ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe, 

les enfants de moins de 8 ans seront accueillis à la demi- 
journée, soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.
Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie ou vous 
pouvez vous inscrire directement sur le site Internet de la ville,  
www.limours.fr - service enfance et jeunesse.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 19 octobre 
à 17h.
Le nombre de places étant limité pour des raisons d'encadre-
ment et de sécurité, il est impératif de respecter cette date.

Pour les jeunes de 6 à 14 ans
Programme type sur une journée
matin : tennis
12h : repas (apporter son repas, possibilité de  
réchauffer au micro-ondes)
13h - 14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15 - 16h30 : goûter
17h : fin

Tarifs :  
17 €/jour ou 65 €/semaine du 29 octobre au 02 novembre  
(4 jours, car 1er novembre férié) et du 5 novembre au  
9 novembre. (obligation d'avoir la licence FFT soit 13 €)
Inscriptions la semaine précédant les vacances

Contact : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr
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Les Journées du Patrimoine 

Organisées en partenariat avec  

l'association SOL et la municipalité.

Le 15 septembre, La Scène Le spectacle de l'humoriste Florent Peyre 
a lancé la saison culturelle.

100 ans de Mme Bourlon

Mme Simone Bourlon, résidente 

de la Résidence pour Personnes 

Agées, a fêté ses 100 ans, entourée 

de sa famille et des résidents le 

mercredi 12 septembre.

Monsieur Hugonet, Maire de 

Limours lui a remis à cette  

occasion la médaille de la ville.

Cérémonie du 24 août

68e anniversaire de la  

Libération de Limours 

devant la stèle  

commémorative  

de Chaumusson.

Cette année, il y a deux semaines pour les 
vacances de la Toussaint. 
Du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre : 
semaine de 4 jours (jeudi 1er novembre férié).
Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre : 
semaine de 5 jours.

Pass’sport Jeunes

Animation Tennis Club de Limours

➔

➔

retour en imagesjeunesse
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Point Ressources Jeunes, un point d’accueil convivial 
ayant pour triple objectif : 
Informer, sur les possibilités offertes et les nombreux 
dispositifs existants, qu’ils proviennent de la Région, du 
Conseil Général, de la commune ou de la CCPL, 
Orienter, dans les nombreuses démarches nécessaires, 
vers les professionnels ou les lieux ressources adaptés, 
Echanger sur le quotidien, les problèmes, 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 indispen-
sables sur le thème de la citoyenneté. 

Pour qui ? 
Pour les jeunes de 13 à 18 ans. 

Où ? 
Au Studio, 1 rue Michel Berger (entre le collège et le lycée).

Les horaires ? 
Tous les mardi, jeudi et vendredi de 16h a 19h. 
Les mercredi et samedi de 15h à 19h. 
Fermé les dimanche et lundi. 

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

Le PRJ

Le chien 

Ritchie

L’Ensemble Musical 
du Hurepoix

L'orgue de 

l'église de 

Limours

Vacances de la Toussaint
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Une édition sous le soleil. Samedi 8 septembre, 
rendez-vous était donné à l’ensemble des  
participants dès 10h sur le site qui regroupait  
le Parc des Sports Vincent Coupet, le Nautilus,  
La Scène, Le Studio.
 
La journée s’est achevée par le traditionnel verre de 
l’amitié. C’est à cette occasion que les associations 
peuvent mettre à l’honneur des adhérents ou  
des bénévoles : l’AMACAL a choisi de remercier  
chaleureusement M. Devos, Président pour son 
engagement depuis plus de 15 ans, quant au 
Yoseikan Budo, le club a salué les très bons résul-
tats sportifs de Paul FARNET, champion de France 
2012, Mélanie VOL, vice-championne de France 
2012 et Mickaël DAUBE qui a obtenu son Diplôme  
d’Assistant Fédéral (DAF).

retour en images retour en images
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TriAsso  
Edition 2012
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr

➔

mjc mjc

Stages des vacances  
scolaires de juillet
Stage  Modelage  
« les animaux de la mer » 

Stages adultes et  
adolescents à partir 
de 12 ans
Modelage
Du lundi 5 au vendredi 
9 novembre de 19h30 à 
22h30, aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 75e + adhésion MJC 

Stages adolescents 
de 11 à 17ans 
Vidéo : V’jing
Du lundi 5 au vendredi 
9 novembre de 14h30 à 
17h30, à la MJC le Studio
Tarif : 65e + adhésion MJC

Attention pour ce stage : 
clôture des inscriptions le 
samedi 20 octobre, si à 
cette date il n’y a pas suffi-
samment de participants,  
le stage sera annulé.

Un V pour vidéo, un J pour 
Jockey, le V’jing est la forme la 
plus vivante de la vidéo.  
Un VJ mixe des vidéos en live 
(comme un DJ peut le faire avec 

des sons), souvent pendant un 
concert, une sorte d'accompa-
gnement visuel qui peut parfois 
prendre plus d'importance.
Ce que nous vous proposons ici 
c'est de découvrir cet art vidéo 
encore très jeune à partir de la 
préparation d'une performance 
live publique : préparer des 
séquences (tournage, montage), 
écouter de la musique, parler 
avec les musiciens, découvrir la 
technique du montage en direct 
et les effets spéciaux.

Animé par Mathieu  
Verhaverbeke 

Loisirs créatifs
Du lundi 5 au vendredi 9 
novembre à la MJC le Studio 
De 13h30 à 15h30  
pour les 9/10 ans 
Tarif 50e + adhésion à la MJC 
De 15h30 à 17h30 pour les 
11/13 ans 
Tarif 60e + adhésion à la MJC 

Dans le cadre des loisirs créatifs 
nous vous proposons un atelier 
perles.
Venez apprendre des techniques 
pour confectionner vos bijoux, 
bracelet, boucles d’oreilles, collier, 
porte-clefs,… 
A l’issue du stage chacun  
repartira avec ses créations !

Animé par Madame Guérin

Concert « Rock »
Samedi 20 octobre,  
à 20h30, MJC le Studio 
Avec Valet de Trèfle  
www.myspace.com/valetsdetrefle,  
Big Bad Fat Moon  
www.myspace.com/bigbadfatmoon,  
Thank you Margaret  
www.myspace.com/thankyoumargaret
Tarifs : 6e - adhérent MJC 4e 

Stage de set  
dancing irlandais

samedi 6 octobre  
de 14h15 à 17h15,  
aux Bains Douches 

Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8e la séance ou 20e  

les 3 séances (1 séance le  
12 janvier et 1 séance  

le 6 avril 2013) + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC 

ça s’est passé à la MJC

Concert  
« Influence Rock & Co »
Samedi 17 novembre à 
20h30, MJC le Studio

Spectacle jeune public : 
« Le clown, la fleur et 
l’oiseau »
A partir de 3 ans

Mercredi 21 novembre à 15h 
MJC le Studio

Agenda  
NOVEMBRE

Spectacle Jeune Public  
« Le voyage de Germaine  
la petite graine »
Mercredi 17 octobre à 15h,  
à la MJC le Studio 
Merci de respecter cet horaire, pour ne  
pas perturber le bon déroulement du spectacle.
Par Thierry Ki
Concert poético-écolo-rock 
A partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 8e - adhérent MJC 5e

A travers des chansons rock-folk ou plus calmes,  
aux refrains accrocheurs, Thierry Ki et ses musi-
ciens vous racontent l’histoire pleine de rencontres 
et de rebondissements de Germaine la petite 
graine. 

  
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath,  
deux semaines avant le spectacle. Vente à la MJC le jour-même  
(à partir de 14h30).
Une plaquette de la programmation des spectacles  
de la saison 2012/2013 est disponible à la M.J.C.

Stages enfants  
de 6 à 12 ans 
Arts plastiques
Du lundi 5 au vendredi 
9 novembre de 14h30 à 
17h30, aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65e + adhésion MJC 
Thème en cours d’élaboration

Stage Scientikid 
(dans le cadre du 
projet annuel « la 
chimie dans tous  
ses états »)
Du mercredi 7 au vendredi 
9 novembre aux Bains-
Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/9ans
Tarif : 35e + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/13ans
Tarif : 40e + adhésion MJC
Thème en cours d’élaboration

Conférence  
interactive
Vendredi 9 novembre  
à 19h à la MJC le Studio
Suivant le thème du stage  
Scientikid ces conférences asso-
cient manipulations et analyses. 
Leurs points forts : s’adapter aux 
publics !!! 
Alors venez nombreux...
Animation gratuite, réservation 
conseillée.
Avec le soutien du conseil général 
de l’Essonne.

14



➔ ➔

Association  
Locupali
Programme des prochaines  
sorties culturelles

Vendredi 12 octobre :  
Brie-Comte-Robert et Fondation Dubuffet
Tarif : 37 € (repas inclus)
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05

Vendredi 26 octobre : 
Nogent sur Marne et Musée de la Grande 
Guerre à Meaux
Tarif : 39 € (repas inclus)
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
Site : locupali.free.fr

Mon Oasis
L'association "MON OASIS", Ferme 
Pédagogique qui se situe au 7 Avenue de 
la Gare vous donne de ses nouvelles.
Cet été, tous nos animaux sont allés 
paître dans les pâtures des environs.
Ils sont en pleine forme pour recevoir 
écoles, centre de loisirs, Limouriens.
Les écuries seront aménagées pour la 
sécurité et le respect de l'animal.
En octobre, novembre, démonstration  
de la fabrication du jus de pomme,  
travail de la citrouille...
Vous pouvez consulter notre site  
www.lafermemonoasis.fr

Exposition de  
champignons 
du 6 au 8 octobre
de 14h à 19h le 6 octobre  
et 10h à 19h les 7 et 8 octobre.
A l'Orangerie du Parc des Célestins  
rue Gambetta à Marcoussis.

Une sortie d'initiation en forêt est orga-
nisée pour le public  le dimanche 7 
octobre – rendez-vous  devant l'exposi-
tion à 9h30. Les Mycologues du Cercle  
guideront  le public parmi les différentes 
tables thématiques de l’exposition.  
A partir des 200 à 300 spécimens frais 
présentés, ils apprendront aux visiteurs, 
à éviter les confusions possibles entre 

champignons comestibles et espèces 
toxiques voire mortelles. Cette informa-
tion est d’autant plus importante que 
de nombreux cas d’intoxications liés à 
la consommation de champignons sont 
encore à déplorer chaque année en 
France.
Pour plus d’information, contacter : Alain 
THIRIOT  au 01 64 91 38 98 ou alain.thi-
riot@wanadoo.fr   -  site: http://cmme.fr

Office du tourisme
L'office de tourisme du pays de 
Limours vous propose son programme 
d'activités pour la fin de l'année.

Dimanche 21 octobre :  
Château de Villeconin
Demeure historique nichée dans la vallée 
de la Renarde, ce château, entouré de 
douves, est typique de l'époque médié-

vale. Il fut édifié en 1388 pour Jean de 
Montagu, seigneur de Marcoussis, surin-
tendant aux finances du roi Charles VI. 
La famille de l'actuel propriétaire nous 
fera visiter ce domaine, riche également 
d'un parc de 4 ha.  
Contact  : 01 64 90 79 00

Amicale du Prieuré
Voyage Marché de Noël à Colmar
Samedi 15 décembre - retour le 
dimanche 16 décembre
Marché de Noël de Colmar et marché de 
Noël de Kaysersberg incluant un déjeuner 
spectacle au Royal Palace.
Car grand luxe - Départ parking des  
Cendrieres
Prix par personne en chambre double : 
271 €
Pour tout renseignement contacter René 
Rousset au 01 64 91 40 22
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

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

• Vendredi 5  
20h30  Ciné Club : Into the wild   Tarif D   P

• 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 : Good morning England 
Tarif D   P

NOVEMBRE
• Vendredi 2 
20h30 Ciné club : Zarafa   Tarif D   P

• Jeudi 15  
14h Conférence UTL Maurice Béjart,  
chorégraphe du XXe siècle *

• Vendredi 16  
20h30 Ciné club : Le scaphandre  
et le Papillon   Tarif D   P

• Samedi 17  
20h30 Théatre - Le crépuscule des hérissons    
Tarif C   P

• Dimanche 18  
14h Après-midi dansant

• Samedi 24  
20h30 Concert Solidaire   Tarif 5€   P

• Vendredi 30  
20h30 Concert JMF :  
l’abcd’erre de la vocalchimie

Erratum
Dans le programme distribué au mois 
de septembre, une erreur apparaît sur 
l’horaire du Gala de l’Harmonie.
Il faut lire : Dimanche 2 décembre – 16h

  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 

Fête de la Science
Du 9 au 25 octobre  
« A Fond la Science » présente  

l’exposition « Les énergies durables »
Une exposition ludique et interactive  
pour un public familial.

Mercredi 17 octobre
Ateliers scientifiques animés par  

« A Fond la Science ».

Mercredi 24 octobre
Ateliers scientifiques animés par  

« Les Atomes Crochus ».
Horaires et inscriptions à la bibliothèque.

Mercredi 31 octobre à 15h30
Heure du conte  

« Contes de la nature »
Dame Nature cache bien des mystères…
et des contes, venez les découvrir en écou-
tant les conteuses de la bibliothèque et de 
l’Association des Amis de la Bibliothèque.

➔

➔

➔

➔

➔

Le service culturel et l'association 
Hélium vous proposent de venir  
découvrir les oeuvres de sept artistes
inspirées par le thème de l'arbre.

Valérie Loiseau, graveur sculpteur 
Marie-Pierre Dunod, plasticienne 
Coline Louber, sculpteur plasticienne 
Jean-François Bertrand, sculpteur
Charles-Edouard Platel, musicien
Clément Duquenne, photographe 
Mario Urbanet, écrivain et poète 

Du 27 octobre au 11 novembre, salle 
La Grange, exposition ouverte du jeudi 
au dimanche, de 14h à 19h

Dimanche 4 novembre de 17h à 18h30, 
« La douleur des arbres »,
lecture poétique en musique par Mario 
Urbanet et Charles-Edouard Platel.
Entrée libre

Retrouvez toutes les informations  
relatives à cette exposition sur le site 
www.limours.fr à la rubrique culture.

Après le photo-montage « Balade au cœur de nos villages », l’association 
Amitié Minfeld-Limours vous propose cet automne une soirée œnologique 
autour des vins de Minfeld, notre ville jumelée du Palatinat.
Samedi 17 novembre, à 19h30, au Club House du Tennis, parc des sports 
Vincent Coupet, soirée œnologie « Weinprobe » des vins de Minfeld avec 
animation sur le thème de la Weinstrasse, la route des vins du Palatinat.
Tarifs : enfants : 8 €, adhérents : 14 €, non-adhérents : 20 €. 

Pour venir à cette soirée, merci d’appeler au plus tard le 26 octobre. 
 • Catherine Ballesio 01 64 91 36 92
 • Marylène Guihaire 01 64 91 42 84

La dégustation des vins sera accompagnée d’un buffet de spécialités  
allemandes, comme Arno Heinz, un viticulteur de Minfeld, pourrait vous le  
proposer.

Pour l’année à venir, les autres temps forts de l’association sont :
L’Assemblée Générale de l’association suivie d’une soirée avec animation et 
partage de la galette, courant du mois de janvier 2013 à la salle La Grange. 

Rencontre des Jeunes : cette année, ce sont les jeunes de Minfeld qui  
viendront à Limours pendant une semaine aux alentours de Pâques 2013.  
Les dates précises du séjour seront décidées lors de notre réunion  
inter-comités qui aura lieu à Minfeld fin octobre. 

Les 18, 19 et 20 Mai 2013 : nous serons reçus par nos amis de Minfeld qui 
nous préparent un programme culturel nous permettant de mieux connaître 
leur belle région.

Exposition Art'bre

Amitié Minfeld/Limours 

Les Amis  
de la Bibliothèque
Activités proposées

Lecture à la Résidence aux Moines :   
le lundi 15 octobre à 15h, « Sagan et fils » 
de Denis Westhoff. 

Lecture re-découverte : le mardi 16 
octobre à 16h, à la bibliothèque, sur le 
thème « A la cour de Marie de Médicis». 

Club lecture : le mercredi 17 octobre à 
20h30, à la bibliothèque, autour du livre 
« Dans le labyrinthe » d’Alain Robbe 
Grillet.  

Nous vous rappelons l’adresse  
de notre site : 
http://www.amisbibliothequelimours.fr
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Françoise CARRE nous a quittés le 2 août 2012 suite à une longue maladie. C'était une 
femme extraordinaire au sein de notre association depuis de très longues années, dyna-
mique, dévouée, obstinée à toujours faire son travail de bénévole, acharnée pour la réus-
site de notre association.
Nous lui rendons hommage au plus profond de nos cœurs et aurons toujours sa présence 
auprès de nous dans la suite de nos activités, pour toujours amener nos adhérents à 
s'épanouir au sein de PLURIEL de LIMOURS.
Nous avons une pensée affectueuse pour sa famille qui œuvre avec nous au sein de notre 
groupe ; Repose en paix Françoise.
                                                                                                         

Le Bureau PLURIEL de LIMOURS 
La municipalité adresse ses pensées les plus sincères à sa famille et à ses nombreux amis. 
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L’Entente Sportive Marcoussis  
Limours Rugby féminin

Le club de Taekowondo accueille 
deux nouveaux professeurs

Une association de cavaliers propriétaires située sur le plateau  
de Roussigny, une petite structure limourienne qui a porté les 
couleurs de l'Ile-de-France cet été.

Si vous vous promenez sur le plateau de Roussigny,  
vous croiserez peut-être des cavaliers. Mais d'où viennent-ils ?
Deux structures équestres se côtoient, les écuries de Chantereine 
et une petite écurie de propriétaires, installée au plus près du bois 
de Limours.
Les écuries du jardin sont en effet une petite structure  
associative. Les cavaliers et propriétaires s'épanouissent dans 
une activité de loisirs principalement avec des sorties en forêt. 
Une carrière, vaste surface de sable, permet de travailler le cheval 
en dressage ou à l'obstacle.
Plusieurs cavaliers s'adonnent ainsi aux concours dans des  
disciplines variées comme le concours complet, le saut  
d'obstacles ou l'endurance qui est la discipline de prédilection  
de beaucoup de cavaliers de ces écuries.  
L'endurance consiste à parcourir une distance donnée, sur un 
parcours balisé, en temps déterminé. Les cavaliers parcourent 
ainsi la campagne de différentes régions et partagent l'expérience 
puisqu'il est possible de partir à plusieurs.

Cette année les écuries du jardin se sont distinguées sur deux 
championnats de France : une jeune cavalière de Limours, 
Coralie Cannet, s'est illustrée au championnat de France club en 
Concours Complet à Lamotte-Beuvron, une discipline alliant trois 
épreuves : le dressage, le cross et le saut d'obstacles.  
Elle termine à une belle 5ème place avec une jument demi-sang 
arabe, Horphée Armor, qui lui avait été confiée par sa propriétaire, 
Léa le Bars.
Un autre défi l'attendait au championnat de France d'endurance 
où elle représentait l'Ile-de-France avec deux autres cavalières de 
Equivasion Marne et Morin. Cette fois-ci, elle montait sa jument 
pur sang arabe de 8 ans sur les chemins de Corlay en Bretagne 
sur une distance de 90 kms. L'équipe se classe 9ème sur 24 
équipes présentes. 
Après ces résultats encourageants, l'équipe de jeunes cavaliers 
renouvellera l'expérience l'année prochaine. Dès maintenant nous 
avons à cœur de constituer les équipes afin d'aller encore plus 
nombreux à l'événement l'année prochaine. Les écuries sont 
d'ailleurs à la recherche de sponsors pour soutenir cette jeune 
équipe.

Contact: Maryline Cannet – ACPEJ – 06 75 90 43 95 

L’Entente Sportive Marcoussis – Limours Rugby féminin  
(LIMARDANTES) recrute  joueuses pour la saison 2012 – 2013. 

Les entraînements ont lieux :
- le mercredi de 20h à 22h au stade de Villarceaux à Nozay (91)
- le vendredi de 20h à 22h au stade du Moulin à Marcoussis (91)
- les matchs ont lieu environ tous les 15 jours et nous recevons 
nos matchs au stade de l’Etang Neuf à Marcoussis.
L’équipe évolue en Fédérale 2, championnat de rugby à XV ainsi 
qu’au rugby à VII. 

Notre palmarès : championne IDF 2010 et 2011 à XII /  
vice-championne de France 2011 à XII / championne  
IDF à VII en 2012. 
Nous évoluons depuis l’an passé en Fédérale 2 à XV.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Olivier CHAPERON (coach) par téléphone 
06 81 30 50 73 ou par mail : olivier.chaperon@gmail.com ou 
Séverine HEREA (joueuse et dirigeante) au 06 83 82 60 71  
ou par mail : s.herea@laposte.net
A bientôt, les Limardantes.

Sébastien et Cathiana ont rejoint le club. 
Cathiana Grosset est 3e Dan FFTDA-
WTF et titulaire du diplôme de 2e degré 
BEES, elle a un parcours sportif très 
complet, notamment 14 fois Championne 
de France, 12 ans au sein de l'équipe de 
France en Pôle à l'INSEP-AIX-TOULOUSE, 
elle a été membre de la préparation  
Olympique 2008 (PO) à l'INSEP pour  
préparer le concours du « Professorat  
de Sport ».
Cathiana assure les cours du samedi 
matin de 10h30 à 12h, avec les  
adolescents et les adultes.
Ces cours sont axés sur le perfectionne-
ment et la préparation à la compétition.
Sébastien Thomas est 2e Dan FFTDA 
– WTF et titulaire du  BEES 1er degré, 

il donne des cours depuis 9 ans déjà, 
au sein du club de Limours il assure les 
cours des enfants (5 à 12 ans) le vendredi 
19h-20h, et des ados/adultes les mardi et 
vendredi.
- Mardi 21h-22h30 Thème :  
préparation pratique compétitive
- Vendredi 20h-22h - pratiques tradition-
nelles, poumsé, Ho Shin Sul (self défense)

N’hésitez pas à contacter le club pour  
participer à un cours d’essai.

Contact : Virginie Vénard, Présidente : 
06 72 84 89 46.
Consulter le site Internet de l’association : 
tkdlimours.asso-web.com
Courriel : tkdlimours@gmail.com

➔
sport

Association PLURIEL  
de LIMOURS

Les écuries du jardin

sport
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Hand-ball
Une nouvelle année sportive redémarre ou plutôt se poursuit, 
grâce aux JO de Londres de cet été. 
La victoire des hand-balleurs français a sûrement réveillé en 
vous des élans sportifs et vos talents nous intéressent. En effet, 
nous recherchons activement des entraîneurs pour nos jeunes 
adhérents. Vous ne serez pas seul, les membres du bureau et 
les entraîneurs en place vous soutiendront.

Pour de plus amples renseignements  
vous pouvez contacter le président du Club,  
Sébastien FROMI, au 06 73 37 97 49.
N’hésitez plus un instant !

➔Casse-Patte  
de Limours !

Samedi 20 octobre à 17h, Ouest Essonne Athlétisme, avec 
le soutien de la ville de Limours, organise pour la première 
fois un « mini-trail » urbain dans la ville et les bois environ-
nants : une course assez courte (environ 9 km) mais … 
originale et tonique ! Une succession de montées et des-
centes, avec des escaliers, un franchissement de ruisseau, 
et quelques autres surprises. Le départ et l'arrivée se feront 
sur la piste d’athlétisme au stade Vincent Coupet (face au 
lycée de Limours).
Nous espérons que vous serez nombreux à venir tester cette 
nouvelle course et à nous donner vos impressions et sug-
gestions au sujet de cette première édition.

Contacts : ouest.essonne.athle@free.fr  
ou 06 59 47 07 60 (Dominique Leclere)

➔

➔

➔
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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  
20 octobre 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

Vie economique

info

ETAT CIVIL
bienvenue à :
Célia SIMOES  le 18/07/2012
Maël MERAND  le 28/07/2012
Emmy  
GLENISSON SANGLINE le 19/08/2012
Emy LOUET  le 24/08/2012
Mathis RIDOLFO  le 25/08/2012
Mia LORSERIE  le 28/08/2012
Thomas FRAYSSE le 28/08/2012

ils se sont unis :
Michel JOUBERT  
et Juliette DIALLO le 28/07/2012
Eric BOUQUET  
et Delphine MARUITTE le 04/08/2012
Denis BOUZIAT  
et Chantal DUHANNEAU le 25/08/2012
Noé REBOUL  
et Céline RIGET  le 01/09/2012
Alban GRANDON  
et Anne-Sophie ZANINI le 08/09/2012

ils nous ont quittés :
André BARILLOT  
(95 ans)                         le 22/07/2012
Françoise Christophe De Lamotte Guery 
épouse Carré 
(53 ans)                         le 02/08/2012
Georgette DEMOL  
épouse MARLE (81ans)   le 03/08/2012
Claude FREZAL  
(70 ans)                         le 26/08/2012
Claude Derriano  
(73 ans)                         le 26/08/2012

ART OF COMPOSITE
Jean-Sébastien GERARD, fabrication de pièces en matériaux  
composites pour l’automobile ou la moto, artisanat d’art. 
www.artofcomposite.com 
jean-sebastien@artofcomposite.com 
13, rue Maurice Béné 
Tél. 06 07 60 73 78

Cancers du sein, Mobilisons-nous. 

1 femme sur 3 de plus de 50 ans ne fait 
pas de mammographie régulièrement.
Le mois d’octobre est le rendez-vous 
annuel pour rappeler aux essonniennes 
qu’il est fortement recommandé de réa-
liser tous les deux ans une mammogra-
phie de dépistage à partir de 50 ans.
La mammographie peut repérer des ano-
malies radiologiques très tôt avant l’appa-
rition de certains signes cliniques (douleur, 
boule, écoulement,…). 
Détectés tôt, 90% des cancers du sein 
sont guéris. 

Le dépistage organisé des cancers du 
sein :

-C’est simple
Tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, vous 

êtes invitée par courrier à faire une 
mammographie de dépistage.

-C’est rassurant
Faire une mammographie tous les 2 ans 
permet de vérifier que tout va bien. 96 % 
des femmes sont rassurées et les autres 
sont soignées plus facilement.

-C’est un examen d’excellente qualité
Toutes les mammographies jugées  
normales font l’objet d’une seconde  
lecture par un radiologue à l’Association 
pour le Dépistage des Maladies Cancé-
reuses. 8% des cancers sont détectés 
grâce à la seconde lecture. Cependant, 
certains petits cancers peuvent ne pas 
être détectés. La répétition de l’examen, 
tous les deux ans, améliore la détection 
précoce des cancers du sein.

-C’est sans avance de frais
Sur présentation de l’invitation et de la 
carte vitale, vous bénéficiez d’un examen 

clinique et d’une mammographie pris en 
charge à 100% par la sécurité sociale. 

-Où faire ce dépistage ?
Dans tous les centres de radiologie agréés 
en France. Il y a de grandes chances pour 
que le centre de radiologie où vous vous 
rendez habituellement et où votre gyné-
cologue vous envoie d’ordinaire soit sur 
la liste des centres agréés. Pour faciliter 
votre recherche, l’ADMC 91 vous enverra 
l’invitation avec au dos la liste des centres 
de radiologie agréés en Essonne.  
Informations complémentaires : 
Association pour le Dépistage  
des Maladies Cancéreuses dans le 
département de l’Essonne 
Centre Médical de Bligny CS 30365 
91640 Fontenay-lès-Briis 
Tél : 01 64 90 52 12
E-mail : sein@admc91.org     
Site internet de référence : Institut 
National du Cancer www.e-cancer.fr

Votre bureau de poste est en travaux jusqu’au samedi 13 octobre.  
Retrouvez les aménagements d’accueil prévus durant la période des travaux.

Pour le retrait des lettres et colis recommandés : 
Service maintenu au bureau de poste de Limours. 
Horaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h30.

Pour toutes les autres opérations : 
Vous devrez vous rendre au bureau de poste de Briis-sous-Forges. 
Horaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h.

Les services disponibles pendant les travaux : 
Rendez-vous avec un conseiller financier : 3639 
Service Consommateurs de La Poste : 3631 
La collecte, l’acheminement et la distribution du courrier  
s’effectueront comme d’habitude. 
Vous pouvez aussi accéder à tous les services de La Poste  
en ligne www.laposte.fr Tél. 01 64 91 00 48

   Nouvelles activités

   Octobre Rose

   Bureau de la Poste en travaux
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Le 7 septembre 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

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

Le logement social à Limours :  
les demandeurs sont-ils réellement 
entendus ?

En complément de la présentation du 
logement social à lire dans le bulletin muni-
cipal  de septembre, il faut préciser que 
le parcours résidentiel mis en place par la 
loi MOLLE, dite «  loi Boutin », du 25 mars 
2009, consiste à accompagner les locataires 
tout au long de leur vie en leur  proposant 
des logements adaptés à leur situation 
(revenus), aux évolutions de la famille (nais-
sance, départ des grands enfants, décès, 
etc.) et en fonction de leur âge (logement 
adapté à une moindre mobilité), en facilitant 
les mutations au sein du parc de logements 
sociaux.
Il s’agit pour les bailleurs sociaux au travers 
de la mobilité résidentielle de fluidifier le parc 
social :

- en libérant les logements sous-
équipés : logements dont le nombre de 
pièces habitables est supérieur de plus 
de 2 au nombre de ses occupants,
- libérer les logements adaptés au han-
dicap lorsqu’ils ne sont pas occupés 
par des personnes handicapées,
- organiser la sortie du parc social des 
locataires en double dépassement 

des plafonds de ressources durant 2 
années consécutives.  

Or Cécile Duflot, Ministre du Logement, 
« évalue à 0,40 % du parc social les loca-
taires concernés par cette disposition.  
Ce n’est pas avec cela que l’on  
peut résoudre la crise du logement.  
De plus concernant les surloyers,  
il faut penser à l’équilibre du parc  
social et à la mixité »
Pour info, 1,7 millions de personnes sont  
en attente de logements en France,  
au 31/07/2012, (Fondation Abbé Pierre)  
dont près d’un tiers concerne l’Ile-de-France. 
Il est donc important que chaque commune  
participe valablement à la création de loge-
ments sociaux.
Le nouveau gouvernement prévoit 500 000 
logements par an, dont 150 000 sociaux. 
Une nouvelle loi sera examinée en  
Septembre au Parlement. La municipalité  
de Limours devrait s’inscrire dans ces  
nouveaux projets de logements sociaux. 
Des financements seront disponibles.
Pour revenir sur le projet Cœur de ville ne 
proposant que des logements en accession 
à la propriété en dehors du faible effectif 
de logements sociaux, il est intéressant de 
consulter les chiffres donnés récemment 
dans la presse, concernant le prix des  

maisons individuelles à Limours (ces prix 
sont-ils à la portée des jeunes célibataires  
ou des couples de Limours ?) :
Haut de Gamme : 4 137 € /3 801 € le m2

Réhabilité : 3 465 € / 3 129 €
Ancien : 2 676 € / 2 222€.
Nous persistons donc pour une autre vision 
du parc de logements du Cœur de ville : 
plus de logements sociaux et une part de 
logements à la location ordinaire s’ajoutant 
aux logements à la vente. Il n’est pas trop 
tard pour revoir le projet.
Ne négligeons pas les demandeurs de 
logements sociaux à Limours qui vivent soit 
dans un logement insalubre, un logement 
trop petit par rapport à la composition de 
la famille, ou bien en cohabitation avec des  
parents âgés et qui ne peuvent accéder à 
une autonomie sociale. Pensons aux enfants 
qui ne bénéficient pas ainsi des meilleures 
conditions pour leurs activités scolaires…
Espérons qu'en quintuplant l'amende infligée 
aux collectivités ne possédant pas le quota  
de logements sociaux, le gouvernement  
réussira à changer le comportement de  
certaines communes.

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 répon-
deur 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.  

ESTELLE ALEXANDRE - Coiffure mixte
5 rue de Paris 
Tél : 01 64 91 40 24
Le salon vous propose désormais un service de barbier  
avec rasage, taille de barbe.
Horaires d’ouverture :
- du mardi au jeudi : 9h-12h / 14h30-19h
- vendredi : 9h-20h30 sans interruption
- samedi : 9h-18h sans interruption
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LIMOURS (91)
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)
Bel environnement,  
proche du centre ville.
Terrain à bâtir d'une superficie  
de 987 m² non viabilisé.
Cos 0.30 - Shon 296,1 m² -  
Façade environ 30 m.     
Prix : 175.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

CENTRE VILLE  
DE BRIIS-SOUS-FORGES (91)
Maison de ville de 5 pièces  
avec terrasse en excellent état. 
Entrée, salon, salle à manger,  
cuisine ouverte équipée, 
salle de bains + douche, wc. 
A l'étage : Palier/bureau, 3 chambres. 
Terrasse. 
Prix : 255.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
VIAGER LIBRE SUR 1TÊTE  
(DAME DE 83 ANS). 
SANS BOUQUET : 
RENTE MENSUELLE : 2.750 €
Maison de 6 pièces à proximité du 
centre ville, des écoles, comprenant :  
Au rdc : entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. 
A l’étage : Palier, 3 chambres,  
1 sdb avec wc. Garage attenant. 
Travaux à prévoir.

publicité publicité

magazine
Limours N ° 7 0

magazine
Limours N ° 7 022 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

OCTOBRE
Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Samedi 6

Samedi 6

Mardi 9

Du 9 au 25

Vendredi 12

Samedi 13

Samedi 13

Samedi 13

Dimanche 14

Mercredi 17

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Vendredi 19

Samedi 20

Samedi 20

Samedi 20

Mercredi 24

Du 26 au 11

Mercredi 31

14h

20h30

9h-12h

14h15

16h30

18h-19h30

Horaires D’ouverture

20h30

9h30

14h

20h30

10h

Cf programme

15h

14h

20h30

20h30

17h

18h

20h30

Cf programme

Cf page 16

15h30

Conférence - La police scientifique de son origine à nos jours

Ciné-Club « Into the wild »

Journée Portes Ouvertes

Stage de set dancing irlandais

Inauguration de la Fête de la Science

Permanence

Exposition : « Energies renouvelables »

Visite guidée de la Fondation Antéa (cf programme joint)

Après-midi d'écriture spontanée

Concert : « Marie Busato »

Animation scientifique interactive sur « l’énergie dans tous ses états »

Ateliers sur les énergies renouvelables

Spectacle : « Le voyage de Germaine la petite graine », par Thierry KI

Conférence UTL : Le point sur les OVNIS

Ciné-club : « Good morning England »

Le Casse Patte : course training urbain

Concert rock

Atelier expérimental « l’enquête énergétique »

Exposition Art’bre

Heure du conte : « Contes de la Nature »

UTL

Municipalité

Municipalité

MJC

Vie Libre

Service culturel

Service culturel

Service culturel

Vivre et l’Ecrire Limours

Service Culturel

Service culturel

Service culturel

MJC

UTL

Service culturel

Service culturel

OEA

Service culturel

MJC

Service culturel

Service culturel

Bibliothèque/Amis de la Bibliothèque

La Scène

La Scène

Mairie

Bains-Douches

La Scène

Salle Yris

Bibliothèque R.Queneau

La Grange

Rdv devant La Grange

salle polyvalente

La Scène

Place du Général de Gaulle

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

La Scène

La Grange

La Scène

La Grange

Le Studio

Bibliothèque R.Queneau

La Grange

Bibliothèque R.Queneau

Service culturel
Conseil Général de l’Essonne

Parc des Sports 
Vincent Coupet

Projection-débat : « Transition énergétique : renouvelables  
et nucléaire sont-ils antagonistes ? » par J. Treiner

Projection-débat : « Quelles énergies pour produire  
l’électricité ? » avec Jean-Paul Hulot

Conférence-spectacle : Marie et Irène Curie,  
femmes de sciences Cie Palamente

5e édition des Semaines de la 
Solidarité

• Ateliers, conférences-débats, spectacles

• Rencontre handisports, samedi 17 novembre

• Concert Solidaire, samedi 24 novembre

Retrouvez tous les rendez-vous dans le programme qui sera encarté dans le Limours Magazine N°71 du mois de novembre.  
Pour toutes informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 et sur le site : www.limours.fr

du 12 au 25 novembre
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