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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

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

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

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

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

     Limours 
     code
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Vie municipale

La période de vœux me donne chaque année 
l’occasion de mettre en perspective les princi-
pales réalisations qui vont jalonner la vie muni-
cipale en 2013. Je ne donnerai ici que quelques 
exemples représentatifs de la diversité des 
champs d’interventions. 
Le projet « Cœur de ville » progresse concrète-
ment puisque nous retiendrons dans quelques 
semaines le partenaire qui réalisera la phase 1 
dite du boulevard des Ecoles. Parallèlement, 
un second parking de proximité verra le jour 
rue des Petits Prés afin d’augmenter l’offre en 
stationnement.
L’important chantier de sécurisation et rationali-
sation des abords du collège Michel Vignaud 
avance bien et devrait être terminé avant l’été 
ainsi que la reprise de l’aménagement de la 
Rue du Saut du Loup.
Enjeu majeur, l’assainissement ne sera pas 
oublié avec des travaux de gainage sur le 
réseau d’eaux usées, Grande Rue à Roussigny 
et Avenue Beethoven, ainsi que la lutte contre 
les inondations avec des travaux de voirie 
Avenue des Sources et Avenue de Chambord.
Afin d’accroître l’efficacité des services et 
le confort de travail des personnels, notons 
aussi la mise en place de nouveaux logi-
ciels informatiques aux finances et aux 
services techniques. 
Au quotidien, l’entretien des bâtiments et du 
patrimoine communal constituera également 
une mission prioritaire traduite à hauteur de 
100 000 € dans le budget 2013.
Une fois encore, toutes ces réalisations viseront 
avant tout à répondre à l’intérêt général de 
notre commune.
C’est dans cette perspective que l’équipe 
municipale et l’ensemble du personnel com-
munal se joignent à moi pour vous adresser 
nos vœux les plus chaleureux de bonne et 
heureuse année 2013.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

Bonne et heureuse 
année 2013

sommaireeditorial

1. Approbation du procès-verbal 
du 18 octobre 2012 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 votants

2. Décisions municipales 
13 et 14 - 2012
Le conseil municipal prend acte des décisions 
du Maire :
N° 13 : marché public relatif à la fourniture 
et l’installation d’un panneau d’affichage 
électronique graphique double face attribué, 
à l’issue de la consultation de 3 fournisseurs, 
à la société Aloes-Red pour un montant de 
17 078,88 € TTC.
N° 14 : signature de la convention d’adhésion 
au programme Phyt’eaux Cités, relative à un 
audit des pratiques phytosanitaires, une for-
mation du personnel et la mise en place d’un 
plan de gestion des espaces verts de la com-
mune en terme de gestion des eaux dans le 
cadre du développement durable.

3. Billetterie de la Scène : 
création d’un tarif spécifique
Approbation à l’unanimité - 29 voix – d’un 
tarif spécifique au spectacle inscrit au festival 
« Les Hivernales » fixé à 6 € et 4 €.

4. Décision modificative n°3 
du budget communal 2012
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de cette décision équilibrée 
en recettes et dépenses.
en section fonctionnement : inscription des 
recettes du concert solidaire et subvention 
à l’association « Handi-chiens »
en section investissement : ajustements 
divers présentés en séance.
Cette décision ne modifie pas le montant 
initial du BP 2012.

5. Décision modificative n°2 
du budget assainissement 2012
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de cette décision de réajuste-
ment selon le tableau présenté en séance.

6. Débat d’orientation 
budgétaire
Le conseil municipal prend acte de ce débat 
d’orientation budgétaire, pour l’exercice 
2013, articulé autour des axes suivants :
Fonctionnement
• maintien de la capacité d’autofinancement 
afin de couvrir les charges de rembourse-
ment des emprunts et assurer en partie, 
tout en minimisant le recours à l'emprunt, 
le financement des investissements
• gestion rigoureuse des charges à carac-
tère général (carburant, énergie, téléphonie, 
contrats de services) et encadrement des 
ressources humaines
• conservation des taux d’imposition au 
même niveau que celui de 2012 
et inchangés depuis 2004
Investissement
• enveloppe d’investissement structurel fixé 
à 825 000 €  (hors subventions des opéra-
tions éligibles) en conformité avec la modé-
lisation prospective à 5 ans
• réalisation d’aménagements facilitant 
l’écoulement des eaux pluviales avenues 
des sources et Chambord
• réalisation d’un 2ème parking rue des 
petits prés 
• changement des coffrets électriques du 
marché et réfection de la place du Général 
de Gaulle
• finalisation de l’étude « Projet cœur 
de ville »
• entretien du patrimoine communal
Il prend également acte des orientations 
fixées pour le budget assainissement :
- établissement d’un plan pluriannuel 
de travaux basé sur le Schèma Directeur 
d’Assainissement
- travaux de gainage sur le réseau des Eaux 
Usées à Roussigny et avenue Beethoven.

➔ Conseil municipal du jeudi 13 décembre 2012
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

7. Marché public relatif 
à l’assurance des risques 
statutaires du personnel 
Approbation à l'unanimité - 29 voix – de ce 
contrat attribué, sur la proposition de la com-
mission d’appel d’offres, à la Société Gras-
Savoye pour une durée de 4 ans selon les 
options présentées en séance.

8. Mise en place d’un emploi 
d’avenir 
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  de la 
mise en place de cet emploi d’avenir pour 
lequel l’aide de l’Etat est fixée à 75 % du 
taux horaire brut au niveau du SMIC pour 
une durée de 12 à 36 mois. Le poste est 
occupé par un jeune de niveau CAP au ser-
vice des espaces verts, à qui il sera proposé 
un plan de formation.

9. Modification du tableau 
des effectifs 
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
modification relative à trois suppressions et 
trois créations de poste dans les services 
du secteur petite enfance et scolaire.

10. Acquisition d’une parcelle 
cadastrée U 110 dans le cadre 
de la convention de surveillance 
et d’intervention foncière avec 
la SAFER
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
acquisition au titre de la préservation du lieu 
dit « La mare du puits » dans le cadre du 
maintien de l’environnement et de la protec-
tion de la biodiversité sur le territoire de la 
commune.

11. Actualisation du transfert dans 
le domaine public de la parcelle 
AN 134 constitutive de l’allée des 
Arcades
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de 
la rétrocession à l’euro symbolique de cette 
parcelle par Valophis Habitat actuel 
propriétaire.
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Vie municipale

Les travaux de décembre➔

Vu en réunion de quartier

Vu en réunion de quartier

Trottoirs avenue 
de la Gare

Une longueur de 90 mètres de trottoirs 
va être refaite courant janvier avenue de 
la Gare, un tronçon d’un seul tenant de 
50 mètres ainsi que plusieurs passages 
très dégradés correspondant globale-
ment à 40 mètres dans le respect des 
normes PMR (personnes à mobilité 
réduite).

Eclairage public
Dans le cadre du contrat de mainte-
nance de l’éclairage public, la société 
gestionnaire change les lampes actuel-
lement en place et consommatrices 
d’énergie, par de nouvelles lampes plus 
économes puisque nous passons de 
114w à 75w. Deux candélabres sur la 
place du Général de Gaulle ont déjà 
été renouvelés.

Renouvellement des 
canalisations d’alimentation  

     en eau potable 
Dans le cadre de son contrat de DSP 
(Délégation de Service Public) la Lyon-
naise des Eaux a débuté le programme 
de renouvellement des canalisations 
d’alimentation en eau potable par la rue 
du Pommeret sur le Hameau de Chau-
musson. Le prochaine étape concernera 
la Grande rue à Roussigny en 2013.

La complainte du trottoir…
On m’appelle trottoir.

Mes amis me rendent visite quotidienne-
ment et sont soulagés lorsqu’ils rentrent 
chez eux.

Mon voisin le caniveau est prêt à les 
accueillir à partir de la nouvelle année 
2013 et définitivement je l’espère. Je 
suis fier de mon nom, en centre ville 
particulièrement, et ne veux pas de cette 
appellation de «crottoir » que m’attribue 
les maîtres si pressés qui laissent souiller 
mon manteau de bitume.

Ma note de pressing (amende de 35 €) 
leur sera désormais adressée s’ils n’as-
surent pas l’enlèvement des déchets de 
mes amis les chiens.

Bonne année à tous !!!

➔
➔ ➔

➔

➔

4 N ° 7 3Limours
magazine

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…

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.
Attention passage à l'horaire d'hiver 
pour l'Orée du Bois
A compter du 1er janvier jusqu'au 
28 février inclus, l'Orée du Bois 
fermera à 18h.

Tous les dimanches de 14h à 18h, 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.

➔

Zoom
Un nouveau logiciel au Service d’Accueil Familial

Depuis quelques semaines les enfants fréquentant 
le service d’accueil familial sont enregistrés directe-
ment grâce au logiciel tactil'o.

Une carte nominative pour chaque enfant est créée, 
l’accompagnateur scanne la carte avec le lecteur 
optique (Tactilo), l’enfant est donc enregistré au 
jour et heure précise de présence sur la structure 
d’accueil.

Les données sont ainsi automatiquement saisies et 
facilitent la facturation et la transmission à la Caisse 
d’Allocation Familiale et au Département.

Renseignement : 01 64 91 19 68

➔

Invitation aux vœux  
à la population

Le Maire et le Conseil Municipal seront
heureux de vous accueillir à l'occasion
de la cérémonie des voeux à la population 
le vendredi 11 janvier 2013 à 18h30,  
au gymnase municipal.

CCCCCCCCCC

z
Travaux abords 
collège Michel Vignaud 
A compter du 7 janvier, la gare rou-
tière est mise en service, uniquement 
pour les cars, qui ne stationneront 
plus à La Scène. Une circulation 
alternée par feu sera installée sur la 
route d’Arpajon (D152) entre le rond 
point Beethoven et la rue du Saut du 
loup afin de permettre le travail des 
entreprises qui doivent procéder à 
l’enfouissement des réseaux sur ce 
tronçon (TPE, GRDF, PROBINOR,…). 
Nous vous recommandons la plus 
grande prudence.
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➔ Les orientations budgétaires

2013S’il en était besoin, la loi de finances 2013 nous  
rappelle à des réalités qui vont impacter la gestion 
communale à court terme. Au-delà du gel des  
dotations de l’état aux collectivités locales pour  
2013 et pour la troisième année consécutive,  
les perspectives semblent déjà bien établies avec  
une diminution de ces dotations en 2014 et 2015.
Il est de notre responsabilité d’anticiper cette  
tendance lourde dans nos orientations de gestion  
et le budget 2013 reflète déjà cette inflexion.
L’une des articulations majeures de la construction 
budgétaire est basée sur une capacité d’auto  
financement supérieure à 400 000 € ce qui nous 
permet de limiter le recours à l’emprunt pour financer 
nos investissements.

Budget communal
Capacité d’autofinancement
Le programme d’investissement communal repose en grande partie sur notre capacité à le financer sur nos fonds propres 
tout en limitant le recours à l’emprunt. Cette capacité d’autofinancement ne peut être une variable d’ajustement budgétaire 
mais une orientation du budget, marquant ainsi la volonté communale de supporter les investissements nécessaires.
Le plan prospectif à 5 ans, développé par la commune, nous permet de fixer le niveau minimum de cet autofinancement 
à 400 000 €. Il sera de 423 000 € en 2013.

Investissement
En 2013 le programme des travaux sera principalement 
axé sur la rénovation des bâtiments communaux et la 
mise en conformité de certains équipements comme 
les bornes d’alimentation électrique du marché.
Nous entreprendrons également des travaux  
d’aménagement sur le réseau d’eaux pluviales avenues 
des Sources et Chambord de façon à résoudre les 
phénomènes d’inondations ponctuelles lors de pluies 
d’orage importantes.
Un nouveau parking de proximité sera aménagé rue 
des Petits Prés.
Les travaux de rénovation de l’église, dans le cadre  
du maintien du patrimoine communal, nécessitent  
un budget important. Il a donc été décidé de les  
provisionner sur plusieurs années.
Nous continuerons notre programme de mise en  
accessibilité des voiries et bâtiments communaux.

Budget assainissement
Pour ce qui concerne l’assainissement, le budget  
2013 nous permet à nouveau de financer des travaux 
d’importance.
La finalisation du Schéma Directeur d’Assainissement 
nous a permis de déterminer un plan pluriannuel des 
travaux les plus urgents.
En 2013 des opérations de gainage seront réalisées 
sur les réseaux Grande rue à Roussigny et l’avenue 
Beethoven.

Recettes et dépenses de fonctionnement
Avec des recettes stables, suite au gel des dotations d’état,  
le cadre budgétaire de 2013 reste très contraint.
Les recettes d’impôts (TH, TF, TFNB) constituent la partie principale 
(48%) des recettes communales et n’évoluent que par le mécanisme 
de revalorisation des bases. Les taux communaux sont inchangés 
depuis 2004.
Le produit des droits de mutations reflète les conditions difficiles  
du marché de l’immobilier et ne devrait pas augmenter en 2013. 
Les recettes réelles de fonctionnement seront de 8.03 M€ en 2013.

Dans ce contexte, les dépenses de fonctionnement de 2013  
seront sensiblement inférieures à celles de 2012, reflétant les  
efforts de gestion des différents services. 

La masse salariale représente la partie la plus importante (56%)  
de nos charges de fonctionnement. Il est donc important de gérer  
les ressources et compétences des personnels selon les besoins  
des différents services. 

La gestion active de la dette est plus que jamais d’actualité et nous 
continuerons à évaluer toutes les opportunités de refinancement 
qui nous permettront de conserver nos marges de manœuvre sans 
prendre de risques financiers.
Nous maintiendrons le niveau de subvention aux associations,  
soucieux de conserver le dynamisme du tissu associatif. 

En termes de fonctionnement, nos dépenses réelles seront de 7.08 M€.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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3,92 4,19 3,84 4,17 4,25 4,46 4,56 4,75 5,02 5,23 5,41 5,37 5,42

1,97 1,59
1,51 1,58 1,64 1,63 1,67 1,68 1,62 1,86 1,76 1,65 1,630,69 0,71
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Produits des 3 taxes (TH, TFB, TFNB) +DSC + mut Dotations et participations Produit des services

M€ 8,03 M€
(+autres)

Contrats éclairage, 
chauffage

17%

Véhicule
2%

Batiments,accessibilité
14%

Etude Coeur de ville 
4%Voirie, parking Petits Prés

33%

Autres (La Scène, sport)
3%
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M€

7,08 M€
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de Paris, qui présentent un risque fort 
de transfert des pesticides urbains vers 
les eaux superficielles. Cette zone réunit 
110 communes, majoritairement dans 
l’Essonne, situées dans les bassins 
versants suivants : 

• bassin versant de l’Orge aval et de 
l’Yvette : périmètre de Phyt’Eaux Cités 
phase 1 (PHEC1) très urbanisé de 73 
communes

• bassin versant de l’Orge amont : 
périmètre étendu (PHEC2) en amont 
plus rural de 37 communes.

Cette démarche de préservation 
de l’environnement s’adresse aux 
services espaces verts et voiries des 
communes qui contribuent pour presque 
la moitié à la contamination de l’eau par 
les produits phytosanitaires d’origine 
urbaine, ainsi qu’à d’autres applicateurs 
de ces produits, dont les particuliers, 
les golfs, les Directions Départementales 
de l’Équipement, les Conseils généraux 
et les gestionnaires de voies ferrées ou 
d’autoroutes.

L’usage croissant des produits 
phytosanitaires est une cause 
majeure de pollution des rivières en Ile-
de-France, nécessitant la mise en œuvre 
de traitements toujours plus performants 
et coûteux pour la production d’eau 
potable. La pollution dans le territoire 
de Phyt’Eaux Cités est majoritairement 
d’origine urbaine.

En tant qu’adhérente, notre commune 
a déjà bénéficié gratuitement d’un 
audit de ses pratiques phytosanitaires. 
Une formation du personnel communal 
sera mise en place, accompagnée 
d’un plan de gestion des espaces 
communaux. Cela se traduit concrè-
tement par l’application de pratiques 
phytosanitaires raisonnées.

Selon les propositions de l’équipe 
Phyt’Eaux Cités, de nouveaux procédés 
d’entretien des espaces communaux plus 
respectueux de l’environnement peuvent 
être envisagés, comme le paillage déjà mis 
en place dans divers massifs de fleurs et 
arbustes de la ville, le fauchage ou encore 
le désherbage manuel notamment des 
voiries, ainsi que l’entrée de la végétation 
spontanée dans la commune.

En effet, faire place, à certaines de ces 
plantes appelées injustement mauvaises 
herbes ou herbes folles poussant sur nos 
trottoirs, est le moyen le plus efficace 
de diminuer ou même stopper les traite-
ments chimiques, mais aussi de renouer 
avec la nature qui nous entoure pour 
mieux la préserver.

A noter
Les quatre producteurs d’eau potable 
exploitant les prises d’eau (le SEDIF, 
Eau de Paris, la Lyonnaise des Eaux 
Suez et Veolia Eau) financent 30% du 
programme. L’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, le Conseil Régional d’Ile-
de-France et le Conseil Général de 
l’Essonne, le financent à hauteur de 70%. 
Des acteurs locaux : le Syndicat mixte 
de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) et le 
Syndicat Intercommunal pour l’Aménage-
ment Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 
(SIAHVY), assurent le relais de cette 
action auprès des communes visées.
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deVeloppement durable deVeloppement durable

8

Retour sur cet engagement important.
Depuis le mois de décembre 2012, 
notre Commune a rejoint le programme 
Phyt’Eaux Cités, une démarche de pré-
vention et de sensibilisation pour limiter 
l’emploi des produits phytosanitaires sur 
les bassins de la Seine, de l’Orge et de 
l’Yvette.

La Seine en amont proche de Paris, 
fortement sollicitée pour la production 
d’eau potable (six stations alimentent 
une population de 3,6 millions d’habi-
tants), est sensible aux pollutions de 

toute nature, notamment par les produits 
phytosanitaires, d’origine agricole mais 
aussi urbaine. C’est pourquoi, dès 2007, 
le Syndicat des Eaux D’Ile-de-France 
(SEDIF) a été à l’initiative de Phyt’Eaux 
Cités, action de prévention et de sensibi-
lisation pour limiter l’emploi des produits 
phytosanitaires par leurs utilisateurs 
urbains, sur les bassins versants de la 
Seine, de l’Orge aval et de l’Yvette. 
C’est une action exemplaire de 
développement durable local.
Exemplaire, car elle couvre une zone 
suffisamment vaste pour améliorer 

localement la qualité de l’eau. 
Mais aussi, parce qu’elle rassemble 
onze partenaires publics et privés, 
qu’elle responsabilise les élus sur des 
enjeux environnementaux, et enfin car 
elle s’inscrit dans la durée. Depuis 2007, 
les efforts des collectivités sont corrélés 
à une réduction par trois de la pollution 
de l’Orge en aval immédiat de l’Yvette 
en sortie de ce territoire.

Le périmètre de Phyt’Eaux Cités est 
localisé sur plusieurs bassins versants 
urbanisés alimentant la Seine en amont 

Objectif zéro phyto
Avec l’adhésion au programme Phyt’Eaux Cités, 
la commune met en place une action concrète 
supplémentaire en faveur d’un développement 
durable. 

➔
Définition

Nom : Pesticides
Surnom : Produits Phytosanitaires
Apparence : en poudre, en aérosol ou liquide, invisibles 
une fois épandus, ils se diffusent dans l’environnement
Territoires occupés : champs, jardins, parcs, routes...
Profession : éliminer les animaux et les plantes dits nuisibles
Espérance de vie : de 1 heure à plus de 10 ans
Différentes familles rencontrées :
- Herbicides : visant la végétation spontanée
- Insecticides : visant les insectes
- Fongicides : visant les champignons
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La commune de Limours accueille chaque 
année des stagiaires de tous niveaux 
d’étude. Pour l'année scolaire 2012/2013, 
52 demandes ont été enregistrées à ce 
jour, tous niveaux confondus.

Les stagiaires de 3ème du collège Michel 
Vignaud (au nombre de 13) ont été 
accueillis le lundi 17 décembre 2012, par 
Claude Magnette, directrice générale des 
services qui leur a expliqué le fonctionne-
ment des services municipaux et le cadre 
de la fonction publique territoriale, en 
présence des chefs de services « tuteurs » 
des élèves pendant la semaine. Pour que 
le stage soit profitable au jeune, il faut un 
investissement de la part de l'adulte 

référent, c'est pourquoi les conditions 
d'accueil sont limitées, en fonction
des possibilités des services d'une part 
mais aussi de leur coeur de métier, pas 
toujours accessible pour le niveau de
3ème (confidentialité au CCAS, fin des écri-
tures comptables au service finances, etc). 
Pour autant, l'effort consenti est important, 
l'objectif étant de permettre à un maximum
d'élèves d'avoir leur stage.
En janvier, février et mars, d’autres 
stagiaires de 2nde et bac pro prendront 
le relais.
Au total, 29 élèves auront été accueillis, 
priorité étant donnée aux Limouriens.

Conformément à ses engagements et afin de favoriser
l’autonomie des jeunes, la commune propose chaque
année, durant l’été, des emplois dans les différents services
communaux. Dans un souci de transparence, il est
important de rappeler les critères retenus pour le choix
des candidats :

- Etre limourienne ou limourien.
- Agé d’au moins 17 ans au 1er janvier 2013
Qu'il s'agisse d'un premier emploi.
Le permis de conduire est un plus, pour les jeunes,
affectés aux services techniques.

Procédure pour postuler :
Un courrier devra être envoyé à Monsieur le Maire en
mentionnant l’identité complète, l’adresse, les coordonnées
téléphoniques et l'adresse mail, la date du permis de conduire. 
Le mois souhaité pour travailler devra être clairement
mentionné. De même, devra apparaître sur le courrier 

ou le CV joint, la formation scolaire en cours, ce qui permet 
pour les emplois plus spécifiques (ex : RPA) de tenir compte 
de l’orientation professionnelle et de la motivation pour le
secteur demandé.

Attention :
Cette année, en raison des dates des vacances scolaires
d’été plus tardives, les postes à pourvoir sont d'une durée
de 4 semaines : du 8 juillet au 2 août inclus et du 5 août 
au 30 août inclus.
Aucun aménagement de dates ne sera possible.
La demande de candidature doit être envoyée avant le
23 mars 2013, dernier délai. Chaque année le nombre de
demandes dépasse le nombre d'offres, aussi il est vivement
conseillé d’effectuer d’autres demandes et de participer
aux ateliers « jobs été » organisés par la CCPL (01 64 90 79 00).

Renseignements au 01 64 91 63 63 
www.limours.fr
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La commune de Limours  
est la première commune  
du secteur de la Mission  
locale des 3 vallées à signer  
un contrat d’avenir.

Accueil des stagiaires

Contrat d'avenir

Jobs d'été

➔

➔

Goûter des Aînés
Vendredi 14 décembre, le goûter des Aînès a 
rassemblé plus de 100 personnes, autour de 
l’animation musicale de M. Libbs.

Samedi 15 décembre,
salle La Grange, concert de Noël 
de l’école de musique AMACAL.

Dimanche 16 décembre,
salle La Grange, audition des élèves de 
l’école de musique Claude Debussy. N ° 7 3Limours

magazine

La commune de Limours a signé officiellement la 
convention avec l'association Cultures du Coeur 91 pour 
la saison culturelle 2012-2013, mardi 4 décembre en 
Mairie en présence de Jean-Raymond Hugonet, Mmes 
Pascale Aguesse, 1ère adjointe au Maire en charge de la 
Culture, Chantal Thiriet adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales, Christelle Halbout directrice du CCAS, 
Yves Attanasio, Président Cultures du Coeur 91 et 
Lydia Benkovic, chargée de développement.

Depuis 1998, Cultures du Cœur s’appuie sur la conviction 
que la culture est un formidable levier dans la lutte contre 
l’exclusion. Elle est un élément indispensable dans un 
processus d’insertion des personnes.

C'est pourquoi la commune de Limours, dotée depuis 
juin 2011 d'une nouvelle salle de spectacle, a tout natu-
rellement souhaité s'associer à cet organisme, dans le 
cadre de son programme d'actions en faveur de la soli-
darité, pour offrir des entrées aux personnes défavorisées 
lors des spectacles organisés par le service culturel.

retour en imagesViVre ensemble

➔

Lundi 3 décembre à, en Mairie, ce contrat 
d’avenir a été officiellement signé en 
présence de Jean-Raymond Hugonet, 
Maire de Limours et de Damien Privat, 
directeur de la Mission locale des 3 vallées 
où était inscrit et suivi le jeune Thomas 

Periot. Il prendra ses fonctions aux 
services techniques dans l’équipe des 
Espaces Verts sous le tutorat de Bruno 
Lebailly.
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Samedi 15 
décembre,  
à La Scène, 
concert de  
l’Ensemble Musical 
du Hurepoix

Dimanche 2 décembre,  
à La Scène, gala de l’Harmonie 
du Pays de Limours

Cette quatrième édition s’est  
tenue sur 3 jours du vendredi 7  
au dimanche 9 décembre à  
La Scène.
Cet évènement est organisé en 
partenariat avec la bibliothèque 
municipale et la librairie Interlignes 
dans le cadre du contrat de  
développement culturel de la  
commune, avec le soutien du 
Conseil Général de l’Essonne.

retour en images retour en images
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l’auteure-illustratrice, Janik Coat raconte 
un de ses albums avant d’animer un atelier

Séance de 
dédicaces 
avec Robin

Anne Moreau-Vagnon 
anime un atelier avec 
les enfants

La création d’un livre… 
projet de Laurie Cousseau

Jean Diego Membrive, 
peintre et Isabelle 
Sauvage, typographe, 
animent l’atelier  
« Passeportrait »

Alexandre Martin 
et les élèves des 
classes de Mmes 
Beigbeder et Nolle, 
élémentaire  
Cendrières

4ème salon 
du livre jeunesse
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr

➔

mjc mjc

Concert « Influence 
rock & co»
Le 17 novembre 2012

Spectacle Jeune Public 
«Le clown, la fleur et l’oiseau »
Mercredi 21 novembre à 15h à la MJC le Studio

Stages des 
vacances d’automne

ça s’est passé à la MJC

Spectacle jeune public :  
« Variouchka et le loup »
A partir de 3 ans

Mercredi 13 février à 15h 
MJC le Studio

Concert « Métal »
samedi 16 février à 20h30 
MJC le Studio

Agenda  
février 2013

Spectacle Jeune Public 
« Les contes de l’hiver »
Mercredi 16 janvier à 15h  
à la MJC le Studio 
Merci de respecter cet horaire,  
pour ne pas perturber le bon  
déroulement du spectacle.

Par les conteurs de l’association 
« L’écoute s’il pleut »
Conte 
A partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €  

« Hiver vous êtes un méchant » dit le poète. 
Vraiment ? Ou peut-être tout simplement 

nous cache-t-il ses trésors…
Dans la forêt dénudée, le sapin toujours vert a peut-être un secret : il paraît  
que le diable est passé par là.

Dans le ciel glacé, les enfants esquimaux contemplent l’étoile du nord : on 
dit qu’elle est magique. Les flocons de neige se transforment en diamants, 
et dans les maisons bien chaudes, on se régale de crêpes/lunes.

Les conteurs de « l’Ecoute s’il pleut » devenue le temps d’un jour 
« l’Ecoute s’il neige » vous proposent de découvrir avec eux les trésors 
du froid et vous entraînent à travers cette saison magique pour votre plus 
grand plaisir. Venez rencontrer au détour des chemins, des héros valeu-
reux et bien d’autres personnages.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath, 
à partir du 8 janvier.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h30).

Spectacle très Jeune
Public « Padodo ! »
Mardi 22 janvier à 10h30,  
à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,  
pour ne pas perturber le bon  
déroulement du spectacle.
Par la compagnie « Le chat perché »
A partir de 18 mois
Durée : 35 mn
Tarifs : 5€ par enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs
Maman a dit : « Au dodo ». Moi j’ai 
répondu : « pas dodo ». (je l’ai dit tout bas, 
elle a pas entendu). Dans ma chambre, il 
y a tant de trésors cachés. Et tant d’autres 
à inventer, si vous saviez… « non, pas 
dodo, pas tout de suite… »

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath, 
à partir du 8 janvier.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 10h00).

Stage de set dancing irlandais
Samedi 12 janvier de 14h15 à 17h15, aux Bains Douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8€ la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

14

Boeuf
Vendredi 11 janvier à 20h30, 
MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous styles : 
venez partager votre passion sur la 
scène du Studio.
Entrée libre

Concert « Rock  
instrumental  
progressant »
Samedi 26 janvier à 20h30, 
MJC le Studio
Polar Polar Polar Polar  
(Rock progressant /Post Rock) : 
polarpolarpolarpolar.bandcamp.com
Anéchoïc Room (Dub/Rock/Métal) : 
www.anechoicroom.fr
Duberman (Dub/electro rock) : 
www.myspace.com/duberman91

 Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
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Samedi 19 janvier – 20h30  
Ciné-concert : NaRROW TeRENCE
L'Univers de NaRROW TeRENCE, rugueux et organique, 
célèbre le mariage improbable mais jubilatoire entre songwri-
ting primitif et orchestrations minutieuses, où l'émotion est 
brutalement mise à nu. Harmonies Lo-Fi et maîtrisées faites 
de bric et de broc, entre Tom Waits, Yann Tiersen et Blonde 
Redhead.

Antoine Puaux – voix, guitare acoustique, batterie
Nicolas Puaux – voix, guitare ac basse, piano, farfisa,
Alexandre Vuides  - batterie, xylophone, basse, farfisa
Christelle Lassort – violon, piano, farfisa, basse, choeurs

Public adultes-ados – 10 € et 4 €

Dimanche 27 janvier - 17h  
Concert : ODYSSEE SYMPHONIQUE
En ce mois d’hiver, l’orchestre Odyssée symphonique et son 
chef Sabine Aubert revisitent les musiques nationales et vous 
convient au voyage…

Le concerto de Sibélius sera interprété par la grande violoniste 
Marianne Piketty.

Edvard Grieg : Danses Norvégiennes opus 35
Jean Sibelius : Concerto pour violon en ré mineur, opus 47
Bedrich Smetana : « La Moldau », poème symphonique extrait 
du cycle Ma Patrie 
Aram Khatchatourian : « La Danse du Sabre », extraite du 
ballet Gayaneh

Tout public – 16 € / 10 €

Samedi 2 février – 20h30  
Spectacle : TAP FACTORY
Cocktail explosif de rythmes, virtuosité, puissance, humour 
et poésie, 
TAP FACTORY - l’Usine à claquettes - est un show percutant 
et drôle dans lequel se mêlent avec brio : 
claquettes,  percussions, danses urbaines et acrobaties, 
le tout sur fond de comédie et de jeu avec les spectateurs.
Au sein de cette usine, ces artistes rythmiciens hors pair 
donnent une nouvelle jeunesse à toutes ces disciplines de 
par leur polyvalence artistique et leur énergie débordante 
qui se communiquent instantanément au public.

Tout public – 22 € / 12 €

Vendredi 8 février – 20h30  
Ciné-club : BLACK SWAN
Sortie :  2011 (1h43)  
Réalisation : Darren Aronofsky 
Avec : Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel
Genre : drame, thriller 
 
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête 
à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que 
dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée 
à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Public adultes/ados -  5 € / 3 €

Samedi 9 février – 18h  
Théâtre d'objet : « La Pelle du Large »
Dans le cadre du festival « Les Hivernales » le service culturel 
s'associe à un collectif de villes du Sud-Essonne, pour la pro-
grammation de « La Pelle du Large », un spectacle de théâtre 
d’objet, digression « marionnettique » autour de l’Odyssée 
d’Homère dans laquelle Philippe Genty nous invite, toutes 
voiles dehors, à rejoindre Ulysse et ses compagnons pour 
un voyage loufoque et poétique.

« L’Odyssée d'Homère, comme un texte à jamais nouveau, 
immémorial et contemporain, un trésor d'images et de récits 
qui nous invite à l'interprétation et à l'évasion. Mais il faut aussi 
s'évader de l'image que nous en avons, ce que le théâtre 
d'objets rend possible… » 

Direction artistique : Philippe Genty
Interprètes : Hernan Bonet, Antoine Malfettes et Yoanelle Stratman

Tout public dès 7 ans – tarif spécial festival 6€ / 4€
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Une nouvelle année commence, les bibliothécaires vous 
adressent leurs meilleurs vœux et de belles lectures…

Mercredi 23 janvier
Contes du jour et de la nuit

Le jour, la nuit, les conteuses vous invitent à les écouter…  
rendez-vous à 15h30 à la bibliothèque.
Par les conteuses de la bibliothèque et des Amis de la Bibliothèque.

➔

culture

Le Club de Lecture a lu 
Les chaussures italiennes 
de Henning Mankel

A 66 ans Fredrik Welin vit reclus depuis 12 ans 
sur une île suédoise de la Baltique avec pour 
seule compagnie une chatte et une chienne et 
pour seules visites, celles du facteur de l’archipel.

Depuis qu’une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, il 
s’est isolé des hommes. Il mène une vie monotone et grise consi-
gnant dans son journal le temps qu’il fait et la direction du vent et, 
pour se prouver qu’il est encore en vie, chaque matin,  il creuse un 
trou dans la glace et s’y plonge.

Au solstice d’hiver cette routine est interrompue par l’arrivée inopinée 
sur l’île d’Harriet, de la femme qu’il a aimée et lâchement abandonnée 
quarante ans plus tôt. Pour Fredrik qui ne le sait pas encore, c’est sa 
vie qui vient de recommencer.

L’intrigue pleine de rebondissements se déroule le temps de deux 
solstices d’hiver et d’un magnifique solstice d’été dans un espace 
compris entre une île, une maison, une forêt, une caravane.

Le récit sobre, intime, émaillé de nombreux souvenirs d’enfance 
nous apprend à connaître cet homme qui se regarde avec lucidité. 
Mais petit à petit bousculé par les évènements, il va laisser parler le 
personnage qui est en lui et révéler sa part de bonté et d’ouverture 
à l’autre.

 
jANVIER

• Samedi 19 
20h30  Ciné-Concert :  
NaRROW TeRENCE – Tarif C - P

• Jeudi 24  
14h  Conférence UTL :  
Gershwin, au carrefour de l'Europe  
et des Etats Unis *

• Dimanche 27  
17h  Concert classique :  
Odyssée Symphonique Tarif B - P

FEVRIER

• Samedi 2 
20h30  Danses urbaines, claquettes :  
TAP FACTORY Tarif A   P

• Jeudi 7  
14h  Conférence UTL :  
A la découverte des trous noirs *

• Vendredi 8  
20h30  Ciné-club :  
Black Swann      Tarif D   P

• Samedi 9  
18h  Théâtre d'objet :  
La pelle du large    Tarif spécial    P

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

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

Programmation
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sportVie associatiVe

Téléthon 2012

Tournoi du Samouraï

➔

➔

En partenariat avec la Municipalité, l'Amicale du Prieuré, Pluriel, Limours 
Volley Ball, Joggeurs du Hurepoix, Entente du Pays de Limours, Cyclo 
club de Limours, Comité des Fêtes, Sporting Club de Limours et 
l'Harmonie du Pays de Limours se sont mobilisées pour animer des 
manifestations au profit du Téléthon.
Merci aux nombreux donateurs ainsi qu'aux commerçants qui ont offert 
diverses gourmandises ; la boulangerie Au Pain Passion, l'épicerie Aroug, 
La Cave du Hurepoix, Les Jardins de Limours et les résidents de la RPA.

2 757,54 € ont été collectés au profit de l'AFM.

Rendez-vous en décembre 2013 
pour la prochaine édition du Téléthon.

Dimanche 27 janvier de 8h à 19h

Dimanche 27 janvier se déroulera le 
Tournoi du Samouraï, la compétition 
de Yoseikan du club de Limours.
Cette compétition se trouve être l’une des 
plus importantes de la région 
Ile-de-France.
Elle regroupe les combattants d’une 

dizaine de clubs de la région, plus 
quelques clubs qui viennent de régions 
limitrophes à l’Ile-de-France. Cette année 
deux clubs de Belgique doivent égale-
ment faire le déplacement. Nous espérons 
environ 150 combattants.
Le Tournoi du Samouraï se tiendra à la 
Halle des Sports. La compétition ouvrira 
ses portes vers 8h pour les pesées et 

l’accueil des clubs et combattants.
Les premiers combats devraient com-
mencer vers 9h et nous devrions terminer 
vers 19h.
L’accès des visiteurs est libre.

Contact : 01 64 91 01 63
Mail : yoseikanbudolimours@aol.com
Site : www.yoseikan-budo-limours.fr

Les Amis  
de la Bibliothèque

Activités proposées pour le mois de 
janvier à la bibliothèque de Limours : 

• Lecture re-découverte :  
mardi 22 janvier à 16h,  
« Lecture avec Joseph Roth ». 

• Club lecture :  
mercredi 16 janvier à 20h30  
autour du livre «Le passage  
de la nuit» de Haruki Murakami. 

• Lecture à la Résidence  
aux Moines : lundi 21 janvier à 15h  
« Piaf, la vérité » d’Emmanuel Bonini.  

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.amisbibliothequelimours.fr,  
toujours à votre service en cette  
nouvelle année que nous vous  
souhaitons très heureuse. 

L'Office de tourisme 
du Pays de Limours 
vous propose
Samedi 26 janvier à 14h30
Visite de l'Eglise métropolitaine  
orthodoxe roumaine de Limours 

Rendez-vous à 14h15 devant  
l'Archevêché de l'église orthodoxe  
de l'Europe, 1 bd du Général Leclerc 
(entrez par la grille place Aristide Briand) 
91470 Limours.

Office de Tourisme 615 rue Fontaine  
de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 74 30
Site : tourisme.pays-de-limours.org
Mail: otpaysdelimours@gmail.com

LOCUPALI 
Programme des prochaines sorties 
culturelles :
• Vendredi 18 janvier :  
Fondation Yves Saint-Laurent  
et « Design en Afrique »  
au musée Dapper
46 € repas inclus
Contact :  
Marie Paule Demeester :   
09 64 41 25 63.

• Vendredi 1er février :  
Le Musée du Vin et  
la Maison de Balzac
40 € repas inclus
Contact :  
Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05.
Site : locupali.free.fr

Carrefour  
des Solidarités
Collecte Banque alimentaire des 23 
et 24 novembre 2012 

Une fois de plus, grâce à la très grande 
générosité des donateurs et à la mobili-
sation de 200 bénévoles (dont 2 classes 
du lycée de Limours, des personnes 
de SNL, des enfants de la paroisse de 
Limours, 3 jeunes de Bruyères-le-Châtel 

bénéficiant de l’aide au permis et qui,  
en échange, acceptent de travailler 
bénévolement, 1 personne du Crédit 
Agricole dans le cadre de leur  
programme solidaire, des personnes  
du Carrefour des Solidarités), plus de 
10,6 tonnes de marchandises ont pu 
être récoltées auprès des magasins  
Carrefour Market et DIA de Limours, 
Carrefour Market et Netto de Breuillet  
et Shopi à Bonnelles.
En accord avec la Banque Alimentaire 
de Paris Ile-de-France, les marchan-
dises récupérées lors de cette opération 
seront directement attribuées au  
Carrefour des Solidarités à Limours.
Une collecte 2012 qui permettra au 
Carrefour des Solidarités de venir en 
aide aux familles bénéficiaires dont le 
nombre ne cesse de s'accroître.
Un grand merci à ces bénévoles qui 
ont participé à cette collecte.
Merci aux personnes qui voudraient 
nous aider l’année prochaine de se 
manifester en appelant au : 
01 64 91 26 38.

Handball  
loto
Le Handball Club de Limours organise 
son grand Loto le 3 février à la Grange. 
Venez nombreux, à partir de 14h, pour 
jouer avec nous et gagner des magni-
fiques lots. Bonne humeur garantie. 
Ce loto sert à financer maillots, ballons 
et autres matériels pour le HBC Limours.
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Opposition

Majorité

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  
26 janvier 2013.

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

ETAT CIVIL
bienvenue à :
THEURE Dorian      le 14/11/2012
PICARD Elsa      le 16/11/2012
NETO RIBEIRO Manuel     le 17/11/2012
DRIDECHE Soundous     le 22/11/2012
BETIS Juliette      le 22/11/2012
REY Emilie      le 24/11/2012
BIARD Stella      le 28/11/2012

ils nous ont quittés :
LORBER Jean-Marc  
(56 ans)  le 09/11/2012
TROQUENET Patrick  
(56 ans)  le 10/11/2012
MARTIN TORRES Maria  
(61 ans)  le 20/11/2012
APARICIO Rose-Marie  
(47 ans)  le 20/11/2012
BREBAN Guillaume  
(45 ans)  le 22/11/2012
RUS Matthieu  
(35 ans)  le 26/11/2012

Hommage
M. Aparicio et ses enfants très touchés 
par vos témoignages de soutien et de 
sympathie lors du décès de Rose-
Marie Aparicio vous expriment leurs 
remerciements sincères.
A ses enfants, son petit fils ainsi qu'à ses 
proches, le Conseil Municipal adresse ses 
plus sincères condoléances.

NUISANCES AERIENNES :  
Silence trompeur !

Les Limouriens ont pu constater au cours 
des derniers mois et particulièrement cet 
été que le nombre de survols de notre ville 
était moindre, Plusieurs associations de 
défense de l’environnement ont expliqué ce 
fait exceptionnel par des vents d’ouest plus 
importants : de 68%à 74% du temps. Les 
vents d’est dominent d’ordinaire.

Pour autant, la vigilance s’impose toujours, 
car il importe que le trafic d’Orly reste dans 
les règles établies, soit 200.000 vols par an. 
Les nouveaux aménagements programmés 
de l’Aéroport d’Orly laissent craindre qu’une 
fois réalisés ils ne provoquent une augmen-
tation du trafic. 
Rappelons à ce sujet ce qu’écrivait aux 
associations le conseiller régional d’Ile de 
France Olivier Thomas lors des dernières 
élections législatives :
«  …il faut absolument maintenir le statu 
quo et faire en sorte que le trafic aérien 
n'augmente pas au départ d'Orly et que le 
couvre-feu soit strictement respecté. Il est 
vrai qu'Orly est une zone d'activité drainant 
plus de 25 000 emplois, mais il n'est pas 
souhaitable que le développement écono-
mique, même s'il est induit par l'aéroport se 

fasse par des créneaux nouveaux. Il n'est 
pas utile non-plus de créer des fausses 
commissions pour réfléchir à l'hypothétique 
fermeture de cet aéroport. Cela n'a pas de 
sens. »
Il ne serait pas sérieux en effet de militer 
pour la fermeture d’Orly. Mais il faut  agir 
pour stopper l’augmentation de trafic, veiller 
au respect des consignes de vol de tous 
ordres et obtenir l’extension du territoire éli-
gible aux indemnités permettant l’isolation 
sonore des habitations.  

 La Commission Consultative de l’Environ-
nement de l’aéroport d’Orly (CCE Orly) est  
un outil privilégié de la concertation avec 
les populations riveraines et celles impac-
tées par les nuisances sonores. Les CCE 
élaborent une charte de qualité de l'envi-
ronnement et assurent le suivi de sa mise 
en œuvre. La CCE Orly est  convoquée et 
présidée par le préfet de la Région Ile-de-
France. Elle est composée de 3 collèges 
égaux de 20 voix délibérantes nommés par 
ce dernier : des représentants des profes-
sions aéronautiques, des représentants des 
collectivités intéressées, incluant les élus 
des communes, et des représentants des 
associations de riverains ou de protection 
de l'environnement. (Source ACNUSA).

Suite au  renouvellement de la CCE 
Orly le 26 octobre 2012, de nombreuses 
associations et des communes y siègent 
maintenant. 
La liste des  représentants pour notre 
canton se résume à M. Christian Schoettl  
maire de Janvry ayant pour suppléant M. 
Frontera maire de St Jean de Beauregard !
Aucun représentant de  la municipalité 
de Limours ne siège à la CCE d’Orly. 
Pourquoi ?
Le conseil municipal, rappelons le, avait 
voté à l’unanimité une motion contre l’aug-
mentation du trafic aérien d’Orly. Mais, il est 
vrai que M. Le maire a ensuite ardemment 
soutenu le décret de Mme Kosciusko-
Morizet autorisant un changement de tra-
jectoires, lequel avait comme conséquence 
une augmentation du trafic au-dessus de 
Limours - ainsi que l’a reconnu le patron 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile, 
lors d’une réunion publique à Limours.

NUISANCES AERIENNES :  
propos trompeurs !

Les membres de la Commission Consul-
tative de l'Environnement (CCE) de l'aé-
roport d'Orly sont nommés par le Préfet. 
En 2012, la procédure de renouvellement 
des membres a été étrangement très rapide 
et mal formalisée... Plusieurs associations 
n’ont ainsi plus de représentants (9 sur 53). 
Les villes ou associations nouvellement 
concernées par des nuisances aériennes 
n’ont pu intégrer la CCE. C’est le cas de 
nos voisins de Nozay par exemple.
Malgré cela, notre territoire est repré-
senté par un élu d’une commune sur-
volée de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours qui a toute notre 
confiance sur le sujet.
Cette même commission consultative 
de l'environnement (CCE) de l'aéro-
port d'Orly a rendu le 24 mai 2011 
un "avis positif à l'unanimité" sur le 

projet de relèvement des trajectoires 
des avions à l'atterrissage face à l'est en 
provenance du sud-ouest afin de réduire 
le bruit perçu par les riverains survolés.
Cette procédure s'inscrit dans la troi-
sième phase du dispositif, mis en œuvre 
depuis 2008 par le ministère de l'Eco-
logie, de relèvement des trajectoires 
d'arrivée dans l'aéroport d'Orly mais 
aussi dans les deux autres aéroports 
parisiens, Charles De Gaulle, Le Bourget. 
De façon constante depuis 2001 (cf. 
bulletin municipal n°1 sept 2001, n°4 
juin 2002, n°6 dec 2002, n°7 mars 2003, 
n°260 nov 2003, n°11 mars 2004, n°29 
sept 2008, n°39 dec 2009, n°45 juin 
2010, n°54 avril 2011), l’équipe munici-
pale est mobilisée contre les nuisances 
aérienne.

Récemment encore la signature d’un par-
tenariat avec BruitParif et la collaboration 
avec l’association AVEVY concernant l’aug-

mentation en durée du couvre-feu nocturne  
viennent en attester.
Tenter de faire croire le contraire est sim-
plement malhonnête. 

Les trajectoires aériennes sont, à l’inverse 
des manœuvres politiciennes, rectilignes.

Gageons que le nouveau ministre de tutelle 
va changer les choses avec sa baguette 
magique…

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

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

jean-Claude Beauvent, jocelyne Capet,  
Alain Bouttemont, Laurence Guérin,  

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

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

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

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.  

Le 7 décembre 2012
jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

Nous présentons aux Limouriennes et aux  
Limouriens nos meilleurs vœux pour l’année 2013

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

La circulaire du 20 novembre 2012 modifie les mesures d'autorisation de sortie de 
territoire (AST) et d'opposition de sortie de territoire (OST). Ce texte applicable le 
1er janvier 2013 prévoit que, pour tout départ en voyage après le 31 décembre 
2012, les autorisations de sortie de territoire individuelles et collectives ne sont 
plus nécessaires.
D’un point de vue pratique, un mineur français pourra franchir les frontières sans 
AST, mais devra être en possession soit de son passeport en cours de validité 
soit de sa carte nationale d’identité en cours de validité. 
Nous vous invitons à consulter la circulaire sur le site Internet de la ville  
www.limours.fr

Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée scolaire 2013/2014, 
le service scolaire vous invite à inscrire les enfants nés en 2010 du 1er février 
au 30 avril 2013. Pour cela il suffit de vous présenter en Mairie aux heures 
d’ouverture avec tous les documents requis :
•  justificatif de domicile
•  livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
•  carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccins
Une réunion d’information, à laquelle vous serez invités, sera programmée 
au mois de juin.
Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements au : 
01 64 91 63 66  ou sur www.limours.fr

Près de chez vous à Limours - Une halte répit Alzheimer
Le club Aloïs est ouvert le jeudi de 14h à 17h
Ce lieu s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
Il permet aux aidants de bénéficier d’un temps libre en confiant d’un temps libre 
en confiant leur conjoint ou parent à des bénévoles formés par France Alzheimer 
Essonne.
Inscription et renseignements : 01 64 91 63 57
Organisée avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale 
de Limours, de la Croix-Rouge de Limours, de France Alzheimer Essonne 
et des bénévoles.

   Réforme des mesures d'autorisation  
et d'opposition de sortie du territoire  
des enfants mineurs

   1er février 2013 : 
Ouverture des inscriptions scolaires 
pour la prochaine rentrée

   Halte Répit
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➔ ➔
RAJEUNISSEZ VOS INFORMATIONS

et offrez les à vos proches sur CD ou DVD.

TOUS VOS DISQUES sur CD AUDIO ou format MP3
33, 45, 78 TOURS, Minidisc, DAT et CASSETTES...

http://www.filmsons.com / 5 rue du 8 mai 1945
Zone Artisanale de LIMOURS / Tél : 01 64 91 46 24

TOUS VOS DOCUMENTS 
Photos papier, Documents techniques, factures, fiches de paie,

Actes notariés, contrats ...  format jpeg, tiff, pdf au choix

TOUS VOS FILMS, DIAPOSITIVES sur CD DVD VIDEO
Super 8, 8mm, 9.5mm, 16mm, VHS, Vidéo 8, HI8, Mini DV...

 

LIMOURS (91)
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.     
Prix : 310.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

FONTENAy-LES-BRIIS (91)
Maison ancienne de 4 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 : 220.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

BRIIS SOUS FORGES (91) 
Maison 100 m2 ha en TBE située 
en centre ville.
1er : Entrée, salon, salle à manger, 
cuisine ouverte équipée donnant 
sur une terrasse, salle de bains 
+ douche, wc. 
A l'étage : Palier/bureau, 3 chambres.
 
Prix : 245.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) (ROUSSIGNy)
Appartement dans un ancien corps de 
ferme entièrement rénové,  
très bien agencé.
Séjour, salle à manger, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle d'eau, wc.
4 places de parking.     
Prix : 215.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 7 2

magazine
Limours N ° 7 222 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



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 jANVIER
MARDI 8

Vendredi 11

Vendredi 11

Samedi 12

Mercredi 16

Samedi 19

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Samedi 26

Dimanche 27

Dimanche 27

Jeudi 31 

FEVRIER
Samedi 2

Dimanche 3

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Mardi 12

Mercredi 13

18h-19h30

18h30

20h30

14h15

15h

20h30

10h30

15h30

14h

20h30

8h-19h

17h

15h-19h30

20h30

14h

14h

20h30

18h

18h-19h30

15h

Permanence

Vœux à la population

Bœuf, scène ouverte

Stage de set dancing irlandais

Spectacle jeune public : « Les contes de l'hiver » 

Ciné-concert NaRROW TeRENCE

Spectacle très jeune public : « Padodo ! »

L'heure du conte : « contes du jour et de la nuit »

Conférence UTL : « Gershwin, au carrefour de l'Europe et des Etats Unis »

Concert « rock instrumental progressant »

Tournoi du Samourïa

Concert classique Odyssée Symphonique

Don du sang 

Spectacle TAP FACTORY

Loto

Conférence UTL « A la découverte des trous noirs »

Ciné-club : « Black Swan »

Théâtre d'objet « La Pelle du Large » 

Permanence

Spectacle jeune public « Variouchka et le loup »

Vie Libre

Municipalité 

MJC

MJC

MJC

Municipalité

MJC

Bibliothèque/Amis de la Bibliothèque

UTL

MJC

Yoseikan Budo

Municipalité

Etablissement Français du Sang 

Service Culturel

Hand ball Limours

UTL

Service Culturel

Service Culturel

Vie Libre

MJC

Salle Yris

Gymnase municipal 

Le Studio

Bains Douches

Le Studio

La Scène

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

Le Studio

Halle des sports 

La Scène

La Grange 

La Scène

La Grange

La Scène

La Scène

La Scène

Salle Yris

Le Studio

La Scène 
Limours


