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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

2 N ° 7 4Limours
magazine

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m2, 100% recyclé, certifié FSC 
et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706 et par une imprimerie certifiée IMPRIM’VERT, PEFC 
et AFNOR 14001 niveau 1 garantissant la réduction des impacts environnementaux liés 
aux activités d’imprimerie.

3N ° 7 4Limours
magazine

➔

Vie municipale

Qui a dit : « Il n’y a plus de saison » ? 

Voici plusieurs années que nous subissons 
des hivers tardifs mais rigoureux. D’abondantes 
chutes de neige viennent perturber notre quoti-
dien et notamment les déplacements domicile/
travail. Cette année, au plus fort de l’épisode 
neigeux et devant la dangerosité avérée, 
la Préfecture a même été dans l’obligation 
d’interdire les transports scolaires.

Face à cette situation toujours difficile à gérer, 
les Services Techniques de la ville ont une fois 
de plus répondu présent.

Selon un plan établi à l’avance et basé sur 
l’expérience acquise ainsi que sur les prévisions 
de Météo France, personnels et matériels sont 
sous alerte permanente. 

Afin d’essayer de répondre dans les meilleurs 
délais aux besoins exigés par le nettoyage 
de nos cinquante quatre kilomètres de voirie, 
la commune s’est dotée de matériels adaptés 
sous la forme de trois lames de déneigement 
et deux saleuses (voir la couverture de ce 
magazine). 

Mais ces équipements ne seraient rien sans 
les hommes qui les mettent en œuvre, aussi je 
tiens ici à saluer comme il se doit leur action 
et témoigner la reconnaissance de la popu-
lation pour leurs interventions efficaces nuit et 
jour dans des conditions souvent très difficiles.  

Merci également aux cultivateurs qui, sponta-
nément, viennent en relais sur les chemins 
vicinaux du plateau battus par les vents et 
sujets aux congères.

Merci enfin aux nombreux limouriens qui 
balayent devant leur porte contribuant ainsi  
au nécessaire effort collectif.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

L’hiver est bien là

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…

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, la RD24 est fermée  
à la circulation des véhicules motorisés  
du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.
Nouveaux horaires
Hiver : jusqu’au 28 février fermeture de 14h à 18h, 
A compter du 1er mars fermeture de 14h à 20h.

Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté  
à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

➔

Du nouveau pour le  
Point Ressources Jeunes

Le PRJ, ouvert dans les locaux « le Studio » depuis mai 2012, 
adapte ses horaires afin que ceux-ci soient plus en adéquation 
avec les attentes des jeunes. L’animateur, Manuel Monnel, sera 
donc présent tous les mercredi et samedi de 14h à 19h (sauf  
pendant les vacances).  
Contact : 06 83 63 25 36.

➔

Zoom internet
Pour cette nouvelle année 2013, la CCI Essonne 
innove et lance l'application officielle des Papilles 
d'Or disponible sur les plateformes Applestore (IOS) 
et Playstore (android).

Dès à présent, retrouvez vos commerçants Papilles 
d'Or sur votre smartphone...

Il ne vous reste qu'une chose à faire c'est télécharger 
l'application Papilles d'Or et ainsi, vous découvrirez 
les bonnes adresses gourmandes de l'Essonne.

N'hésitez pas à faire partager cette application avec 
le plus grand nombre : proches et amis...

➔

Rappel Job d’été
Vous avez 17 ans au 1er janvier 2013, vous habitez  
à Limours et c’est votre premier emploi, nous vous 
rappelons que vous pouvez déposer votre candidature 
pour occuper un poste de job d’été dans les services 
communaux.

Retrouvez tous les détails dans le Limours Magazine  
n° 73 du mois de janvier ou sur le site Internet de la 
ville www.limours.fr.

Renseignements : 01 64 91 63 63.

➔

Carnavélo
Préparez vos costumes 

pour la cinquième édition du carnaval à vélo
Notez d'ores et déjà la date 

Samedi 23 mars à 15h 
départ place Aristide Briand

Un atelier « masques » sera organisé pour  
préparer les déguisements des enfants.

Plus de détails et d'informations dans  
le Limours Magazine du mois de mars  

et sur le site www.limours.fr

Renseignements :  
01 64 91 63 63

Playstore Applestore
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Et tombe la neige…➔

La commune vient d'équiper le camion 
poids lourds d'une lame de déneigement 
et d'une saleuse thermique. Ce nouvel 
équipement complète les deux tracteurs 
utilisés jusqu'ici lors des opérations de 
salage. Par une meilleure tenue de route, 
il permet des cadences plus importantes 
sur sol neigeux. Le réglage fin de la 
saleuse permet d'ajuster le débit et la 
surface d'épandage de sel, pour une 
optimisation de son efficacité et un  
meilleur respect de l'environnement.

De même, durant cette période où  
l’éventualité de problématiques liées à 
la neige deviennent prioritaires, deux 
équipes techniques d’astreinte de 8 à 10 
personnes sont mises en place afin d’être 
en mesure d’intervenir 24h sur 24h.

Pendant toute la période hivernale,  
une veille climatique est assurée par un 
agent en lien constant avec les services 
de Météo-France. C’est lui qui, en cas 
de neige ou gel, déclenche l’interven-
tion de l’équipe de permanence selon le 

schéma suivant : dans un premier temps 
sont traités parmi les 54 km de voirie 
communale, les axes principaux et les 
voies présentant un risque majeur en cas 
de neige et verglas.
Viennent ensuite le centre ville et  
les accès aux équipements publics,  
puis les autres voies.

A savoir :
L’action du sel est inhibée au-delà  
de -7° C, une action mécanique (trafic  
routier par exemple) est nécessaire afin 
qu’il soit brassé avec la neige ou le  
verglas. Sinon, son action est inefficace.

Bacs de déneigement
Sur quelques lieux stratégiques de 
la commune de Limours et de ses 
hameaux, vous trouvez des bacs  
jaunes disposés le long de la voirie.  
Ils sont remplis de sel et à votre  
disposition.  
De nouveaux bacs seront installés  
prochainement sur la commune.  
Vous pouvez utiliser ce sel pour traiter 
un bout de trottoir ou tout autre endroit 
où nos agents techniques n’auront pas 
pu passer.

Emplacements des bacs à sel
• Le Cormier : route du Lavoir près  
de la barrière de la mare. 
• Roussigny : rue du Chemin Vert  
à côté de l’arrêt de cars. 
• Chaumusson : angle rue de  
Chaumusson / Impasse de Cernay. 
• Rue des Glycines au niveau du square. 
• Rue du Saut du Loup face à la rue  
du Héron. 
• Rue des Acacias en haut de la rue. 
• Rue de la Perronnerie vers la rue  
du Moulin à Vent. 
• Rue du Couvent à l’angle avec  
la rue Picpus. 
• Rue du Flamant Rose à l’angle  
avec la Villa de la Cigogne. 
• Rue des Cendrières à l’angle  
avec la rue du Clos des Vignes.

Infos Sictom du Hurepoix 
Dates des prochains ramassages des encombrants
Mars : lundi 4, mardi 5 et mercredi 6
Juin : lundi 10, mardi 11 et mercredi 12

Reprise de la collecte des végétaux : mercredi 13 mars.
Nous rappelons que la collecte des végétaux est  
effectuée tous les mercredis des semaines impaires.

Rappel : Les caissettes oranges ne sont plus collectées, 
vous devez jeter vos emballages dans un conteneur à 
couvercle jaune. Au SICTOM, l'échange est gratuit sur 
présentation d'un justificatif de domicile et restitution de 
l'ancienne caissette.

Sictom du Hurepoix 
6, rue du Buisson Rondeau - B.P.38 - 91650 Breuillet  
Tel : 01 69 94 14 14 - Fax : 01 69 94 14 19 
Mail : sictom.hurepoix@wanadoo.fr  
www.sictom-du-hurepoix.fr

Chemisage et rénovation  
de canalisation assainissement

Afin de résoudre les problèmes d’usure et d’étanchéïté 
de certaines canalisations qui servent à évacuer les 
eaux usées de vos habitations, la Lyonnaise des Eaux a 
rénové récemment, plus de 700 m de réseaux situés rue 
de Paris et rue d’Arpajon.
La technique de chemisage utilisée permet de réhabiliter les 
canalisations en passant directement par les regards 
sans réaliser de tranchée.

Ce procédé, véritable opération de chirurgie esthétique, 
se déroule en 4 temps :
- introduction à l’intérieur des canalisations endommagées 
d’une gaine constituée de fibres de verre et imprégnée de 
résine polyester,
- plaquage du matériau contre la paroi de la conduite à 
l'aide d'un manchon gonflable,
- durcissement de la gaine par chauffage,
- contrôle de la pose grâce à une caméra spécialisée.
La pose de ces 700 m de pansement a contribué à la 
pérennisation réseau.

➔

➔

➔
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Zoom réglementation
Vous êtes nombreux à nous alerter sur les salissures  
encombrant les trottoirs, c’est pourquoi nous rappelons ici la 
réglementation en vigueur concernant la propreté canine :

« Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse.  
Il est interdit de laisser divaguer ces derniers sous peine de mise 
en fourrière. Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal 
ne souille pas la voie publique ou les espaces verts par ses 
déjections.  
Il doit se munir de tout moyen à sa convenance pour les ramasser 
ou les repousser dans le caniveau, le cas échéant. »
Ces prescriptions sont édictées dans l’arrêté n° 69/2010/PM en 
date du 06 décembre 2010.
L’amende encourue est une contravention de 2ème classe d’un 
montant de 35 €.

Contact : 
Sabine Lagarde,  
policière municipale  
01 64 91 63 50

Comme chaque année les services techniques s’attaquent 
aux désagréments de l’hiver en réactivant le « plan neige » 
communal. Celui-ci s’étend du 15 novembre au 1er mars.  
Les services techniques, particulièrement sollicités à cette 
période, se préparent déjà depuis quelques mois à parer aux 
éventuelles difficultés de l’hiver : entretien et vérification des 
engins et véhicules, réapprovisionnement en sel et sable.

   Avis d'enquête publique sur 
le zonage de l'assainissement 
Une enquête publique se déroulera du 12 février au 12 mars 
2013 concernant le zonage de l'assainissement des eaux 
usées et pluviales sur la commune de Limours. Les pièces 
du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront consultables 
aux services techniques de la ville de Limours, route de  
Rambouillet aux heures habituelles d'ouverture de ce service 
au public. 
Ils seront également mis en ligne à compter de la date  
précitée sur le site Internet de la ville www.limours.fr, onglet  
« Services techniques », rubrique « actualité technique de 
votre ville ». 
Le commissaire-enquêteur, Monsieur André Goutal, ou 
son suppléant, Monsieur Denis Uguen,  recevra le public 
aux services techniques, route de Rambouillet aux dates  
suivantes : mardi 12 février de 9h à 12h, mercredi 27 février 
de 14h à 17h, samedi 2 mars de 9h à 12h et mardi 12 mars 
de 14h à 17h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le  
projet de zonage d'assainissement pourront être consignées 
sur le registre prévu à cet effet sur les lieux ou être adressées 
par écrit en Mairie, à l'attention de Monsieur le commissaire- 
enquêteur.
Le rapport de Monsieur le commissaire-enquêteur énonçant 
ses conclusions motivées sera tenu à disposition du public 
aux services techniques de la ville de Limours.
A l'issue de l'enquête publique, le plan de zonage d'assai-
nissement définitif sera soumis à l’approbation du conseil  
municipal.

➔
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Nous vous rappelons que chaque 
habitant se doit d’entretenir le devant 
de son habitation en cas de neige 
ou de gel, en raclant et en balayant 
sa partie de trottoir ou de chaussée 
et en jetant du sable ou du sel afin 
d’éviter la formation de verglas.
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Un des points clés de la loi du 11 février 
2005, pour l'égalité des droits et des 
chances, est de garantir à tous la  
continuité de la chaîne de déplacement, 
autrement dit la possibilité pour tous de 
circuler, travailler, faire ses démarches 
administratives, se distraire, de la manière 
la plus fluide possible. 

C’est dans ce contexte que la commune 
de Limours travaille sur la mise en place du 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics (P.A.V.E.).

Les missions de la Commission commu-
nale d'accessibilité sont principalement :
- dresser le constat de l'état de l'accessibi-
lité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics. (La CCPL est quant à elle 
chargée de l’accessibilité des transports).
- établir un rapport annuel sur l’évolution 
de la situation, appelé CAPH (commission 
communale pour l’accessibilité aux  
personnes handicapées).
- faire des propositions pour améliorer 
l'accessibilité.
- recenser les logements accessibles.
- être force de proposition pour les différents 
acteurs de la ville recevant du public.  

Le groupe de travail pour l'élaboration du 
Pave a du, dans un premier temps :
     1. établir un diagnostic  
     comprenant un état des lieux,
     2. préconiser des travaux 
     et les hiérarchiser,
     3. chiffrer les actions pour 
     mener à bien les objectifs.

La vulnérabilité des usagers est le point 
d’orgue des démarches d’accessibilité et 
de sécurité des déplacements.

Les solutions en terme d’aménagement 
sont relativement proches et convergentes : 
abaissements de trottoirs, bandes d’éveil 
de vigilance contrastées, signalétiques 
claires et lisibles, trottoirs sans obstacles, 
mobiliers urbains adaptés, places de  
parking réservées…

En effet, au-delà des personnes porteuses 
d’un handicap, l’ensemble des personnes 
à mobilité réduite et l’ensemble des piétons 
bénéficieront des aménagements  
améliorant l’accessibilité de la voirie.
Parmi eux, les populations les plus  
vulnérables et souvent les plus touchées 
par les problèmes de sécurité sont les 

enfants et les personnes âgées. Il est donc 
indispensable d’améliorer l’accessibilité 
globale des cheminements par une 
action sur les largeurs de chaussées, 
concevoir des cheminements et des  
traversées sécurisées qui leur permettent 
de voir et d’être vus par les automobilistes 
et d’anticiper les dangers. Le plan de 
circulation, les vitesses réglementées et la 
gestion du stationnement rentrent aussi 
dans le P.A.V.E.

Travailler sur la voirie implique la prise  
en compte de l’ensemble des personnes 
mais également des différents modes  
de transport, que ce soient les vélos,  
les transports en commun, les voitures.

Le P.A.V.E. est avant tout un document  
de planification permettant de centraliser 
une partie des données concernant la 
commune, il ira s'adjoindre au Document 
Unique* en cours d'élaboration. Il a aussi 
une valeur juridique et reste révisable.

Aujourd’hui où en sommes-
nous ?

Le domaine public communal a été divisé 
en 14 secteurs qui ont fait l'objet d'un  
diagnostic approfondi.

Suite à ce diagnostic la commune a 
inscrit une ligne budgétaire dédiée de 
15 000 €/an. Cette somme permet de 
réaliser petit à petit la liste des travaux 
planifiés.

Des actions prioritaires ont été  
dégagées avec la mise en accessibilité 
de trois axes partant de la place  
Aristide Briand, à la fois axe central  

de la commune et gare autoroutière.
Ce tripode partant de la place Aristide 
Briand est maintenant terminé et permet 
pour une personne en fauteuil un accès  
à 3 points importants de la ville :
     • Accès au lycée, collège, supermarché.
     • Au cœur de ville, commerces et mairie.

En 2011 un cheminement Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) a été créé le long 
de la rue de Paris, avenue Beethoven, 
intégrant des passages piétons qui  
permettent de faire le lien entre le square 
Jean Moulin et la rue Michel Berger et  
les équipements publics de la ZAC  
des Concessions.

Indépendamment de cette démarche, 
chaque nouveau projet de voirie intègre 
automatiquement les notions d’accessibilité 
(cf : travaux des abords du collège).

D’autre part, une analyse des 24 sites 
communaux recevant du public (ERP) a 
fait l’objet d’un diagnostic. Comme pour 
les secteurs voiries, une planification a été 
établie avec une budgétisation des travaux 
à entreprendre. 

La volonté de la commune de Limours 
et des membres de la commission com-
munale d’accessibilité, reste déterminée 
et attentive pour permettre à chacun de 
se déplacer en toute sécurité. 
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➔ Le Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et Espaces Publics 
(P.A.V.E.)

Après la mise en place de la Commission 
Communale d’Accessibilité en septembre 
2005 c’est logiquement que la municipalité 
a désigné, en septembre 2011, un groupe de 
travail pour l’élaboration du P.A.V.E. 

La rédaction vous présente ici les grands 
axes de ce groupe de travail.

* En référence à l'article L.4121-3 du code du travail, 
tout employeur est tenu d'évaluer les risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le 
choix des équipements de travail, des procédés de 
fabrication, dans l'aménagement des lieux de travail et 
dans la définition des postes de travail (entre autres). 
Il transcrit dans un Document Unique, mis à jour 
régulièrement, les résultats de l'évaluation des risques 
pour la sécurité et la santé des travailleurs. 

Mots clés :  
• Accessibilité,  
• sécurité,  
• partage de l’espace.Plan de mise en accessibilité, les trois grands axes.

Mise en accessibilité des arrêts de bus en partenariat avec la CCPL.



➔ ➔

tement entre Yvelines Restauration notre 
prestataire et Marie-France Besnard, 
conseillère municipale déléguée au 
secteur de la restauration. Diététicienne 
retraitée, cette dernière attache une 
grande importance à la qualité et à la 
provenance des produits, afin de  
satisfaire au mieux les personnes, tout en 
ayant un regard attentif sur les coûts. 
C’est pourquoi une visite au domicile est 
prévue avec Marie-France Besnard afin 
d’évaluer les besoins pour la mise en 
place la mieux adaptée. 

Ce service est organisé par la commune 
de Limours et géré par le Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Philippe a un double rôle. Il est certes 
livreur, mais aussi « veilleur ». Son rôle 
est avant tout social car il assure chaque 
jour une vigilance auprès des 28 familles 
concernées. 
Il signale immédiatement au CCAS tout 
problème rencontré : une absence non 
signalée, une personne qui ne répond 
pas, quelqu’un qui est malade… Il entend 
aussi les souhaits des personnes,  
les retours de satisfaction sur la qualité et 
le choix des repas servis. 
Philippe est parfois la seule personne  
qui parlera quelques instants durant la 
journée avec elles.  
C’est la raison pour laquelle la commune 
et le CCAS sont particulièrement attentifs 
au bon fonctionnement de ce service de 
proximité. Le portage à domicile permet 
aussi de lutter contre l’isolement,  
c’est un véritable lien social.

Le portage des repas aux personnes 
inscrites à ce service et qui résident à la 
Résidence pour Personnes Agées (RPA) 
est assuré directement par notre presta-
taire Yvelines Restauration.

Les détails pratiques :

A qui s’adresse ce service :
• aux personnes de plus de 65 ans en 
difficulté pour préparer elles-mêmes leur 
repas et (ou) porteuses d’un handicap et 
qui rencontrent de graves difficultés pour 
préparer elles-mêmes leurs repas,

• aux personnes sortant d’une hospita-
lisation pour une durée préalablement 
définie avec le CCAS.

Fonctionnement du service : 
• Les repas peuvent être livrés tous les 
jours de la semaine (à définir avec le 
CCAS au moment de la demande).  
Pour le week-end, une livraison  
supplémentaire s’effectue le vendredi.

• Les repas sont livrés en liaison froide 
(à réchauffer aux micro-ondes ou à la 
casserole).

• La facturation est mensuelle et  
calculée en fonction des revenus.

Pièces à fournir pour constituer  
le dossier :
• Un justificatif de domicile.

• Un certificat médical attestant de 
la nécessité du portage, et si besoin, 
une prescription de régime alimentaire. 
Concernant les régimes, il peut être servi :  
le régime diabétique, diabétique sans 
sel ou sans sel. Le médecin mentionnera 
aussi la durée de la prise en charge.

• Afin de pouvoir bénéficier du quotient 
familial, une photocopie du dernier avis 
d’imposition ou de non imposition.

Pour tout renseignement : 

Centre Communal d’Action Sociale
Place du gymnase 
Tél. 01 64 91 63 55 ou 57
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, 
l’après-midi sur rendez-vous,

Permanence les 1er et 3ème samedi matin 
du mois. 
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Les livraisons à domicile

Chaque matin, du lundi au vendredi, 
une camionnette isotherme de la 
ville sillonne les rues, avec à son 
volant Philippe Kerboriou, agent 
communal. 
Actuellement, Philippe s'arrête au 
domicile de 28 personnes qui 

bénéficient du portage à domicile. 
Ce service communal permet de 
favoriser le maintien des personnes 
âgées et des personnes porteuses 
d’un handicap à leur domicile, le plus 
longtemps possible, tout en leur  
assurant une alimentation variée, 
équilibrée et régulière. 
Le choix des repas est établi conjoin-

Le portage à domicile, 
ça roule !

Le service du portage de repas existe depuis plus 
de 30 ans sur notre commune. S’il a débuté par 
deux livraisons, ce sont aujourd’hui 80 repas par 
jour qui sont ainsi livrés à domicile et à la résidence 
pour personnes âgées.
Limours Magazine fait un zoom sur ce service  
à la personne particulièrement apprécié.

➔
Exemple de menus :  

classique :
Entrée : salami
Plat : cuisse de poulet rôti  
accompagnée de chou-fleur vapeur
Fromage : carré de ligueil 45%
Dessert : compote pomme fraise.

diabétique :
Entrée : macédoine
Plat : cuisse de poulet rôti accompagnée 
de chou-fleur vapeur et de spaghetti
Fromage : fromage blanc nature 0%
Dessert : compote sans sucre ajouté.

« Le portage à domicile permet aussi de 
lutter contre l’isolement, c’est un véritable 
lien social ».
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Faisant suite à sa participation à l’après-midi Handisport et  
au Concert Solidaire, l’association Handi’Chiens a pour projet  
de créer un groupe familles d’accueil sur Limours et recherche 
activement des familles d’accueil bénévoles.

Création d'un groupe 
famille d'accueil

➔

Dimanche 23 décembre, animations  
musicales offertes par les commerçants 
du marché pour Noël.

« Les illuminations du Prieuré ont ravi les 
yeux des enfants qui pour les remercier 
ont déposé des messages dans les 
boites à lettres ».

N ° 7 4Limours
magazine

Jeudi 17 janvier au gymnase municipal, 
rencontre entre les élèves de l’école élémentaire 
Edouard Herriot et l’association Handi’Chiens.

retour en imagesViVre ensemble

Reconnu d’utilité publique, créé en 
1989, Handi’Chiens, association  
Nationale d’Education de Chiens 
d’Assistance pour Personnes  
Handicapées (Ex ANECAH) a pour  
mission d’éduquer et de remettre  
gratuitement des chiens d’assistance 
à des personnes atteintes d’un  
handicap moteur afin de les aider  
et les accompagner au quotidien.

Les chiens d’assistance Handi’Chiens 
apportent aux personnes privées de 
mobilité une aide précieuse à chaque 
instant. Ils répondent à 52 commandes 
(ramasser un objet, ouvrir et refermer les 
portes, allumer la lumière, aboyer sur 
commande pour prévenir l’entourage  
en cas de chute ou de danger,…).  
Ils sont aussi un soutien moral, affectif et 
constituent un formidable lien avec l’envi-
ronnement. Ils favorisent ainsi l’insertion 
sociale des personnes handicapées.
Depuis sa création voici 24 ans,  
Handi’Chiens a remis plus de 1 350 
chiens d’assistance à des personnes, 
enfants et adultes, privées de mobi-
lité. L’association remet également des 
chiens d’éveil à des enfants atteints de 

troubles autistiques ou polyhandicapés 
ainsi que des chiens d’accompagnement 
social destinés aux institutions telles que 
les maisons de retraite et les centres de 
rééducation fonctionnelle.

En 2012, Handi’Chiens aura remis au 
total 134 chiens d’assistance dont 25 
chiens d’éveil et 20 chiens d’accompa-
gnement social.
L’éducation d’un « handi’chien » dure 2 
ans, en famille d’accueil puis dans l’un 
des 4 Centres d’éducation Handi’Chiens 
labellisés par le Ministère de la Santé et 
le Ministère de l’Agriculture (situés dans 
le Loir-et-Cher, l’Orne, les Côtes-d’Armor 
et le Rhône).  
Son parcours qui en fera un chien  
d’exception revient à 13 600 € à  
l’association, mais tout est gratuit  
pour la personne handicapée.
C’est seulement grâce au dévouement 
des bénévoles, la générosité et la solida-
rité des donateurs, que Handi’Chiens peut 
poursuivre et développer sa mission.

Handi’Chiens a besoin de personnes 
bénévoles pour accueillir un chiot 
Labrador ou Golden Retriever pendant 
16 mois.
Les familles d’accueil recherchées n’ont 
pas de profil particulier.
Toute personne souhaitant prendre un 
chiot d’Handi’Chiens le peut, à condition 
d’accepter de suivre, tous les 15 jours à 
Limours, un cours « familles d’accueil » 
avec un éducateur du Centre d’éducation 

Handi’Chiens de Vineuil et, bien sûr, de 
rendre le chien au bout de 16 mois.

Les familles d’accueil remplissent,  
au cours de cette période, un double 
rôle :
la socialisation et la prééducation.
Il s’agit de faire du chiot un animal  
équilibré et parfaitement intégré à la 
société en le familiarisant avec la plus 
grande diversité possible de situations.  
Ce qui suppose de l’emmener le plus 
souvent possible avec soi au marché,  
en ville, à la campagne, au restaurant,  
en voyage et de lui laisser accès à la 
plupart des pièces de la maison.
Ainsi, le chien aura connu un maximum 
de situations possibles et ne se laissera 
pas surprendre.
L’autre rôle de la famille d’accueil 
est d’apporter au chien une enfance 
agréable, conjuguant vie de famille,  
jeux, promenades et câlins !

Les familles d’accueil jouent un rôle 
essentiel dans le fonctionnement de 
l’association Handi’Chiens.

Si vous souhaitez soutenir l’association 
ou pour plus d’informations :

Siège social d’Handi’Chiens   
13 rue de l’abbé Groult  
75015 Paris  
Tél. 01 45 86 58 88 

handichiens@wanadoo.fr
www.handichiens.org
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Samedi 19 janvier, galette de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC).

Vendredi 11 janvier, 
Jean-Raymond Hugonet,
entouré du Conseil Municipal a adressé
ses voeux à la population en présence
de Vincent Delahaye Sénateur-Maire
de Massy, Michel Berson Sénateur,
Nathalie Kosciusko-Morizet Députée-Maire 
de Longjumeau, Nicolas Schoettl Conseiller 
Général et de nombreux Maires et élus du 
canton.
Retrouvez le film de la rétrospective 2012 
sur la web-tv du site Internet 
de la ville : www.limours.fr.

retour en images retour en images
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Remise de deux chèques au profit  
de l’association Handi’Chiens à la  
Présidente Madame Brigitte Lamorte.
Un premier chèque d’un montant de 
300  € provenant du bénéfice du loto 
solidaire qui a été remis par  
M. Hemadou, directeur de la RPA, 
accompagné de Madame Bachelart,  
le second d’un montant de 5 285.74 €  
a été remis par les bénévoles du 
Concert Solidaire.

Samedi 12 janvier,  
cérémonie de vœux  
au personnel communal.

Vendredi 18 janvier, traditionnelle 
galette à la Résidence pour Personnes 
Agées.

Samedi 19 janvier, galette de l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC).

Mardi 15 janvier, galette du Club 
des Aînés à la salle Mac.Vœux 

à la population

13
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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 « Métal »
les rockeurs ont du cœur  
du 1er décembre 2012

Junior association Riders 
Section Limours (RSL)

En attendant le retour du soleil, la Junior 
association RSL sensibilise ses adhérents 
à l’importance de bien entretenir sa  
trottinette.

ça s’est passé à la MJC

Stage durant les vacances scolaires
Du lundi 4 au vendredi 15 mars

Conférence interactive
Vendredi 8 mars 2013 à 19h

Spectacle jeune public : « Les conteuses 
de la bibliothèque sont invitées à la MJC »
A partir de 3 ans

Mercredi 20 mars à 15h00, MJC le Studio

Concert «Hip hop »
Samedi 23 mars à 20h30, MJC le Studio

Agenda mars 2013

Spectacle Jeune Public 
« Variouchka et le loup »
Mercredi 13 février à 15h  
à la MJC le Studio 
Merci de respecter cet horaire,  
pour ne pas perturber le bon  
déroulement du spectacle.

Par la compagnie « Rendez-moi mes sentiments »
Marionnettes et ombres chinoises
A partir de 3 ans
Durée : 45 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €  

Entre western cartoon et légende russe, le petit  
chaperon rouge revisité sur fond de musique tzigane !

Quelque part à l'Est, dans le village de Radom, un loup 
évadé de prison est poursuivi par un shérif. Variouchka,  
petit chaperon espiègle et chipie, doit traverser la forêt  
pour retrouver sa grand-mère, la vieille Babouchka,  
qui attend l'amour en chantant... 

Un spectacle d'ombres et de marionnettes qui revisite  
l'histoire du petit chaperon rouge tout en abordant les 
thèmes du manque de temps des parents et de  
l'isolement des personnes âgées. Mené à un rythme 
endiablé, un spectacle plein de suspens et de rebondisse-
ments pour les petites et les grandes personnes.

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

Concert «Métal »
Samedi 16 février à 20h30 MJC le Studio
Datuhra : http://fr.myspace.com/daturha 
Formé sur les cendres du groupe Verbal  
Defecation, Daturha vient de signer chez  
Grace Music !
Riffs puissants et mélodies accrocheuses, 
portés par un chant énergique, Daturha  
prépare son arrivée à la MJC. Ils sont là et  
vous ne le regretterez pas !

K .A : http://www.myspace.com/kaonline 
K.A., c’est «une soucoupe violente» qui évolue 
sans se soucier des modes ni des tendances. 
Il en ressort une rare énergie, et c’est sur 
scène qu’elle se déchaîne !
Attention : K.A. sort son nouvel EP « Reborn… 
Again » pour ce concert : ça va décoiffer !!!

Outcast : www.myspace.fr/outcastband
OUTCAST revient à la MJC Le Studio nous 
présenter son troisième album « Awaken 
The Reason », après leur signature chez Lis-
tenable Records. Le groupe est un véritable 
cataclysme sonore. Si vous êtes en manque 
de musique "In your face", ne manquez sous 
aucun prétexte ce petit chef d'œuvre de thrash 
death metal technique !!!

Nous pouvons vous le garantir, c'est de  
l'excellent qui nous est proposé ici !
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

14

Vacances scolaires d’hiver :  
du lundi 4 au vendredi 15 mars

Stages enfants
Stage Scientikid de 6 à 12 ans
Thème : «  La météo... ! »

Comment prévoir le temps ? De quoi l'air est-il 
composé ? Qu'est-ce qu'il y a dans un nuage ? 
Comment se forme-t-il ? Comment mesure t-on 
la température ? Pourquoi doit-on mesurer la 
pression ? Qu'est-ce que le vent ? Quelles sont 
les différences entre le givre, le gel et la neige ? 
Saurais-tu fabriquer un arc-en-ciel ? Comment se 
forment les ouragans et les tornades ?
La météo n'aura bientôt plus de secret pour toi !
Du mercredi 6 au vendredi 8 mars  
aux Bains Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/12ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC

Conférence interactive

Vendredi 8 mars à 19h à la MJC le Studio
Suivant le thème du stage Scientikid  
ces conférences associent manipulations et 
analyses. Leurs points forts : s’adapter  
aux publics !!! 
Alors venez nombreux...
Animation gratuite, réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.

Arts plastiques de 6 à 12 ans

Peinture
Du lundi 4 au vendredi 8 mars  
de 14h à 17h aux Bains Douches
Thème : « les couleurs fauves »
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

Modelage
Du lundi 11 au vendredi 15 mars  
de 14h à 17h aux Bains Douches
Thème : « la savane »
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

Loisirs Créatifs de 9 à 13 ans

Dans le cadre des loisirs créatifs  
nous vous proposons un atelier perles.  
Venez apprendre des techniques  
pour confectionner vos bijoux... 
A l’issue du stage chacun repartira  
avec ses créations

Du lundi 11 au vendredi 15 mars :  
PERLES à la MJC
De 13h30 à 15h30 pour les 9/10 ans
Tarif : 50 €€ + adhésion MJC
De 15h30 à 17h30 pour les 11/13 ans
Tarif : 60 € + adhésion MJC Outcast

K.A.

Spectacle Jeune 
Public « Qu’ours  

poursuite »
Mercredi 5 décembre 2012
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Mercredi 20 février – 15h30
Contes à croquer par les conteuses de la bibliothèque 

et de l’Association des Amis de la Bibliothèque.

Du 6 février au 2 mars
Exposition  « Mots d’animaux » prêtée par la 

Bibliothèque Départementale de l’Essonne.
Pour découvrir l’origine et la signification d’expressions 
courantes autour des animaux ; donner sa langue au 
chat, hurler avec les loups et bien d’autres…

Les Amis de la 
Bibliothèque
Activités proposées pour février 
2013 à la bibliothèque de Limours : 

• Lecture re-découverte : le mardi 
19 février, à 16h, « Muses et égéries ». 

• Club lecture : le mercredi 20 février, 
à 20h30, autour du livre «Siddharta» 
de Hermann Hesse. 

• Lecture à la Résidence aux 
Moines : le lundi 18 février, à 15h,  
«7 ans après» de Guillaume Musso.  

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.amisbibliothequelimours.fr 

➔

➔
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Le Club de Lecture a lu 
Et que le vaste monde  
poursuive sa course folle 
De Colum Mc CANN

Le 7 août 1974, un funambule évolue sur un câble 
tendu entre les deux tours du World Trade Center.

Autour de cet événement extraordinaire, plusieurs 
destins ordinaires vont se mêler. Ce sera d’abord celui de Ciaran,  
jeune immigré irlandais qui débarque à New York pour retrouver son 
frère John Andrew dit Corrigan. Ce dernier appartient à un ordre  
religieux et vit au milieu des quartiers pauvres de la ville. On y croise 
aussi Tillie et sa fille Jazzlyn, prostituées du Bronx, Gloria, noire  
originaire du Missouri, qui a perdu ses 3 garçons dans la guerre  
du Vietnam, Claire, riche bourgeoise de Park Avenue et son époux  
le juge Soderberg ou encore un couple d’artistes hippies.

Leurs voix s’entremêlent pour restituer l’effervescence d’une époque. 
« Et que le vaste monde poursuive sa course folle » est un roman 
vibrant et poignant, témoignant de l’histoire d’un monde qui n’en finit 
pas de se relever.

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

• Jeudi 21  
14h  Conférence UTL :  
A la re-découverte des hiéroglyphes*

• Vendredi 22  
20h30  Ciné-club :  
Le Pianiste      Tarif D   P

• Samedi 23  
20h30  Concert :  
Pauline Croze    Tarif A    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 

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le programme  
janvier-avril 2013 de la Scène .
Le Concert Latino indiqué à la date du vendredi  
22 mars aura lieu en réalité le samedi 23 mars.

L’Harmonie du Pays  
de Limours vous 
informe
L’Harmonie du Pays de Limours a offert, 
pour son traditionnel concert de Gala,  
un spectacle novateur autour de la voix  
et de la musique, au public nombreux  
présent à La Scène le 2 décembre 2012. 
Ainsi l'Harmonie, dirigée depuis sa  
création en 2001 par Dominique Durand, 
accompagnée cette année par la  
talentueuse chanteuse Morgane,  
s'est produit à la fois aux côtés de la 
Chorale André Sala de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, sous la direction de Anne-
Cécile Catteau, et du Groupe de rock 
PrOPoROCK. L'ouverture du Gala par 
l'Harmonie seule (un highlight : le potpourri 
de chansons d'Eddy Mitchel) fut suivie de 
chansons interprétées par la Chorale  
ou de Morgane accompagnée par  
l'Harmonie (dont « les trois cloches »),  
puis de morceaux classiques interprétés 
par l'Harmonie et la Chorale (dont  
« Carmina Burana »). Après la buvette, 
l'ambiance tout d'abord « cabaret » s'est  
transformée en concert de rock avec  
PrOPoROCK, avant de culminer avec 
le final qui a réuni Harmonie, Chorale, 
Groupe de rock et Morgane pour cinq 
puissants morceaux (dont « Fantasy »  
de Earth Wind & Fire, ainsi que du Michael 
Jackson) spécialement arrangés par  
Dominique Durand. 
Ce qui semblait un défi s'est révélé  
un spectacle bien réussi. Le président  
de l'Harmonie, Stéphane Schanne,  
a vivement remercié tous les acteurs et 
participants au Gala et s'est réjoui que cette 
année de nombreux jeunes musiciens aient 
rejoint l'Harmonie, motivés par la pratique 
d'une musique moderne et vivante. 
Tout musicien est invité à venir 
rejoindre l'Harmonie lors des  
répétitions les lundis à partir  
de 20h30 à La Grange.
Contact :  
Stéphane Schanne 01 64 91 72 12
contact@harmonie-limours.com
www.harmonie-limours.com

18e Méli-Mélo
Le Méli-Mélo se déroulera  
du 22 mars au 21 avril.
Retrouvez toute la programmation  
sur le site www.melimelo91.com

L'Office de tourisme 
du Pays de Limours
Lundi 18 février après-midi : visite de 
la brasserie artisanale de Bonnelles 

Bonnelles accueille depuis quelques 
années une brasserie. Au cours de  
cette visite, vous seront expliquées les 
techniques de fabrication de la bière, 
suivie d'une dégustation de bières bio. 
Une balade à la découverte de sites 
patrimoniaux de Bonnelles complètera 
cette sortie. Participation : 5 €
RdV à 14h30 parking de la CCPL - 
Covoiturage.

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

Conférence ATTAC
ATTAC-CCPL organise le vendredi 22 
février à 20h30 dans la salle La Grange 
une conférence-débat animée par  
Dominique Lalanne, sur les dangers  
présentés par la persistance d'armes 
nucléaires dans une quinzaine de pays. 
Outre le danger majeur de l'emploi des 
dites armes, leur existence même est 
facteur de risques : médicaux,  
biologiques, industriels financiers ainsi 
que celui plus grave de la suppression 
des réalisations de la démocratie et la  
démocratie elle-même.

La galette des Rois 
à l'UNION NATIONALE 
des COMBATTANTS
Samedi après-midi 19 janvier,  
l'UNC-Limours a, selon la tradition,  
tiré les Rois. En dépit d'une météo  
neigeuse une quarantaine de membres 
de notre association étaient réunis 
autour de notre président Clifford GIBLIN 
et de Jean-Raymond HUGONET,  
maire de Limours, qui nous est toujours 
fidèle. Notre président a eu le plaisir  
de présenter trois nouveaux camarades 
qui viennent de nous rejoindre et les a 
remerciés de leur présence. Il est inutile 
de préciser que la réunion s'est déroulée 
dans une ambiance des plus  
chaleureuses.

La Cantilène  
en concert
Le samedi 9 février à 18h

Guy Levray,  
amoureux du Mali
« Papa Guy » ainsi l’appelait la ribambelle 
d’enfants de Fégui qui s’accrochait à ses pas. 
Ses larges mains arrivaient à en saisir, dans 
chacune, 3 à 4 autres plus frêles. Mélange de 
couleurs impressionnant lui, plus blond que 
les blés, eux, aussi noirs que l’ébène.  
Dès le jumelage en juin 83, il a travaillé 
d’arrache-pied pour qu’ils aient une meilleure 
santé, une meilleure éducation : puits avec 
pompes manuelles, centre de santé avec 
maternité et infirmerie, groupe scolaire.  
Tout ceci nécessitait des démarches au Mali 
pour avoir les plans agréés, des artisans 
capables ; tout comme en France auprès  
des constructeurs.
Son œuvre là-bas est indélébile et son  
souvenir toujours présent à Fégui.
Guy fut Président du comité de jumelage 
Nioro du Sahel/Fégui/Limours/Les Molières 
de 1983 à 1992.
Que sa femme et ses enfants reçoivent ici 
l’expression de toute notre amitié en les 
remerciant d’avoir laissé cet homme généreux 
aussi disponible.

Jacques Ryckelynck
Président du comité de jumelage

LOCUPALI 
Programme des prochaines  
sorties culturelles :
• Vendredi 15 février :  
Une journée dans le Marais
Musée de la Chasse et de la Nature  
et Musée Carnavalet
Prix : 41 € repas inclus
Contact :  
Yvonne Chauvel : 09 50 68 08 71

• Jeudi 11 avril :  
Sister Act au théâtre de Mogador
Prix : 78 € (car compris)
Séance à 20h (durée 2h30)
Départ à 18h – RdV au Monument  
aux Morts – Limours
Contacts :  
Annick Boudard : 09 51 41 20 39
Gilberte Castin : 01 64 91 05 49
Site : locupali.free.fr
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Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Du lundi 11 au vendredi 15 mars
Pensez aux inscriptions pour les vacances d'hiver, en ligne  
sur www.limours.fr ou en venant retirer un dossier en mairie.
Inscription à la journée entière ou à la demi-journée, soit le  
matin soit l’après-midi, à votre convenance.

Attention, afin d’optimiser les conditions d’accueil au sein 
du groupe, les enfants âgés de moins de 8 ans, ne sont 
accueillis qu’à la demi-journée, soit le matin, soit l’après-midi, 
au choix de parents.
Les horaires d’accueil sont : 
Matin : 9h - 12h, 
Après midi : 14h - 17h.

Les enfants inscrits à la journée entière peuvent bénéficier du  
service de la cantine sur inscription.

Lieu d’accueil
Les animations sportives se font dans  
les installations sportives de la commune.  
Les jeunes sont accueillis au gymnase  
municipal.

Date limite d'inscription :  
vendredi 22 février.

Retrouvez tous les détails et les tarifs  
sur le site internet de la ville,  
www.limours.fr

Lieu de la compétition : Halle des Sports. 
- 8h : accueil des combattants
- 9h : début des combats 
- 18h : fin de la compétition.

Le Championnat Ile-de-France est sélectif  
pour les Championnats de France. 

Les catégories concernées sont à partir de Minimes (12 ans) 
jusqu’à Seniors (35 ans). Divers ateliers sont au programme :
- Individuel combat Pieds / Poings – Catégorie A et B
- Individuel Armes
- Kata
- Equipes Armes.

En même temps que le Championnat Ile-de-France, se tiendra 
l’Open d’Ile-de-France. Cela nous permet de faire concourir les 
catégories enfants qui ne sont pas incluses dans le  
Championnat Ile-de-France. L’accès des visiteurs est libre.
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sportsport

Chaussez vos baskets  
pour le Pass'Sport Jeunes

Yoseikan Budo   
Championnat Ile-de-France

Les vacances scolaires d’hiver approchent.
Pour occuper les enfants durant ces deux 
semaines, Fabienne et Manuel vous proposent 
le Pass’Sport Jeunes.

Minimes :
• 1er   LE BECHEC Corentin de l' OC Gif VTT

Cadets et Juniors 1ère année :
• 1er   AVENEL Xavier du VC Elancourt St Quentin-en-Yvelines

Féminines :
• 1ère   SPRUTTA Agnès de l'US Métro-Transports

3ème catégorie :
• 1er   VINAZZA Thierry du VéloTeam78

2ème catégorie :
• 1er   OIZEL Enzo de  l'EC Morsang

1ère catégorie, et après son terrible accident  
et de nombreuses opérations, il fait sa rentrée et gagne :
• 1er DE FARIA Arthur du VC Villejust

Cyclo cross de Noël➔
Merci à la Municipalité et aux services techniques de nous avoir aidés 
pour réaliser cette épreuve qui a remporté un grand succès auprès 
des spectateurs et coureurs.

Le Championnat Ile-de-France de Yoseikan 
Budo se déroulera le dimanche 24 février  
à Limours. 
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Opposition

tribune

Vie economique

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  
25 mai 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

Pharmacies de garde
Téléphonez au commissariat d’Arpajon  
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la  
pharmacie la plus proche qui affiche la  
garde du week-end.

Médecins de garde 
La nuit et le week-end, contactez le 
répondeur de votre médecin traitant ou le 
numéro unique de Permanence Médicale 
Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer 
uniquement en cas d’urgence vitale.  

ETAT CIVIL
bienvenue à :
MEYER Ethan  le 01/12/2012
DENIZE Line  le 04/12/2012
MORARU Matei  le 14/12/2012
THIETRY Naylan  le 16/12/2012
TZELVELIS GIRARD Jules  
   le 19/12/2012
HORVATH Kyle  le 23/12/2012
BOBIS Jeanne  le 24/12/2012
MARTIN Hugo  le 29/12/2012
ROLLAND COCHERY Dylan
   le 12/01/2013 

ils se sont unis :
Luc GRANGER  
et Annick DRIANCOURT le 03/11/2012

ils nous ont quittés :
BUJEAUD Robert  
(103 ans)                       le 24/12/2012
SONNEFELD Adélaïde  
(96 ans)                         le 01/01/2013
LOPES Ana  
(86 ans)                         le 02/01/2013  
TORCHEUX Albert  
(88 ans)                         le 02/01/2013 
LEBLANC Béatrice  
veuve Violini (46 ans)     le 04/01/2013 

Nuisances aériennes - Oubli trompeur !

Dans Limours Magazine n°73 de janvier 
2013, Monsieur le Maire de Limours,  
portevoix de la majorité municipale, fustige 
les élus de l'opposition en les accusant - 
par leurs propos dans la tribune de  
l’opposition  du même numéro - d'être 
« malhonnêtes »
Nous ne comprenons pas la teneur de 
ces propos. « Malhonnête : qui enfreint les 
règles de la probité, de l’honnêteté »  
(Petit Larousse). « Honnête : qui se 
conforme ou qui est conforme aux règles 
de la morale, de la probité de la loyauté ». 
« Probité : caractère d’une personne probe 
– observation rigoureuse des principes de 
la justice et de la morale ».
Utiliser l’insulte, « parole qui a pour objet 
d’outrager, d’offenser, de blesser la dignité 
ou l’honneur », fait preuve d’un sentiment 
de faiblesse et d’absence d’arguments.
Pour l'équipe municipale « minoritaire », 
il n’a jamais été question de contester le 
relèvement d’altitude de survol de notre 
secteur mais, a contrario, de s'opposer à 
la décision de la ministre de l’époque de 
profiter de cette amélioration pour modifier 

les trajectoires, qui ont inévitablement pour 
effet une augmentation du trafic au-dessus 
de notre ville. Ce dernier point, rappelons-
le, avait fait l’objet d’une motion votée à 
l’unanimité (29 voix) lors d’un conseil  
municipal, dont voici un extrait significatif :
« …l’impérieuse nécessité que cette  
nouvelle procédure ne soit pas assortie 
d’une augmentation du trafic aérien et de  
la concentration de celui-ci sur certaines 
communes, procédure qui serait dès lors, 
de nature à annihiler les améliorations 
engendrées par ce relèvement d’altitude 
et, par conséquent, à accroître la nuisance 
globale sur notre région. »
Le décret de l’ancienne ministre avait pour 
effet une augmentation des vols, ce à 
quoi, fidèles à la motion votée, nous nous 
sommes opposés, alors que M. le maire, 
lors d’une réunion publique à la « Grange » 
en présence de Madame la Ministre et du 
directeur de l’aviation civile, soutenait la 
décision ministérielle.
Notons que le renvoi  à la commission 
consultative de mai 2011 dans la tribune  
de la majorité, ne fait référence qu’au  
relèvement de trajectoires et non à leur 
modification. Les énumérations et le ton 

professoral ne changent rien à l’affaire.
Faut-il qualifier un tel oubli selon la méthode 
employée par la majorité ?
Quant à « la baguette magique du  
nouveau ministre de tutelle » c’est un 
propos politicien hors sujet et méprisant. 
L’auteur de l’article ne nous avait pas  
habitués à considérer le travail de  
l’ancienne ministre en charge des  
transports résultant de l’utilisation d’une 
« baguette magique ». Le changement  
a du mal à passer !
Aux limouriens de juger.
Nul doute que M. le préfet d'Ile-de-France 
appréciera le commentaire du maire de 
Limours sur la procédure de renouvellement 
des membres de la Commission Consultative 
de l’Environnement de l’Aéroport d’Orly : 
« étrangement très rapide et mal  
formalisée… ».
Serait-on mal informé au chef-lieu  
de canton ?

Le 7 janvier 2013
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

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

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, est programmée 
le samedi 22 juin.
Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements au : 
01 64 91 63 66  ou sur www.limours.fr

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

➔

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 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.

   Halte Répit➔

Nouvelle activité
Elec Energy
Olivier Louet, artisan électricien  
est à votre service pour vos travaux  
d’électricité générale, domotique,  
réseaux de communication.
Tél : 06 12 17 72 24
5 rue de Limours
91470 Limours
elec.energy1@gmail.com

Nouveau service
Ouverture d’un funérarium à Limours.
Afin d’éviter de nombreux déplacements 
aux familles qui ont perdu un être cher, 
la société de Pompes Funèbres Ludovic 
CANO a créé une Chambre Funéraire au 
sein de son entreprise.

L’ensemble de l’équipe est à votre écoute 
7j/7 – 24h/24
41 Route de Chartres – 91470 LIMOURS
Tél. 01.64.91.24.83 – Fax : 01 64 91 41 88
ludoviccano@yahoo.fr

   L'ACAL  
vous informe
Ouverture exceptionnelle de « Graines 
de Lin », le dimanche 10 février, pour des 
idées cadeaux de Saint Valentin. Vous 
retrouverez Elizen Massages pour des 
massages assis offerts. Des bons cadeaux 
massages « bien-être » seront en vente à 
cette occasion. 
grainesdelin@orange.fr - 15, rue Maurice 
Béné - tél : 01 64 95 26 73  
Elizen91@yahoo.fr – tel. 06 63 20 19 99

La Librairie interlignes a le plaisir de 
recevoir Emmanuel de Chambost à  
l'occasion de la sortie de son ouvrage
La Radioéléctricité en France sous  
l'Occupation aux éditions de l'Harmattan
le samedi 16 février à partir de 16 h
1bis rue du Couvent
Tél. 01 64 91 00 67➔

➔

➔

Hommage à Guy Levray
Né le 10 mai 1935, il nous a quittés le 25 décembre 
2012 a l’âge de 77 ans.
Guy Levray a été maire-adjoint de 1977 à 1983 
chargé de l’éducation et délégué à la Caisse des 
Ecoles. Dans le cadre de ces fonctions, il a été fort 
apprécié pour sa disponibilité envers les chefs  
d’établissement, alliant pragmatisme et compétence.  
Son contact, toujours amical, avec les employés 
des services techniques assurait une bonne  
diligence dans l’exécution des travaux dont il avait 
la charge. Il a terminé sa carrière professionnelle  
à l’Office des Rayonnements Ionisants à Saclay  
en tant que contremaître.  
Son épouse, Jacqueline, était assistante  
maternelle à l’école maternelle Herriot.
A leurs 3 enfants, 7 petits-enfants et 3 arrières-
petits-enfants le Conseil Municipal adresse ses  
plus sincères condoléances.
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LiMOURS (91)
Limours centre ville appartement en 
duplex de 47m2 entièrement rénové 
comprenant :
Cuisine équipée,  séjour, une chambre, 
salle d'eau aménagée, wc.
Une place de parking      
Prix : 177.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LiMOURS (91)
Limours centre ville appartement en 
duplex de 56 m2 entièrement rénové 
comprenant :
Cuisine équipée ouverte, séjour  
donnant sur un jardinet privatif  
de 32 m2, buanderie, 
2 chambres, salle d'eau aménagée, 
wc.
Une place de parking         
Prix : 237.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LiMOURS (91)
Limours centre ville appartement en 
duplex de 68m2 entièrement rénové 

comprenant :
Cuisine équipée, séjour donnant sur 
jardin privatif de 37m2, 3 chambres, 
salle d'eau aménagée, 2 wc.
Une place de parking      
Prix : 269.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LiMOURS (91)
Centre ville, proches des écoles, 
crèche, maison de 240 m2 hab 
édifiée sur un terrain de 812 m2.
Au rdc : Entrée, séjour double avec 
cheminée insert, cuisine équipée,  
3 chambres, 
salle de bains+douche, wc. 
Etage : séjour triple, 2 chambres,  
salle de bains, wc.
Combles.
Sous-sol total comprenant :  
garage double, atelier, buanderie, cave.     
Prix : 480.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 7 4

magazine
Limours N ° 7 422 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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 FEVRiER

La Scène 
LimoursLudimanches

Dimanche 24 février
De 14h à 18h - salle La Grange

Conférence-débat : « les dangers présentés  
par la persistance d'armes nucléaires »

Bibliothécaires/ 
Amis de la Bibliothèque

Samedi 2

Dimanche 3

du 6 février au 2 mars

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Mardi 12

Mercredi 13

Samedi 16

Samedi 16

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Vendredi 22

Samedi 23

Dimanche 24

Dimanche 24 

MARS
samedi 2

samedi 2

dimanche 3

4, 5 et 6

Vendredi 8

mardi 12

mercredi 13

20h30

14h

heures d'ouvertures

14h

20h30

18h

18h-19h30

15h

14h-17h

20h30

15h30 

14h

20h30

20h30

20h30

14h-18h

journée

20h30

13h30

9h

15h

18h-19h30

Spectacle TAP FACTORY

Loto

Exposition « Mots d'animaux »

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 »

Après-midi d'écriture spontanée

Concert Métal

« Contes à croquer » 

Conférence UTL : A la re-découverte des hiéroglyphes

Ciné-club : « Le pianiste »

Concert : Pauline CROZE

Ludimanches

Championnat Ile-de-France de Yoseikan Budo

Concert métal : « Bukowski »

Tournoi U7 – U8 – U 9

Tournoi U10 – U11 et U13

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Ciné-club : « Fourmiz »

Permanence

Reprise de la collecte des végétaux

Service Culturel

Hand ball Limours

Bibliothèque

UTL

Service Culturel

Service Culturel

Vie Libre

MJC 

Vivre et l'Ecrire Limours 

MJC

UTL

Service culturel

ATTAC 

Service culturel

Municipalité

Yoseikan Budo 

Entente du Pays de Limours 

SICTOM DU HUREPOIX

Service culturel

Vie Libre

SICTOM DU HUREPOIX

La Scène

La Grange

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

La Scène

Salle Yris

Le Studio

Polyvalente

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

La Grange

La Scène

La Grange

Halle des sports

La Scène

Halle des Sports

Selon zone

La Scène

Salle Yris

Service culturel en  
partenariat avec la MJC

La Caisse des Ecoles de Limours
vous propose une animation jeux de société et jeux grand format

Vous venez seul, en famille, entre amis.
De nombreux jeux sont à votre disposition mais vous pouvez aussi apporter les vôtres.

Les règles du jeu vous seront expliquées. A vous de jouer ! 
Entrée libre


