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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

Le 28 février dernier, l’Assemblée Générale  
de l’Union des Maires de l’Essonne (UME)  
m’a fait l’honneur de m’élire à l’unanimité à  
la Présidence de l’association.

Cette élection est pour moi une marque de 
confiance importante et la reconnaissance de 
mes pairs pour le travail accompli depuis douze 
ans avec l’équipe municipale, à votre service, 
ainsi qu’au sein du bureau de l’UME pour la 
défense des 196 communes de l’Essonne. 

Elle est également le symbole de ma volonté, 
par delà tous les clivages, de voir réunis les 
points de vue et de privilégier le dialogue en 
toute circonstance.

A l’heure où nos collectivités doivent faire face 
à une réduction sans précédent des concours 
financiers, à une accumulation de normes tatil-
lonnes, à la recrudescence de règlementations 
de plus en plus contraignantes et souvent décré-
tées sans prendre notre avis, plus que jamais les 
élus locaux doivent faire entendre leur voix.

Dans ce contexte, avec l’aide précieuse de 
l’ensemble des membres du bureau de l’Union 
des Maires de l’Essonne, j’entends être à leurs 
côtés un Président combatif qui ne ménagera 
pas sa peine afin que les collectivités locales 
que nous dirigeons soient vraiment considérées 
comme des acteurs publics à part entière. 

Je tiens bien sûr à saluer comme il se doit 
l’action de mon prédécesseur et ami, Laurent 
BETEILLE, ancien Sénateur Maire de Brunoy, 
qui durant quinze ans a défendu avec force les 
élus locaux de notre département. 

C’est avec une légitime fierté et une grande 
émotion que je prends le relais aujourd’hui.

Je tenais à vous faire partager ce moment 
important.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

La reconnaissance  
de mes pairs

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

Zoom Internet 
monitinerant.com

Un jeune essonnien a créé un site Internet 
dédié aux itinérants en France.
Marchés, camion pizza, spectacles…
Le marché de Limours y est référencé.

➔

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 :
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.

➔

➔
     Planning  
des réunions de quartier

Les vacances scolaires de Printemps approchent.
Fabienne et Manuel vous proposent le Pass’Sport 
Jeunes.

ATTENTION SEULEMENT 4 JOURS 
D'ACTIVITES

Lundi 29 et mardi 30 avril et jeudi 2  
et vendredi 3 mai.

Pensez aux inscriptions pour les 
vacances de printemps, en ligne sur 
www.limours.fr ou en venant retirer  
un dossier en mairie.

Inscription en journée entière ou  
à la demi-journée, soit le matin soit 
l’après-midi, à votre convenance.

Attention, afin d’optimiser les condi-
tions 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.

Le repas peut être pris soit à domicile, 
soit à la cantine (uniquement pour les 
inscrits à la journée entière)

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 19 avril.

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

Conformément à ses engagements 
de proximité, l’équipe municipale 
reprend le cycle des réunions de 
quartier. 
Rendez-vous est donné dans vos 
quartiers respectifs selon un calen-
drier échelonné jusqu‘à cet été.

AVRIL
• Vendredi 19 avril – 19h   
Chaumusson – Rdv arrêt de bus
• Mercredi 24 avril – 19h   
Le Cormier – Rdv au lavoir
Retrouvez ce calendrier sur le site 
Internet de la ville www.limours.fr

Chaussez vos baskets !➔
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Les travaux de mars➔
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Parking des Petits-Prés
Dans le cadre du projet « Cœur de ville »,  
la commune a procédé à l’acquisition de  
parcelles rues des Petits-Prés. Après accord  
avec les riverains, ces parcelles ont pu être  
regroupées permettant la réalisation d’un  
parking de proximité.
17 places (dont 1 place pour les personnes  
à mobilité réduite) vont être créées.
Ce parking sera opérationnel fin avril et offrira une 
solution supplémentaire au stationnement en centre 
ville.
Son accès se fera par la rue des Petits-Prés.

     Rappel : Samedi 6 avril   
Opération Limours Propre
La commune s'associe comme chaque année aux actions 
écocitoyennes du Conseil Général « Essonne verte, 
Essonne propre ». Il s’agit de mobiliser le plus grand 
nombre de personnes sur l’ensemble du territoire par des 
actions éducatives et des opérations de valorisation des 
milieux naturels.

Au programme cette année :
- Exposition « No Déchets » du 6 avril au 13 avril en Mairie 
- Visite de la station d'épuration samedi 6 avril à 10h, sur 
réservation 
- Opération « Limours Propre » samedi 6 avril : rendez-vous 
à 15h sur le parking du bois communal pour une opération 
de ramassage de déchets.

Bien entendu comme chaque année, les enfants se mobi-
lisent en participant avec les enseignants à des opérations 
de sensibilisation pendant la durée de cette opération.
Renseignements : 01 64 91 63 63

                  Pose de débitmètre « eau potable ».
          Le Schéma Directeur d’Assainissement
Dans le cadre de notre contrat de délégation de service 
public (DSP), la Lyonnaise des Eaux, le délégataire, s’est 
engagée à optimiser le rendement du réseau d’alimentation 
en eau potable.
La commune, adhérente du Syndicat Intercommunal mixte 
de la Vallée Supérieure de l’Orge (SIVSO), souhaite obtenir 
un rendement minimum de 85% (rendement recommandé 
par le SIVSO).

Dix points de comptage en entrée des réseaux de distribu-
tion seront en place à la fin du premier trimestre 2013.

WC publics
Les WC publics, qui avaient été 
vandalisés, ont été remis en état 
et sont à nouveau accessibles.
Gageons que le civisme des 
citoyens permettra de conserver 
ce lieu d’utilité publique dans un 
état décent.

➔

➔

➔

➔

3
Trottoirs de l’avenue de la Gare

Reprise d’un tronçon de 50 m très dégradé ainsi que 
des parties d’abaissements de trottoir (bateaux).

➔

5

Vu en 
réunion 

de quartier
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deVeloppement durable

Agenda 21 :  
Elaboration du Schéma  
Directeur d’Assainissement

Dans le cadre de l'action communale pour un développement 
durable et le respect des engagements pris dans l'Agenda 21 
départemental, l'équipe municipale a fait de l'assainissement 
une action prioritaire.

Le nouveau Schéma Directeur d'Assainissement (SDA), lancé  
en juin 2011, constitue la colonne vertébrale d’une démarche 
rigoureuse.
À l'heure où la cinquième et dernière phase touche à sa fin,  
la rédaction a souhaité faire un point avant la programmation 
des travaux.

➔

Pour rappel, la procédure d’élabora-
tion d’un schéma directeur d’assai-
nissement comporte 5 étapes bien 
distinctes :

Phase 1 : enquêtes préalables,  
reconnaissance du système d'assainis-
sement et du milieu naturel, visites de 
terrain, mise à jour des plans d’assai-
nissement,
Phase 2 : investigations et mesures sur 
les réseaux. Bilan de fonctionnement 
des systèmes d'assainissement,
Phase 3 : étude hydraulique,  
investigations supplémentaires pour  
la recherche précise des anomalies
(inspections télévisées, tests au colorant),
Phase 4 : bilan des désordres, élabora-
tion des solutions avec prise en compte 
des projets.
Programme hiérarchisé d'actions et 
analyse financière,
Phase 5 : Elaboration du dossier de 
zonage eaux usées et eaux pluviales  
et du dossier d’enquête publique.

Avec la fin de l’enquête publique la 
cinquième phase vient de s’achever  
le 12 mars dernier.

Le cabinet Buffet a accompagné la  
commune dans l’élaboration de ce 
schéma en coordination avec Eric 
Michaut, Directeur des Services  
Techniques de la ville, Alain Boutte-
mont, adjoint aux Travaux et Jean-Pierre 
Labrousse, adjoint aux Finances et vice-
président du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement des communes de 
Limours,Pecqueuse, Briis-sous-Forges 
et Forges-les-Bains (SIAL).

Le Schéma Directeur d’Assainisse-
ment est un outil indispensable à la 
commune. En effet il permet de gérer 
l’ensemble de son réseau sur le long 
terme s’agissant de l’entretien et de 
l’évolution mais aussi de la qualité des 
rejets au milieu naturel. L’identification 
des mauvais raccordements constitue 
une étape déterminante.
Sur ce plan le SDA nous a permis  
d‘élaborer un programme pluriannuel 
de travaux sur 5 ans en adéquation 
avec la capacité de financement du 
budget assainissement et les priorités 
données par la commune.

Bien sûr le schéma directeur d'assai-
nissement et son corollaire, le zonage 

d'assainissement, ouvrent  
droit au versement de sub-
ventions dans deux cadres 
distincts. Il est même un 
point de passage obligé.

1. Financement des 
travaux relatifs au réseau 
d'assainissement collectif

Les subventions et  
prêts susceptibles d'être 
accordés par l'Agence de 
l'Eau (AESN) et le Conseil 
général de l'Essonne sont 
les suivants : 

a) Réhabilitation du 
réseau d'assainissement 
collectif
- L'AESN apporte une  
subvention de 30% du 
coût de référence HT de 
l'opération ainsi qu'une 
avance à taux 0 à hauteur 
de 15% du montant de 
référence des travaux.
- Le Département apporte 
une subvention de 20%  
du montant HT de l'inves-
tissement. 

b) Mise en conformité des  
branchements en domaine privé
 -  L'AESN apporte une aide de 60%  
du prix de référence (2 463 €).  
Le prix plafond est fixé à 2 876 €. 
 - Le Conseil Général apporte une  
subvention à hauteur de 25% du mon-
tant HT des travaux pour les bâtiments 
publics et privés avec un montant  
plafond de 3000 € HT par branchement.
Ces aides sont attribuées sous réserve 
d'une maîtrise d'ouvrage public et d'un  
programme de mise en conformité groupée.

Les subventions sont toujours attribuées au 
cas par cas. 

Aucune subvention n'est accordée par 
l'AESN et le Conseil Général sur les réseaux 
d'eaux pluviales.

2. Financement des travaux de réhabili-
tation de l'assainissement non collectif 
(filière autonome) 

- L'AESN apporte 60% du coût de réfé-
rence  : 2 384 €HT par équivalent-habitant 
avec une base de 4 équivalent-habitants/
installation (soit 9 535 €HT par logement).

- Le Département apporte 25% du 
montant HT de l'investissement pour la 
réhabilitation du système d'assainisse-
ment sur le domaine privé pour un prix 
de référence de 10 000 €HT / habitation 
dans la limite des aides plafonnées à 
80% du coût HT des travaux.

Le Schéma Directeur d’Assainis- 
sement sera présenté au vote  
du Conseil Municipal avant  
l’été.

deVeloppement durable

Exemple de réseau eaux pluviales dégradé  
par écrasement vertical.

Exemple de réseau eaux usées  
endommagé par des racines.
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Nous aurons l’occasion de revenir en  
détail sur ce document lors de la réunion 
publique organisée le 10 avril à 20h45,  
salle La Grange.
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Pour les jeunes : l’objectif 
est de donner une formation 
sécurité routière qui débu-
tera dès la moyenne section 
de maternelle pour prendre 
fin avec les CM2.

➔  Le critérium du jeune conducteur

Les 13 et 14 mai sur le parking du 
groupe scolaire "Les Cendrières", 
la police municipale de Limours, en 
partenariat avec l’Automobile Club de 
l’Ouest, organise une action qui a pour 
objectif l’éducation des jeunes de 7 
à 10 ans aux règles élémentaires de 
sécurité routière.
Ainsi, 178 élèves des classes de CE2 
et CM2 des deux groupes scolaires 

participeront et seront sensibilisés aux 
risques routiers spécifiques à leur âge, 
tant par la théorie que par la pratique.

Ce concept d’éducation passe par 
la découverte et le jeu. Son principe 
pédagogique permet de : 

• comprendre les règles pour  
les respecter, 
• apprendre à nos enfants la 
conduite intelligente, citoyenne  
et responsable,
• apprivoiser la route de manière 
ludique.

Afin de récompenser les meilleurs 
conducteurs et les comportements 
responsables (4 à 5 élèves par groupe), 
une finale suivie d’une remise de prix 
aura lieu le mardi 14 mai de 17h à 
18h.

Le vainqueur de chaque catégorie se 
verra offrir des entrées pour les 24 
heures du Mans auto (2 places adulte 
et 1 place enfant).

➔  Le permis piéton

Une semaine pour nos piétons en 
classe de CP et CE1 de l’école élé-
mentaire Edouard Herriot
L’inconscience que l’on attribue  
souvent à l’enfant vient de ce qu’il ne 
peut porter son attention que sur une 
chose à la fois. Or, dans la rue, son 
attention est très souvent sollicitée par 

des facteurs ou événements extérieurs 
au détriment de la circulation.

Du 13 au 17 mai 
Sous l’œil attentif de Sabine Lagarde 
policière municipale et de leurs institu-
trices, les élèves des classes de CP et 
CE1 se déplaceront en ville pour être 
évalués sur leurs déplacements.
Ils doivent être capables de se déplacer 
seuls et en groupe en toute sécurité sur 
la voie publique.
Adaptée à chaque niveau de classe, 
cette formation apporte des connais-
sances précises sur le piéton, la rue, 
les déplacements seul ou en groupe, 
les comportements et situations  
dangereux, la signalisation, la tenue 
vestimentaire de nuit, le respect des 
règles de la circulation.
En présence de Monsieur le Maire, 
un permis piéton sera remis à chaque 
enfant ayant satisfait aux tests  
théoriques et pratiques.

➔  Bicyclettes et sécurité 

Au mois de juin, Sabine Lagarde,  
policière municipale, intervenante 
en éducation routière, dispensera la 
formation bicyclette et sécurité aux 
classes de CM1. Cette première  
formation théorique et pratique porte 
principalement sur l’entretien, le 
réglage, les dispositifs obligatoires et 
recommandés et la maniabilité du vélo. 
Cette maniabilité est faite dans la cour 
de l'école. Les élèves y sont très  

Objectif : sécurité routière
Parmi les nombreux sujets abordés, lors des réunions de quartier, se trouvent en priorité l’insé-
curité routière et l’incivisme qui y est lié. C’est la raison pour laquelle la municipalité s’associe 
au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière mis en place par la Préfecture et le 
Conseil Général de l’Essonne. Les priorités fixées sont : la protection des piétons, la sécurité des 
jeunes, en particulier des deux-roues motorisés et la lutte contre la vitesse excessive.

Nous vous présentons ici les nombreuses actions qui sont programmées dans les prochaines 
semaines à venir, en espérant vous voir nombreux participer à ces actions.

➔ réceptifs et des évolutions de maniabi-
lité se font remarquer chaque année.

Le code de la route, le comportement 
à adopter sur la route en tant que 
cycliste, les déplacements en groupe 
sont ensuite abordés pour les classes 
de CM2 lors d'une journée théorique.

Dans le but de finaliser cette forma-
tion dont les objectifs sont fixés dans 
l’attestation de première éducation à 
la route qui suivra chaque enfant au 
collège, une sortie vélo est organisée. 
Cette année, elle aura lieu le 2 juillet 
2013.

Outre la « récompense » de fin de 
formation vélo où chaque élève est 
motivé, cette sortie a deux objectifs :
- appliquer l’ensemble des exercices 
effectués dans la cour de l’école,
- mettre en pratique les comportements 
à adopter face aux règles du code de la 
route et savoir évoluer en groupe.
Chaque année, cette sortie permet 
de garder de chaleureux souvenirs 
pour tous les participants et surtout la 
satisfaction de constater que les points 
abordés, lors de cette formation, ont 
été acquis par tous les cyclistes.  

➔  Le code de la route

Courant juin, les élèves des classes 
de CM1 seront évalués sur deux 
tests du code de la route.
Le code de la route n’est plus réservé 
aux jeunes qui passent leur permis de 
conduire. Le plus important pour un 
enfant qui circule à pied, en rollers, en 
trottinette ou à vélo est de connaître le 
code de la route et la sécurité qui s’y 
attache.
Les risques d’accident sont minimisés 
lorsque les panneaux ne sont plus 
inconnus pour les enfants. Ils servent 
à informer rapidement et aux bons 
endroits toutes les personnes qui se 
déplacent. Leur forme et leur couleur 
aident à comprendre de loin ce qu’ils 
veulent dire.
Le cours enregistré par nos candidats, 
deux tests de 20 questions, chacune 
attachée à une mise en situation, sont 
lancés. Une correction commentée  
suivra les dix minutes d’examen.  

Les résultats 
seront immédia-
tement constatés 
par notre poli-
cière municipale. 
Les conseils et 
les indications 
ouvrent une 
conversation 
enrichissante 
avec les enfants.

Pour les plus 
expérimentés : 

➔  Repassez votre code : 3e édition

Apprendre, réviser, s'entraîner  
et réussir son examen
Vendredi 17 mai à 20h45, salle  
La Grange la municipalité vous  
propose, en partenariat avec  
l'auto-école « Limours Auto-école »,  
de tester vos connaissances du  
Code de la Route.
Tout  comme à l’auto-école, par le biais 
de diapos, vous pourrez vous remémo-
rer la signification de certains panneaux 
de signalisation routière voire même 
en découvrir de nouveaux. Distance de 
freinage, rond-point, voie de circulation 
sur autoroute, vitesse, alcool et  
drogues au volant, retrait de points...
A tout âge, et de surcroît avec un 
nombre grandissant de véhicules sur 
les  routes,  il est bon de réviser son 
code de la route !

Venez nombreux ! Entrée libre !

➔  Les séniors au volant

En partenariat avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Limours et la 
Prévention Routière, la police munici-
pale organise le mardi 28 mai de 9h à 
17h un stage intitulé « Les séniors au 
volant ». Cette agréable journée qui 
aura lieu salle La Grange, en compa-
gnie d'une équipe d'animateurs de 
la Prévention Routière, permet aux 
séniors de plus de 65 ans de remettre 
à niveau leurs connaissances de la 
réglementation routière, une sensibili-
sation aux risques et une évaluation de 
conduite.  

Votre expérience au volant sera ainsi 
réaffirmée. A aucun moment, vous ne 
serez jugé. Notre objectif est de vous 
informer et de vous redonner confiance 
afin de vous permettre de rester mobile 
le plus longtemps possible ! 

Le déroulement de la journée sera  
articulé comme suit : 
La matinée sera consacrée à une  
évaluation des acquis au code de la 
route. Si besoin, vos connaissances  
seront réactualisées. Les grands 
thèmes de l'insécurité routière seront 
également abordés. Un repas sera 
servi. 
L'après-midi, un moniteur auto-école 
vous évaluera à bord de votre véhicule 
et un forum d'activités  interactives 
sera mené en salle. Ces activités  
permettront ainsi d'aborder l'alcool  
au volant, la vue, les réflexes....

15 conducteurs au maximum pourront 
participer à cette journée.

Infos
Pour toutes ces actions,  
renseignements et inscription, 
veuillez contacter Sabine Lagarde, 
policière municipale au  
01 64 91 63 50 ou sur le site de 
la ville www.limours.fr , rubrique 
« Mairie 24h/24h » - « écrire à la 
police municipale ».

dossier
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Devant de trop nombreux cas d’abus et de vol, la rédaction 
de Limours Magazine souhaite attirer une nouvelle fois votre 
attention sur les pièges importants à éviter.

Les pièges à éviter➔
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Ludimanches, 
dimanche 24 février à la salle La Grange

Des jeux, encore des jeux... grâce à la Caisse des Ecoles 
et, à cette occasion, à son partenaire Ludoshop.

retour en imagesViVre ensemble

Le vol par ruse

Le vol par ruse est réalisé par une per-
sonne qui usurpe une qualité (policier, 
gendarme, agent de la compagnie des 
eaux...). Il consiste à se faire passer pour 
quelqu’un d’autre ou à utiliser une ruse 
pour pénétrer dans une habitation.  
Si vous avez un doute appelez la  
gendarmerie avant toute chose.

Il s’agit d’une technique d’actualité. 
Le malfaiteur commet ensuite un 
délit dans l’habitation ou subtilise à 
l’habitant une somme d’argent qui ne 
correspond pas à la valeur réelle du 
bien ou du service.

Victimes types : La majorité des  
victimes des vols par ruse sont des per-
sonnes de plus de 70 ans, physiquement 
plus faibles et souvent peu méfiantes. 
Elles réalisent souvent des transactions 
financières sur le pas de la porte et 
conservent d’importantes sommes 
d’argent à domicile.

Auteurs : Agissant le plus souvent par 
groupe de deux ou trois, les malfaiteurs 
sont généralement vêtus de manière 
soignée voire même en uniforme.  
Ils font rarement usage de violence.  
Ils commettent leurs vols généralement 
pendant la journée.

➔  CONSEILS PREVENTIFS :
Une règle d’or pour éviter les vols par 
ruse : identifiez vos visiteurs ! Deman-
dez au visiteur sa carte profession-
nelle, la raison de sa visite et appelez 
la gendarmerie en cas de doute.

• Ne laissez pas paraître que vous  
habitez seul(e). Mentionnez sur la  
sonnette uniquement votre nom de 
famille.
• Faites installer une chaîne à la porte. 
Elle forme un premier obstacle pour les 
voleurs. 
• Méfiez-vous des colporteurs qui vous 
montrent leur marchandise sur le pas de 
la porte. Les malfaiteurs utilisent souvent 
ce subterfuge pour camoufler leur  
intention de commettre un vol.
• Méfiez-vous des inconnus qui sonnent 
à la porte et vous demandent quelque 
chose à manger ou à boire. Ne les laissez 
surtout pas entrer chez vous.
• Gardez le numéro de téléphone de la 
gendarmerie près de votre téléphone. 
Quand quelqu’un sonne à votre porte et 
prétend être de la police, téléphonez à 
la gendarmerie de Limours, en charge 
de la sécurité publique, qui sera obliga-
toirement informée d’un déplacement 
d’enquêteurs sur la commune.
• Ne téléphonez jamais au numéro remis 
par l’agent ou l’employé, il peut s’agir du 
numéro d’un complice.
• N’hésitez pas à demander la carte 
professionnelle même si la personne est 
en uniforme !
• Restez très vigilant envers les  
personnes susceptibles de vous  
proposer des services à domicile.
• En cas de doute, ne laissez surtout  
pas entrer la personne.

➔  ACTUALITÉ : 
Un vol par ruse perpétré par un faux 
agent EDF et deux faux policiers a été 
enregistré par dépôt de plainte sur la 
commune de Limours. Dans la même 

période, une tentative sans dépôt  
de plainte a été recensée. Vous êtes  
victime d’une tentative de vol, faites-vous 
connaître auprès des services de police. 
Une surveillance plus accrue pourra alors 
être orientée en conséquence car les 
malfaiteurs reitèrent souvent leurs faits 
sur une même commune.

Des prospectus sont distribués 
dans vos boîtes à lettres 

Des prospectus « INFORMATIONS & 
SERVICES LIMOURS » où figurent le 
numéro de téléphone de la Mairie de 
Limours ainsi que celui de la Préfecture, 
sont actuellement distribués dans les 
boites aux lettres. Cette plaquette n’a 
aucun lien avec les services publics qui  
y sont mentionnés.
Les entreprises citées n’ont en aucun 
cas été mandatées par la Mairie.
En cas de doute n’hésitez pas à  
contacter la Mairie : 01 64 91 63 63.

➔ Numéros utiles :
• Numéro d'urgence : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Carte de crédit perdue ou volée :  
0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 683 208
• Infos escroqueries : 0 811 020 217

Pour tout renseignement, veuillez  
contacter la police municipale : 
➔   tél : 01 64 91 63 50  
➔  Mail : sur le site de la ville www.limours.fr, 
rubrique « Mairie 24h/24h » - « écrire à la 
police municipale ».

Pass'Sport Jeunes hiver, 
des amis, du sport, de la rigolade !

Pensez à réserver 
pour les prochaines 
vacances.
Attention seulement 
4 jours : du lundi 29 
et mardi 30 avril.
puis jeudi 02 
et vendredi 3 mai.
Rendez-vous sur 
le site Internet : 
www.limours.fr

Pass'Sport Jeunes hiver



➔ ➔

  

Samedi 2 mars, concert métal à La Scène, Bukowski.

Samedi 23 mars

retour en images retour en images
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Mardi 19 mars,  
théâtre à La Scène  
pour les collégiens  
et les lycéens.

En première partie un groupe 
local, Black Horizon.Samedi 23 février  

à La Scène, Pauline Croze en concert.

En première partie  
du concert de  

Pauline Croze :  
Smile.

Vendredi 8 mars à La Scène, 
ciné-club spécial vacances.
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« La batucada locale »



Concert « Métal »
Samedi 13 avril à 20h30  
MJC le Studio 
Atlantis Chronicles explore les 
grands fonds marins et joue un 
Death Metal progressif et technique. 
Anciennement connu sous le 
nom d’Abyss, le groupe change 
de nom en 2010. Son premier 
album, Ten Miles Underwater, 
sort en 2013 chez Coroner 
Records.

Deep in hate :
la musique de ce groupe se 
dessine progressivement et non 
uniformément, alternant entre la 
brutalité et la technicité du Death 
et les relents groovy et l’énergie 
du Hardcore, pour importer dans 
nos contrées une musique qui 
vous happe dans les méandres 
de vos émotions… Qu’elle soit 
douce ou amère, plongez-vous 
dans la haine… Deep In Hate…

Praetoria

Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

Concert en  
partenariat avec 
des élèves du 
lycée Jules Verne
Vendredi 19 avril à 17h30 à 
la MJC Le Studio, des groupes 
issus du lycée se produiront 
sur notre scène !

Bœuf
Vendredi 26 avril à 20h30 
MJC le Studio 
Avis aux musiciens de tous styles : 
venez partager votre passion sur 
la scène du Studio.
Entrée libre

Vacances scolaires  
de printemps :  
du lundi 29 avril au 
vendredi 3 mai
Stages enfants
Stage Scientikid de 6 à 12 ans
Thème en cours d’élaboration
Lundi 29 et mardi 30 avril aux 
Bains-Douches

De 14h à 17h pour les 6/12ans
Tarif : 35 € + adhésion à la MJC

Conférence interactive
Mardi 30 avril à 19h  
à la MJC le Studio
Suivant le thème du stage 
Scientikid ces conférences 
associent manipulations et 
analyses. 
Leur point fort : s’adapter aux 
publics ! Alors venez nom-
breux...
Animation gratuite,  
réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil 
Général de l’Essonne.

Arts plastiques de 6 à 12 ans 
Peinture
Du lundi 29 avril au vendredi  
3 mai de 14h à 17h  
aux Bains-Douches
Thème en cours d’élaboration
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion à la MJC

Nouveauté
Stages musiques actuelles 
et amplifiées en partenariat 
avec l’AMACAL
Vous jouez en groupe ou en solo 
d’un instrument électroacous-
tique, 
Vous avez au moins 15 ans,
Vous pratiquez un instrument 
depuis 2 ans ou plus,
nous vous proposons un stage 
musiques actuelles et amplifiées
Du lundi 29 avril au vendredi 
3 mai de 10h à 12h et de 14h 
à 17h (possibilité de pique-niquer 
sur place) 
Une restitution sur la scène de la 
MJC aura lieu à l’issue du stage 
le vendredi.
Les thématiques du stage :
- préparation à la scène,
- improvisations et compositions,
- travail sur la section rythmique, 
mélodique et harmonique,
- travail guitare / basse / batterie,
- travail du groove.
Ce stage sera animé par des 
professeurs de l’école de 
musique l’AMACAL.
Tarif: 145 € + Adhésion à la MJC
Lieu : Le Studio
Inscription et questionnaire 
à retourner à la MJC au plus 
tard le 6 avril.

Nouveauté
La musique à fond et une forme 
du tonnerre !
La danse fitness-party, inspirée 
des rythmes latins, facile à suivre, 

qui permet de brûler des calories.
Sentez la musique et laissez-
vous aller.

Stage de Zumba animé par 
Maud Rouchette, instructeur 
Zumba certifié.
Les samedis suivants :
20 Avril 2013 de 14h à 15h
25 Mai 2013 de 14h à 15h
15 Juin 2013 de 14h à 15h

Tarif : 10 € le stage + adhésion à 
la MJC obligatoire
Lieu : Halle des sports
Inscriptions à la MJC.

Opération 
Sac’Ados 2013 
Il s'agit d'un coup de pouce 
pour les premiers départs 
en vacances autonomes, 
« entre copains », âgés 
de 16 à 20 ans pour les 
départs en France, et entre 
18 et 22 ans pour l’Union 
Européenne. Le Sac’Ados 
contient un carnet de chèques 
vacances, un carnet de chèques 
restaurant, une carte d’adhésion 
à la FUAJ (Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse), etc…  
le tout pour une valeur de 150 €. 
Ce n’est pas suffisant pour payer 
l’ensemble de tes vacances, 
mais ça les améliore sensible-
ment ! 

Le dossier Sac’Ados est à 
retirer à la MJC ou au PRJ 
Pour plus de renseignements, 
contactez Manuel du PRJ au  
01 64 91 17 80 ou 06 83 63 25 36
pendant la permanence du 
PRJ : le mercredi de 15h à 19h 
et le samedi de 14h à 19h 
(horaires hors vacances scolaires).
Les dossiers seront à remettre 
à la MJC au plus tard le mardi 
1er juin.

➔
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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
Samedi 16 février 
MJC le Studio

ça s’est passé à la MJC

Plateau découverte
Samedi 18 mai 2013

Assemblée générale
Vendredi 24 mai 2013

Stage Zumba à la Halle des sports
Samedi 25 mai de 14h à 15h

Agenda mai 2013
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Spectacle Jeune Public  
« Variouska et le loup »

Mercredi 13 février

Stage de set  
dancing irlandais
Samedi 6 avril de 14h15 à 
17h15, aux Bains-Douches 
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Spectacle Jeune Public 
« Citrouille »

Mercredi 10 Avril à 15h 
à la MJC le Studio 
Merci de respecter  
cet horaire, pour ne  
pas perturber le bon 
déroulement du spectacle.

De et par Karin Larivière. 
Mise en scène  
de Philippe Martz. 
Clown
A partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Tarifs : 8 €   
adhérent MJC 5 €

 
Marcelle, la femme de ménage bien maladroite  
du théâtre, doit débarrasser le plateau du spectacle 
du matin : Cendrillon. Au fil du rangement elle se 
laisse prendre par les accessoires du conte qui 
l’emmènent dans un voyage imaginaire et lui font 
transcender sa propre histoire. 

Une Excursion clownesque au pays de Cendrillon!
Marcelle se casse la figure, s’y reprend à 10 fois 
pour ôter un gant de ménage rose, qui claque 
comme une bulle de chewing-gum, se bat avec  
un accessoire. En un mot, elle sait s’y prendre pour 
faire rire les enfants.

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



➔ ➔

Rencontres régionales de théâtre  
amateur : Ile-de-France Sud

A l’issue de ce tour de scène, une seule compagnie sera sélectionnée par le jury 
pour participer au concours national en octobre prochain.

Samedi : 
14h30- « Burlingue » - Cie Rien que du Beau Monde – (1h20)  
Une journée ordinaire commence pour Jeanine et Simone, employées irrépro-
chables qui se côtoient depuis des années, mais se connaissent-elles vraiment ? 
Une comédie drôle et décalée.

18h – « Fin de service » - Cie Le Théâtre de la Roseraie – (1h30) 
Un huis clos. Depuis dix ans déjà, dans l'intimité d'une maison bourgeoise, une 
femme, un homme ; un couple qui attend en espérant chaque jour une réponse 
à une question qui les unit. Attendent-ils la même réponse ? 

21h – « Théâtre ambulant Chopalovitch » - Cie La Trappe – (2h) 
1942, Serbie occupée. C’est l’histoire de femmes et d’hommes cohabitant 
dans un village bordé d’une rivière où plane un silence de guerre et d'ambitions 
broyées.  
La peur règne. Les comédiens d'une petite troupe de théâtre ambulant s’ins-
tallent dans ce bourg occupé pour répéter et jouer.  
Deux mondes vont alors se confronter, la violence et les utopies. 

Dimanche : 
14h – « Les Forains » - Cie Les Dodus Dindons – (1h40)
Une nuit d'été, une famille de forains, plantée au milieu de nulle part… Arrivent 
par hasard, un homme et une femme, contraints de se faire héberger par les 
forains, la soirée exotique se transforme en nuit de cauchemar…

18h – « Hernie discale » - Cie Pourquoi Pas ! – (1h20) 
Dans la « salle à  café » d'une entreprise, des employés se croisent, se toisent, 
s'affrontent, se séduisent... dans l'attente angoissante d'être convoqués dans le 
bureau du directeur... lieu d'où ils ne ressortiront pas indemnes...  
Un univers déjanté qui fait écho auprès de tous les « travailleurs » :  
le rire y côtoie l'émotion avec bonheur !

Forfait 5 spectacles : 16 € / 10 €
Tarif 1 spectacle : 5 € / 3 € 

Public : ados/adultes

➔
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A la bibliothèque municipale
Du 3 avril au 27 avril
• Exposition « Foujita » réalisée 

par la Maison-Atelier Foujita
Présentation de reproductions extraites 
du livre « Le dragon des mers » de 
Cocteau écrit à l’occasion de son 
voyage au Japon et illustré par le 
peintre Foujita.

• Exposition des réalisations des 
enfants du centre de loisirs sur le 
thème du Japon.

Mercredi 3 avril de 10h à 12h
Atelier estampes japonaises  

pour les 8-10 ans animé par les  
bibliothécaires 

Mercredi 10 avril
Ateliers manga animés  

par David  de Quartier Japon
14h à 16h pour les 8-11 ans
16h15 à 18h15 à partir de 12 ans

Samedi 13 avril de 15h à 16h30
Atelier Ikebana, art traditionnel de 

l’arrangement floral japonais, proposé 
par Quartier Japon pour adulte  
(à partir de 16 ans).

Vendredi 19 avril à 20h30
Conférence – débat autour du 

peintre Léonard Foujita par Pauline 
Jamin de la Maison-Atelier Foujita en 
partenariat avec le service culturel du 
Conseil Général.

Informations/inscriptions aux  
ateliers : 01 64 91 19 08

Limours explore l’histoire et la culture du Japon dans le cadre  
du contrat de développement culturel avec le Conseil Général.
Découvrez la programmation qui vous est proposée autour de ce thème.
A consommer sans modération !

➔ ➔

➔
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Le Club de Lecture a lu 

De Hermann Hesse   
Le Livre de poche - 1922

Siddhartha, fils de brahmane, est un jeune homme admiré par 
tous pour son intelligence et sa sagesse. Mais éternel insatisfait, 
il est à la recherche constante de son « moi ». Il va donc rompre 
les amarres et chercher sa propre voie. 

Retrouvez le résumé du Club de lecture sur le site Internet de la ville : www.limours.fr

D'autres animations  
à la bibliothèque
Contes de ville et de campagne 
Mercredi 17 avril à 15h30
par les conteuses de la bibliothèque et de l’Asso-
ciation des Amis de la bibliothèque. Le rat des villes 
rencontre le rat des champs, le renard quitte sa 
campagne pour aller danser en ville et les cités se 
couvrent de fleurs pour se fondre dans la nature.

Les Amis de la  
Bibliothèque
Activités proposées  
à la bibliothèque de Limours :
• Lecture re-découverte : mardi 16 avril à 16h, 
« Avec un prix littéraire ».
• Club lecture : mercredi 17 avril à 20h30 autour 
de « Lettres à Sophie Volland» de Denis Diderot.
• Lecture à la Résidence aux Moines : lundi  
15 avril à 15h «L’école est finie» d’Yves Grevet.
Retrouvez-nous sur notre site :  
www.amisbibliothequelimours.fr 

LOCUPALI 
Programme des prochaines sorties culturelles :
• Vendredi 19 avril :  
Montmorency
Prix : 35 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05

• Jeudi 25 avril :  
Sortie dîner spectacle - Le repaire des Pirates
Prix : 59 €
Départ à 18h30, Rdv au Monument aux Morts.
Contacts : 
Gilberte 01 64 91 05 43 ou Annick 09 51 41 20 39

Site : locupali.free.fr

    FESTHEA  
Tours de scène

la Passerelle

• Vendredi 12 avril – 20h30 - A La Scène

Découvrez la création à Limours d’un 
spectacle tout en délicatesse, puisant son 
inspiration dans le Japon spirituel des 
monastères, des jardins zen, des pétales 
de fleurs… dans le Japon de la tradition 
scénique du Nô, du Kabuki, du Bunraku…
et dans le Japon contemporain ; le tout 
évoqué par le théâtre, le conte et la 
musique.

Mise en scène de Gilles Cuche   
Compagnie Atelier de l’Orage

Spectacle auquel ont été sensibilisées cinq 
classes élémentaires de la commune en 
amont de la création et programmé avec le 
soutien du Conseil général de l’Essonne. 

Tout public à partir de 6 ans : 10 € / 4 €
Information/pré-vente : 01 64 91 63 71

Samedi 20 et dimanche 21 avril à La Scène
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Le samedi 2 mars nous avions laissé la grisaille au dehors pour 
nous plonger dans la chaleureuse ambiance de la Halle des 
sports à Limours où se déroulaient les tournois de l’école de 
football. En effet, depuis plusieurs années, l’EPL reçoit le  
premier week-end des vacances scolaires d'hiver de  
nombreux clubs de la région parisienne et voit s’opposer  
une vingtaine d’équipes d’enfants de 9 à 11 ans. Ces jeunes 
footballeurs viennent partager leur passion du jeu et déploient 
une énergie à toute épreuve pour tenter d’accéder à la première 
place, sous la coupe d’éducateurs tout aussi motivés ! 
« Je crois que je suis encore plus stressé que les enfants »  
me confia Jean-Christophe, responsable des U9 EPL.
Malgré la défaillance d’une équipe, les matchs se sont succédés 
à bon rythme et les enfants, entre victoires et défaites, se sont 
amusés en pratiquant leur sport favori. Selon la tradition, coupes 
et médailles ont été remises aux participants à la fin de chaque 
journée en présence de Bernard Véra Maire de Briis-sous- Forges, 
Antoine Lestien Maire de Forges-les-Bains, Mireille Schmitt 
Maire de Gometz-le-Châtel et Jean-Raymond Hugonet Maire de 
Limours.

Vainqueurs des tournois : 
Samedi : catégorie U9 : Palaiseau
Dimanche : catégorie  U11 : Brétigny. 
Les équipes EPL qui ont fait preuve d’un grand enthousiasme se 
classent en milieu de tableau, et les dirigeants sont satisfaits du 
bon comportement de tous les jeunes.
C’est aussi avec fierté que nous avons pu apprécier le  
savoir-faire des deux jeunes arbitres officiels du club :  
Alexandre Cheviron et Alexis Burgaud. 
Pendant ces deux journées, les membres du club EPL,  
les parents et les agents communaux qui avaient répondu  
présents se sont relayés sur les postes clés : encadrement des 
équipes, table de marque, arbitrage, buvette et restauration,  
rangement… tous ensemble pour assurer le meilleur accueil  
possible dans la bonne humeur !  
Sébastien Guillet, Président du club, tient à remercier  
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à  
cette réussite et vous donne rendez-vous au mois de mai  
pour les tournois de l’été…

Cet Hiver : 
1ère Casse-Pattes de Limours : 200 coureurs, pari gagné !
Championnats de cross : 47 participants, 3 podiums et  
5 qualifications aux régionaux
Championnats en salle : bons résultats pour les benjamines 
Erine Sabatier et Anaïs Dizière , le minime Julien Dobua et le 
vétéran Yann Aubert
Hors stade : le groupe adulte a participé à 25 courses sur route, 
nature ou raids, réalisant 15 podiums.

A venir :
Saison sur piste pour les enfants et les jeunes : 2 meetings à 
Limours à noter les samedis 6 avril et 8 juin.

6e Foulées des Thermes à Forges : une classique du challenge 
vert le 26 mai.
Relais des familles et meeting amical, rendez-vous le 5 octobre 
pour les 10 ans de la piste d'athlétisme 
2ème Casse-Pattes le samedi 19 octobre à Limours.

Contact : ouest.essonne.athle@free.fr
Site : www.ouest-essonne-athle.fr
Entraînements : lundi et mardi 18h30-20h, mercredi 17h-20h, 
vendredi 19h-20h30
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Retour sur les tournois en salle 
de l’école de football

Ouest Essonne Athlétisme  
vous donne des nouvelles !

Grâce à Guillaume et Laurent, enseignants 
au club, nous avons eu le grand plaisir  
de recevoir Kintaro Yamamoto, jeune  
professeur japonais, pour une soirée 
exceptionnelle. Issu de la prestigieuse  
université japonaise de Tenri qui a formé 
de nombreux grands compétiteurs mais 
aussi de grands techniciens comme Shozo 
Fujii quadruple champion du monde ou 
bien encore Tadahiro Nomura unique triple 
champion olympique. Kintaro,  
actuellement en tournée en France,  
a participé aux différents entraînements  
du club des plus jeunes jusqu’aux adultes. 
A travers ses interventions, à l’échauffe-
ment, lors de ses explications techniques, 
puis enfin en randori nous avons pu noter, 
sa grande courtoisie, sa bonne humeur, 

son écoute et sa grande qualité technique.  
Kintaro a mené son intervention dans un 
judo traditionnel basé en premier lieu sur 
la pureté et la précision du mouvement 
où l’on privilégie un judo ouvert, rapide 
et souple, quitte à tomber, en permettant 
d’apprendre beaucoup et de progresser.
Un grand moment et un beau souvenir 
pour bon nombre de judokates et judokas 
du club.

Contacts : Guillaume 06 20 65 23 05
     Laurent 06 21 70 02 11

Cours les lundi, mardi et jeudi :  
Judo, Ju Jitsu et Tai Chi Chuan

Elles sont en demi-finale de la Coupe de l’Essonne !

Nos jeunes filles (-17F) disputeront la première demi-
finale de l’histoire du club pour un collectif féminin.  
Le match contre Es Montgeron se jouera à domicile. 
Nous avons besoin de vous pour les soutenir et mettre 
de l’ambiance.

Venez les encourager le dimanche 14 avril à 15h45  
à la Halle des Sports.

Activités : 
Les jeunes du club se sont rendus le 7 mars avec leur « prof »  
Thibault au Tournoi International Minimes de l'Essonne où ils ont  
pu voir jouer les meilleurs mondiaux des 13/14 ans filles et garçons.

Résultats :
Christine Berruel (15/3 - TCL) bat Martine Pallier (30/1-TCL) 6/3 6/0  
et remporte la Coupe de l'Essonne dames 50 ans, lors de la finale  
disputée à la ligue. Bravo à toutes deux pour leur parcours,  
un dimanche passé ensemble, une belle joie pour le Club !

Actualités :
Le TCL organise son tournoi jeunes (environ 300 participants)  
catégories 11/12, 13/14 et 15/16 ans garçons et filles. Les finales  
auront lieu le dimanche 14 avril où on vous attend nombreux pour  
assister aux matchs et venir partager le pot de l'amitié après les  
matchs dans l’après-midi au club house.

Contacts : 01 64 91 59 57 – 03 07 30 64 73
Mail : tc.limours@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.limours

Un entraînement « made in Japan » 
au Judo Club de Limours

Handball club 
de Limours

Tennis Club  
de Limours

➔
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Opposition
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  
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 :

DEJONC Raphaël le 22/02/2013

DESTRUEL Adam le 25/02/2013

DESTRUEL Thomas le 25/02/2013

YACOUB Angélina le 27/02/2013

CLAPIER FARCI Maya le 03/03/2013 

JANNET Nolan  le 05/03/2013

elles nous ont quittés :

CLOITRE Jeanne  
veuve SCHMIT, 95 ans    le 15/02/2013

BOUILLON Suzanne  
90 ans                           le 14/03/2013

La majorité municipale  
et la tribune de l’opposition

Dans Limours Magazine de mars, en 
réponse à notre tribune, sur la même page, 
la majorité municipale, dans son commen-
taire, affiche un taux de logements « dits 
sociaux » de 42 %. Peste ! Voilà de quoi 
clore le bec de ceux qui doutent de la 
volonté de ladite équipe à favoriser le  
logement social. 
D’ailleurs, les faits sont là : sur les  
soi-disant 42 % de logements sociaux 
du projet « cœur de ville », rappelons que 
les logements de la rue des Petits prés 
étaient prévus sur le programme du premier 
mandat de M. le Maire (convention tripartite 
de mai 2006). Certes, la réalisation a pris du 
retard, dû en bonne partie à la municipalité 
(conception architecturale et implantation 
du projet). 
Les résidences principales à Limours sont 
au nombre de 2092 en 1990 et 2452 en 
2009. Les 16 logements sociaux cités par 
M. le maire représentent ceux réellement 
créés et les projets depuis 1990 qui doivent 
se comparer à un accroissement d'au 
moins 400 résidences principales entre 
1990 et 2009, soit environ 4 %.  
Evidemment 42% sur quelques mois 
c’est impressionnant. On comprend qu’à 
l’approche d’élections, il faille, sur cette 

question, un signal plus positif pour notre 
commune qui, lors des derniers scrutins,  
a voté à plus de 52 % à gauche.
Une fois de plus, la tribune libre de  
l’opposition n’est pas traitée dans l’esprit 
de la loi. La majorité municipale dans son 
ensemble se permet souvent de  
commenter la tribune de l’opposition dans 
un texte placé juste dessous notre tribune 
libre, après avoir pris connaissance de 
notre texte, déposé le 7 du mois, pour  
s'octroyer le droit d'y répondre et de  
l'attaquer dans le même numéro.  
Par contre, l'opposition, à aucun moment, 
n'a connaissance du texte que le maire va 
faire paraître, ce qui permet à la majorité de 
répondre à chaud, l'opposition ne pouvant 
le faire qu'avec un mois de décalage.  
La responsabilité en incombe naturellement 
au Maire, directeur de la publication.
Le commentaire de la majorité revient  
à dévaloriser l’article, et donne la  
possibilité au maire d’intervenir  
« à posteriori » d’où un déséquilibre  
flagrant. Ce procédé bafoue la  
démocratie et transforme la tribune  
libre en débat faussé.
Rappelons que la majorité municipale 
dispose de son propre espace avec sa 
publication et son site pour faire valoir sa 
politique communale.
Concernant le droit d’expression de 

l’opposition, il ne s’agit donc nullement 
d’une faveur accordée par le maire  
qui nous octroie que 3300 caractères, 
ce qui n’est pas repris dans le règlement 
intérieur du Conseil municipal.
La loi du 27 février 2002 prévoit qu’un 
espace doit être réservé à l’opposition dans 
toute publication municipale ou support 
d’information générale, et lui consacre un 
droit à décider librement du contenu de 
sa tribune. Le directeur de publication ne 
dispose pas de pouvoir de limitation à cet 
égard. Tout au plus, et c'est bien naturel, 
peut-il demander à l'auteur de la tribune  
de retirer un ou des passages pouvant  
être diffamatoires ou injurieux.  
De nombreuses jurisprudences ont conforté 
ce droit qui doit d’ailleurs être obligatoirement 
repris avec ses modalités d’application 
dans le règlement intérieur du conseil 
municipal. (Article L. 2121-27-1)
Pour plus  de détails juridiques, voir le blog 
Limours Pour Tous http://limours-pour-
tous.over-blog.com 

Le 7 mars 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 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en 
vacances. Le Secours Populaire Français 
– Fédération de l’Essonne recherche des 
familles bénévoles prêtes à offrir une place  
à un enfant de 6 à 12 ans avec eux l’été  
prochain.
Vous allez partir à la campagne, à la mer ou  
à la montagne ? Ce moment de vacances  
est toujours une source de découverte et 
d’épanouissement que vous pouvez partager !
L’équipe vacances du SPF91 est  
disponible pour vous rencontrer. N’hésitez 
pas à prendre un premier contact !
Par courrier, téléphone ou courriel :
Secours Populaire Français   
Fédération de l’Essonne
503 place des champs Elysées   
Courcouronnes - 91026 Evry cedex
Tel : 01 60 87 90 00 - Email : lucile@spf91.org

   Offrir des vacances

Depuis le 4 février 2013, l’Assurance 
Maladie propose aux personnes  
diabétiques de l’Essonne de bénéficier 
du service Sophia.  Ce service offre un 
accompagnement personnalisé pour 
aider à mieux vivre au quotidien avec 
une maladie chronique et en prévenir 
les complications. Au total, ce sont  
34 000 Essonniens qui recevront un 
courrier de l’Assurance Maladie les  
invitant à adhérer au service Sophia. 

Comment bénéficier de Sophia ? 
Sophia s’adresse aux personnes majeures, 

atteintes de diabète de type 1 et 2, prises 
en charge à 100% par le régime général 
de l’Assurance Maladie au titre d’une ALD 
(Affection de Longue Durée).
Les patients éligibles recoivent un courrier 
de l’Assurance Maladie les invitant à  
bénéficier de ce service.          
Sophia est un service gratuit, sans  
engagement et sans incidence sur le 
niveau de remboursement des patients. 
Pour en bénéficier, c’est très simple,  
il suffit de retourner le bulletin d’inscription 
joint au courrier d’invitation. 
Plus d’infos : www.ameli-sophia.fr

   Sophia, le service d’accompagnement  
de l’Assurance Maladie pour mieux vivre 
avec une maladie chronique, s'installe dans 
l’Essonne

➔

➔ Semaine européenne 
de la vaccination

A l'occasion de la semaine européenne de la 
vaccination, le Centre départemental de préven-
tion et de santé d'Etampes, propose une journée 
de vaccinations gratuite dans les locaux de la 
CCPL à Briis-sous-Forges, 615 rue Fontaine  
de Ville, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h le 
lundi 29 avril sur rendez-vous.
Vaccinations proposées contre : la diphtérie,  
le tétanos, la polio, la coqueluche, la rougeole, 
les oreillons, la rubéole, la méningite C.

Inscription au 01 64 94 53 99.
Une exposition sur la vaccination sera à la  
disposition de la population.

Secteur paroissial 
de Limours

Le Secteur paroissial de Limours  
organise un repas franco-portugais  
le samedi 6 avril à partir de 19h30  
au gymnase de Vaugrigneuse.
Pour tous renseignements et date  
d'inscription se reporter au lien  
http:/secteurlimours.catholique.fr

➔

➔

Dimanche 26 mai :  
brocante du Comité des Fêtes

A vos greniers !
Le Comité des Fêtes de la ville de Limours organise la 31e brocante de Limours le 
dimanche 26 mai de 6h à 18h le long du bois communal.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie à partir du lundi 8 avril et à remettre 
sous enveloppe à l’attention du Comité des Fêtes. Date limite de dépôt des dossiers : 
mercredi 15 mai.
Prix du stand au mètre linéaire : 7 € 
Renseignements : 01 64 91 63 71

➔

Dimanche 14 avril à La Scène  
de 14h à 18h - Après-midi dansant

Animation assurée par Alain   
orchestre Johan Morgan
Avec la participation de notre  
fidèle taxi-boy : Pierre Elie. 

Renseignements : 01 64 91 63 71

➔
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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)
Proximité bus, écoles, collège, lycée.
 Au coeur du village, maison familiale 
de 145 m2 hab en excellent état, lumi-
neuse, beaux volumes, édifiée sur un 
terrain clos de 814 m2. Au rdc : Entrée, 
séjour double avec cheminée, cuisine 
équipée, 1 chambre avec placards, 
salle d’eau, wc + lave mains.  
A l’étage : Pièce palière/ espace 
bureau, 4 chambres, salle d'eau, wc + 
lave mains. Nombreux placards + une 
pièce de rangements. Sous sol total 
comprenant : garage, atelier, buan-
derie, pièce de rangements, wc.         
Prix : 440.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) (ROUSSIGNy)
Charme de l'ancien pour cette belle 
maison de 230 m2 hab., beaux 
volumes, avec encore du potentiel ! 
Jardin clos et paysagé de 543m2. 
Entrée, séjour de 44 m2 avec  
cheminée, cuisine, buanderie, atelier, 
studio attenant de 30 m2 compre-
nant : pièce avec coin cuisine, salle 
de bains, wc, cave voûtée de 15 m2. 
Etage : Palier espace bureau,  
4 chambres, salle de bains,  
dressing, wc, nombreux rangements. 
Grenier : bureau, une chambre. 
Garage, atelier.      
Prix : 495.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

FORGES LES BAINS CENTRE 91
A proximité des écoles, commerces
- terrain à bâtir d'une superficie  
de 1060 m² non viabilisé. (division  
possible du terrain).  
Cos 0.25 - Façade environ 30m.  
Prix : 265.000 € 
(honoraires de négociation inclus)
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Le  s erv i c e  c ommun i cat i on 
de  l a  Ma ir i e  de  L imour s

e s t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n 
p o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t
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➔agenda aVril

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 Spectacle : « Padodo »

Atelier portraits par les peintres sculpteurs de Palaiseau

Exposition « Foujita »

Les Routes du Logement

Opération Limours Propre (cf p.5)

Manifestation stage Set dancing irlandais

Rencontre régionale de GRS

Permanence 

Spectacle enfant : « Citrouille »

Réunion publique : le cycle de l’eau

Conférence : « Les savants de l'expédition d'Egypte »

Spectacle contes, magie et musique : « Dans mon coffre, il y a… »

Théâtre : « Hashigakari : la passerelle » par la Cie Atelier de l'Orage

Atelier portraits par les peintres sculpteurs de Palaiseau

Concert apéro

Concert métal 

Aubade musicale

Loto

Après-midi dansant

Demie-finale coupe de l'Essonne Féminine

Concert en partenariat avec les élèves du lycée Jules Verne

Conférence-débat autour du peintre Léonard Foujita

Soirée inter-associations

Théâtre : Festhea, tours de scène

Spectacle enfants : « des histoires pour grand'chose » par Caroline Mangin

Spectacle « les enfants entrent en scène »

Tournoi mini-hand

Conférence : « Enchères : mode d'emploi »

Ciné-club : « Le peuple migrateur »

Bœuf

Festif'art : concert reggae 

Souvenir de la déportation

MJC Le Studio

Méli-Mélo

Bibliothèque municipale

SNL

Municipalité

MJC

Pluriel

Vie Libre

MJC

Municipalité

UTL

Essenciel

Service Culturel

Méli-Mélo

Amacal

MJC

Harmonie du Pays de Limours

Méli-Mélo/Arche

Service culturel 

Hand ball de Limours

MJC

Bibliothèque municipale

Méli-Mélo

Service Culturel

Méli-Mélo

Méli-Mélo

Hand Ball Limours

UTL

Service culturel

MJC

Service Culturel

Municipalité

Le Studio

Bibliothèque municipale

Centre ville

Parking bois communal

Bains-Douches

Halle des Sports

Salle Yris

Le Studio

La Grange

La Grange

La Grange

La Scène

La Grange

Le Studio

Marché

La Grange

La Scène

Halle des Sports

Le Studio

Bibliothèque municipale

Nautilus

La Scène

La Grange

Nautilus

Halle des Sports

La Scène

La Scène

Le Studio

La Scène

Cimetière Communal

Parvis de la bibliothèque  
municipale

Parvis de la bibliothèque  
municipale

Au programme :
- les Musistoires avec Thierry Ki de 11H à 12H 
- des démonstrations de break dance,  
de percussions, de danse avec le groupe adage…
- des ateliers enfants, peintures, cirque...
- un cours ouvert de zumba 
- un défi du souffle : venez tester votre endurance !
- des massages
- une restauration sur place
- une exposition photos
- des poneys, etc
- un concert reggae avec les groupes Lion 
Claw et Harold (20h30 à La Scène)

Ce festival a pour but de sensibiliser le 
public sur la lutte contre la mucoviscidose, 
de collecter des fonds pour faire avancer la 
recherche et bien sûr d'être porteur 
d'un grand message d'espoir. 
A nous tous nous vaincrons cette maladie.
ON COMPTE SUR VOUS !

Pour toute question, n'hésitez pas à nous 
contacter au 06 87 88 08 68 (Emilie) ou sur 
festifart@orange.fr

Tarifs: 
- 1 à 2 € les ateliers et la zumba  
  (sous forme de tickets)
- 5 € pour les Musistoires avec Thierry Ki 
- 5 € le concert reggae

Mardi 2

Mercredi 3

Du 3 au 27

Samedi 6

Samedi 6

Samedi 6

Dimanche 7

Mardi 9

Mercredi 10

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Vendredi 12

Samedi 13

Samedi 13

Samedi 13

Dimanche 14

Dimanche 14

Dimanche 14

Dimanche 14

Vendredi 19

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

Dimanche 21

Dimanche 21

Jeudi 25

Vendredi 26

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Samedi 20 et 
Dimanche 21

Rendez-vous le samedi 27 avril sur le parking de  
La Scène dès 10h pour un festival tout en couleur !

10h30

14h30-17h30

Heures d’ouverture

11h-12h

14h

14h15

9h-17h

18h-19h30

15H

20h30

14h

20h

20h30

14h30-17h30

18h

20h30

11h

15H

14h-18h

15h45

17h30

20h30

19h

voir page 17 

11h

15h

journée

14h

20h30

20h30

20h30

11h


