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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

Lundi 13 mai, au Sénat, l’Agence pour 
l’Education par le Sport (APELS) organisait 
la remise des Trophées des Collectivités afin 
de récompenser les actions d’éducation 
par le sport les plus innovantes menées 
par ces dernières.

La 5ème édition (2011-2012) de ces Trophées 
a réuni plus de 60 collectivités sélectionnées 
sur tout le territoire national. Avec Ussel (19), 
Limours a été primée dans la catégorie – 
de 10 000 habitants.

Tout comme notre collectivité, depuis 15 
ans, l’Agence pour l’Education par le Sport 
croit aux vertus du sport pour améliorer les 
relations entre chacun et rendre la vie des 
uns et des autres meilleure, au travers d’une 
pratique sportive.

Concrètement, elle repère, valorise et  
soutient des initiatives qui contribuent à 
l’épanouissement, l’éducation et à l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes.

La dimension solidaire que nous apportons 
à cette démarche avec la sensibilisation sur 
le handicap a été unanimement saluée à 
cette occasion.

Qu’il me soit donc permis ici de remercier  
et d’associer à cette distinction celles et 
ceux qui font vivre le sport au quotidien à 
Limours et en particulier Fabienne Lambert, 
éducatrice sportive de la ville, pour ses 
compétences, son enthousiasme et son 
humanité. 

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

Une récompense 
bien méritée

sommaireeditorial

En ouverture de séance, 
l'ensemble du Conseil Municipal 
s'est recueilli en observant une minute  
de silence en souvenir de Monsieur
Jean Guittet, ancien conseiller municipal 
décédé le 23 avril 2013.

1. Approbation du Procès-Verbal 
du 28 mars 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Compte de gestion 2012 
- commune 
Prise d’acte de ce compte de gestion 2012 
dressé par le receveur qui présente un  
excédent global de clôture de 531 379,01 €

3. Compte administratif 2012 
- commune
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de ce compte administratif 
2012 qui présente un excédent de clôture 
en fonctionnement de 1 601 951,72 €, 
un déficit de clôture en investissement 
de 1 070 572,71 € soit un excédent global 
de clôture de 531 379,01 €.

4. Reprise du résultat du compte 
administratif 2012 - commune 
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 4 
abstentions – de l’affectation du résultat de 
l’exercice 2012 sur le budget 2013 selon le 
tableau présenté en séance.

5. Décision modificative n°1 
- budget communal 2013 
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions – de cette décision selon le 
tableau présenté en séance.

6. Compte de gestion 2012 
- assainissement 
Prise d’acte de ce compte de gestion du 
receveur présentant un excédent de clôture 
de 59 849,78 €

7. Compte administratif 2012 
- assainissement  
Approbation à l’unanimité – 25 voix pour,  
4 abstentions – de ce compte administratif 
qui présente un excédent de clôture de 
59 849,78 €.

8. Approbation du plan de 
zonage d’assainissement des 
eaux usées et pluviales de 
la ville de Limours 
Approbation à l’unanimité - 29 voix –   
de ce plan présenté en séance.

9. Modification de la délibéra-
tion 10/2013 « vente d’un terrain 
communal cadastré AC 89, 
648,676 et 677p à l’opérateur 
Domaxia-Logial » - intégration 
d’une clause spécifique dans la 
promesse de vente
Approbation à l’unanimité – 29 voix – de 
cette clause relative à la prise en charge par 
la commune des frais de traitement des sols 
dans la limite de 80 000 € HT à déduire du 
montant de la vente du terrain.

10. Augmentation de la capacité 
du multi accueil collectif municipal   
Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour 
porter cette capacité de 32 à 35 places à 
l’issue de l’agrément délivré par le service 
de PMI du Conseil Général de l’Essonne en 
date du 2 avril 2013.

11. Modification de l’article 34 du 
règlement intérieur du Conseil 
Municipal relatif à l’expression 
réservée aux conseillers muni-
cipaux n’appartenant pas à la 
majorité municipale 
Approbation à l’unanimité – 29 voix - de 
cette modification portant sur les modalités 
de parution de cette expression dans le bul-
letin municipal et reprise sur le site Internet 
de la commune.

12. Avis de la commune sur le 
projet de PLU de Pecqueuse 
arrêté le 6 février 2013
Avis favorable à l’unanimité – 29 voix – 
à ce projet de PLU assorti des remarques 
relatives à l’extension de la zone d’activités 
de Limours/Pecqueuse.

13. Constitution du Jury d’Assises
Tirage au sort de 15 personnes inscrites sur 
la liste générale des électeurs selon le Code 
de Procédure Pénale. 

➔ Conseil Municipal  
du jeudi 25 avril 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

APPROBATION DU ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT 
Commune de Limours
Par délibération en date du 25 avril 2013, 
le Conseil Municipal a approuvé le zonage 
d'assainissement de la commune. 
Le rapport et les conclusions du Commis-
saire-Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion de toute personne désirant en prendre 
connaissance pendant un an aux services 
techniques, route de Rambouillet, sur le 
site Internet de la ville www.limours.fr,  
ainsi qu'en Préfecture.
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Les travaux de juin➔

1
Aménagement des abords  
du collège Michel Vignaud

En parallèle des travaux d’aménagement des  
abords effectués par les services départementaux,  
le service des espaces verts de la ville prépare  
l’aménagement paysager du nouveau rond-point. 

➔

4
     Le Studio
Réalisation d’un espace clos 
pour les conteneurs poubelles 
du Studio.

➔

5
Sécurité routière

Mise en place avenue de la Gare 
d’un second radar préventif.

➔

3
Accès au bois  
communal

Des barrières et potelets bois ont 
été mis en place afin d’empêcher 
l’accés dans le bois communal à 
tout véhicule motorisé.

➔

Parking de la Halle des Sports
Deux conteneurs semi-enterrés d’apport volontaire 
pour le verre et le papier ont été mis en place sur le 
parking en cours de rénovation.

➔
2

Vu en 
réunion 

de quartier
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Hommage

Jean Guittet, 
« passeur  
de science »

Limours ville Internet 
@@@ 2013

Limours aura eu la formidable chance de compter Jean Guittet parmi ses habitants. 
Ce professeur en écologie végétale de la faculté des sciences d’Orsay a prodigué 
sans compter à sa ville, et bien au-delà, des conseils, connaissances et lumières d’une 
qualité et d’une abondance rares. Jean nous a quittés le 23 avril dernier.

Après avoir eu une première distinction en 2010, la ville  
s’est vue une nouvelle fois récompensée avec à nouveau 
3 @ pour l’année 2013.
La rédaction a souhaité faire un point sur les nombreux 
services qui ont été développés afin d’être toujours plus 
proche des limouriens.

Un apport scientifique
Jean Guittet fut donc le partenaire  
inlassable des efforts de Limours dans  
sa recherche de développement durable. 
Il réalisa les nombreux inventaires bota-
niques, dont la compilation est jointe en 
annexe du Plan Local d’Urbanisme, ainsi 
que le chapître scientifique du rapport de 
présentation du même PLU, permettant 
d’asseoir nos documents d’urbanisme 
sur un fondement scientifique riche et 
indubitable.

Il fut également co-auteur de l’ouvrage 
inventaire de référence « Atlas de la Flore 
Sauvage du Département de l'Essonne ».

Un arboretum
Jean Guittet a été le référent scientifique 
pour la création, puis la réhabilitation, 
la promotion pédagogique et la gestion 
concertée de l'Arboretum du Saut du 
Loup. Par décision du Conseil Muni-
cipal l’Arboretum portera son nom à 
l’issue de la cérémonie qui clôturera la 
7e balade limourienne dimanche 2 juin 
à 18h.

Des enseignements
Son approche scientifique nous aura 
proposé un autre regard. Il n’y a pas 

de mauvaises herbes, il n’y a que des 
herbes sauvages dont la diversité doit 
être cultivée.  
Certains paysages pouvant paraître 
désolés ou malmenés aux yeux du  
promeneur profane sont en fait de 
grandes chances pour la biodiversité 
(surfaces fauchées au Bois du Parc dont 
il supervisa les plans d’aménagement, 
friche industrielle, bassins de rétention 
des eaux), contrairement aux gazons  
trop ras de nos jardins.

La pédagogie, le public
Il avait le don d’une pédagogie  
captivante pour tous et pointue en 
même temps. La physiologie végétale 
était sa spécialité, mais il n’était pas 
moins expert en sylviculture, pédologie, 
géologie, etc. Tout cela se manifestait en 
de nombreuses occasions : promenades 
botaniques, balades limouriennes,  
première Fête de la Science de 2002  
« De la Botanique à la Biologie Végétale » 
dont il fut le référent scientifique.

S’il était autant sollicité, c’est aussi  
probablement parce que tous ceux  
qui ont travaillé avec lui savaient que  
ses qualités professionnelles étaient 
doublées de qualités humaines  
particulièrement remarquables.

Un conseiller municipal  
extrêmement précieux
De son mandat de conseiller municipal 
de 1983 à 1989, Jean Guittet a laissé 
le souvenir de sa compétence, discrète 
mais toujours vite affirmée par ses  
propos.  
Il a toujours été une lumière là où la dis-
cussion risquait de s'éterniser.
Sa sérénité et son écoute ont su calmer 
au sein du Conseil Municipal bien des 
échanges parfois vigoureux.
Sa disponibilité, malgré une réserve 
apparente, n'a jamais été démentie.

Grâce à vous, Jean Guittet, nombreux 
sont les Limouriens qui observent la 
nature différemment…

La ville de Limours et son Conseil 
Municipal adressent à sa famille et ses 
nombreux amis leurs plus sincères 
condoléances.

Site Internet
De nouvelles fonctionnalités vont  
apparaître avec la GRC DATA.
Ce système permettra d’avoir une  
plus grande visibilité sur les services 
municipaux, les associations et les com-
merces de la commune, par la création 
d’un annuaire et d’une géolocalisation 
des équipements et la visualisation des 
voies douces et zones de travaux.

L’application Android
Après l’application Iphone, vous pouvez 
désormais télécharger l’application 
Android.
Plus actuelle, nous l’avons souhaitée  
plus pratique.
Vous y trouverez notamment la rubrique 
Agenda qui vous permettra d’avoir une 
vision plus étendue des nombreuses  
programmations culturelles et sportives.
Téléchargez l’application sur Google 
Playstore.

Tactilo
Tactilo est un système de scanneur  
de code-barres qui a été mis en place 
dans un premier temps au multi accueil ; 
il permet aux parents d’enregistrer  
directement l’arrivée de leur enfant 
lorsqu’ils le déposent et son départ de la 
structure lorsqu’ils viennent le rechercher. 
Le principe est simple et maintenant 
très répandu, il suffit de scanner le code 
propre à chaque enfant. En lien direct 
avec le nouveau logiciel, il simplifie la  

saisie des données et la facturation. 
C’est donc tout naturellement que la mu-
nicipalité a souhaité élargir ce système 
de scan à l’accueil de loisirs, celui-ci 
devrait être mis en place pour l’été.

Portail Famille
Avec le portail famille vous pourrez gérer 
à distance les questions relatives à la 
facturation de la restauration scolaire,  
de l’accueil de loisirs, des accueils  
péri-scolaires, de l’étude.
Vous pourrez consulter vos factures, 
télécharger le formulaire de demande de 
prélèvement automatique, modifier vos 
coordonnées administratives, réserver les 
services péri-scolaires.  
Disponible 24h/24 et 7j/7. 
Rendez-vous sur le portail famille à partir 
du 15 juin. www.limours.fr

Panneau d’affichage  
électronique lumineux
Un panneau d’affichage électronique 
lumineux a été installé rue d’Arpajon,  
au centre du pôle socioculturel, regrou-
pant Le Studio, La Scène, le lycée Jules 
verne, le collège Michel Vignaud, le parc 
des sport Vincent Coupet, et la zone 
commerciale très proche.  
Il sera très utile pour informer notamment 
sur les manifestations programmées.

Infolettre
Chaque semaine une infolettre est  
adressée par mail.

Elle permet de vous rappeler les  
animations qui auront lieu le week-end 
mais peut aussi vous prévenir de travaux 
ou évènements  importantes.

compte citoyen
De très nombreux limouriens ont créé  
un compte citoyen qui leur permet 
notamment de suivre leurs démarches  
en cours, avoir accès aux démarches 
précédentes. Alors faites comme eux, 
créez votre compte sur www.limours.fr

deVeloppement durable
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A l’occasion d’un contrôle sanitaire  
classique, un taux supérieur aux normes 
des PCB-NDL a été quantifié dans une 
carcasse de viande bovine provenant 
d’un élevage paissant sur la prairie dite 
des « canaux ».

Cette découverte a conduit le Préfet 
de l’Essonne à mettre sous séquestre 
les animaux de l’élevage de manière à 
interdire toute commercialisation de ces 
bovins ou de leur viande, par arrêté du 
14 février 2013.

Afin d’identifier la source de contamination, 
les services de l’Etat ont fait réaliser des 
analyses de foin et des sédiments des 
points d’eau fréquemment utilisés par 
les animaux (les « canaux », mare, puits). 
Il est d’ailleurs à noter que ces mêmes 
canaux ne communiquent pas avec la 
Prédecelle. Aucune teneur significative 
en PCB-NDL n’y a été détectée.
En revanche, il s’est malheureusement 
avéré que les sédiments de la Prédecelle 
sont effectivement contaminés en PCB-
NDL en plusieurs endroits. 

Les investigations pour identifier, d’une 
part la source de cette pollution et 
d’autre part, la manière dont les animaux 
sont contaminés, se poursuivent sans 
qu’elles n’aient, à l’heure où nous rédigeons 
cet article, permis de conclure.

Toutes les pistes possibles font l’objet 
d’un examen très attentif de la part des 
services de l’Etat. 
Parmi celles-ci, la présence d’un ancien 
site industriel, ayant accueilli les entreprises 
Nicolitch (anciennement Comelim) et 
Melco, est relevée. 

S’agissant du site de la friche Nicolitch 
qui fut propriété communale de 1999 
à 2004, la municipalité a d’ores et déjà 
transmis à la Préfecture l’intégralité des 
documents officiels retraçant la cessation 
d’activité et le démantèlement des trans-
formateurs conformément aux règle-
ments en vigueur à l’époque (1997/1998). 

En l’état, la note de la Préfecture précise 
qu'il n’y a pas lieu d’interdire les prélève-
ments d’eau superficielle dans la Préde-
celle pour l’arrosage, ni la consommation 
des fruits et légumes arrosés.

En revanche, il est rappelé que suite à la 
découverte à la fin des années 2000 de 
PCB de type dioxine (PCB DL) dans les 
poissons pêchés dans l’Orge, l’Yerres, 

l’Essonne et la Seine, les mesures 
suivantes ont été prises pour toutes les 
rivières du département (arrêté préfectoral 
du 7 juillet 2010).

- interdiction de la pêche professionnelle  
   en vue de la commercialisation,

- interdiction de la consommation des 
   espèces vivant au fond des rivières et 
   les plus susceptibles d’accumuler des 
   PCB : anguilles, barbeaux, carpes, 
   silures et brèmes.

Nous sommes à ce stade en attente du 
résultat des investigations des services 
de l’Etat et ne manquerons pas de 
vous tenir informés des suites données 
à ce dossier.

Prédecelle 
Présence de PCB-NDL dans le lit de la rivière

Compte administratif 2012
Une image exacte et réelle  
des finances de la collectivité

Peut-être avez-vous lu dans la presse locale quelques articles relatant, de façon confuse,  
une pollution de la Prédecelle au Polychlorobiphényle de type non-dioxine (PCB-NDL).  
La rédaction a souhaité revenir sur cet événement à la lumière des informations  
communiquées par Monsieur le Préfet de l’Essonne et ses services.

➔ ➔
Finances

Le Compte Administratif (CA)  retrace la 
situation exacte et réelle des finances de la 
collectivité.
Le CA est élaboré sous la responsabilité de 
"l’ordonnateur" de la collectivité, c’est-à-dire 
le Maire. Il doit correspondre exactement au 
compte de gestion, établi parallèlement par 
le comptable de la collectivité, Madame la 
Trésorière. 
Pour l’exercice 2012, la commune dégage un 
excédent de fonctionnement de 730 492 € 
qui sera utilisé pour couvrir le déficit d’inves-
tissement.
En reprenant les résultats de l’exercice 

antérieur, le résultat net global de l’année 
sera excédentaire de 3 037 €. 
Ce résultat est obtenu grâce au finance-
ment intégral de tous les investissements, y 
compris l’acquisition de la propriété Bagnol, 
sur les fonds propres de la commune. 
Cette gestion respecte scrupuleusement 
les orientations budgétaires présentées en 
Conseil Municipal en ce qui concerne la 
réduction de la dette et notre capacité à la 
rembourser.

Par ailleurs, on notera que les places  
supplémentaires créées au multi accueil, 

ainsi que les recettes de billetterie de la 
salle de spectacle nous permettent de 
compenser partiellement d’autres revenus 
en baisse par rapport aux années précé-
dentes. 
C’est le cas notamment des droits de 
mutations directement liés au manque de 
dynamisme du marché immobilier.
En terme de dépenses, les actions mises 
en place afin de réduire la facture énergé-
tique commencent à porter leurs fruits. Ceci 
est particulièrement vrai pour la consomma-
tion électrique concernant l’éclairage public 
en diminution de 15%.

Décision modificative n°1 
du budjet communal 2013

La décision modificative N°1 du  
budget communal intègre la reprise  
des résultats des exercices antérieurs. 
Un complément d’emprunt de 111 211 € 
sera nécessaire pour financer le report 
de travaux des abords du collège ainsi 
que l’acquisition de la parcelle cadas-
trée U110 effectuée afin de protéger 
efficacement un secteur écologique-
ment sensible, contre une tentative 
d’acquisition  
sans scrupule, dans le cadre de  
la convention de surveillance et  
d’intervention foncière avec la SAFER.  

Nous inscrivons également une  
recette supplémentaire de 11 573 € 
correspondant à la subvention de la 
Région Ile-de-France pour le terrain 
multisports.

Dans un contexte de dégradation des finances publiques et de baisse  
des dotations de l’Etat, grâce aux efforts de gestion engagés depuis plus  
de dix ans, la ville a réussi à améliorer sa situation financière tout en  
réalisant des équipements nouveaux et en renforçant certaines politiques publiques.

Contamination en PCB : 1  2.72 mg/kg MS     2  1,32 mg/kg MS    3  1.42 mg/kg MS 
Valeur limite : 1,25 mg/kg
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Pass’Sport jeunes vacances de Printemps 
Pensez à réserver pour les vacances de cet été
Sur le site Internet de la ville www.limours.fr

Dates Pass'sport de l'été :
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
26 au 30 août

Fabienne Lambert, 
éducatrice sportive 

dans les écoles a proposé 
de nombreuses activités, 

jeux d’opposition, volley ball, 
danses. A l’issue de toutes 

ces initiations un diplôme 
est remis aux enfants.

retour en imagesVie municipale

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. 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

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

JUIN
• Samedi 1er juin – 10h – Arcades, 
Viaduc, Clos des Fontaines, rue  
des Acacias – Rdv parking rue des 
Acacias.
• Mercredi 5 juin – 19h – Avenue  
de Chambord, Verdun, Prédecelle, 
Picaudière, Sources, Boulevard 
du Général Leclerc, rue de Paris – 
Rdv Intersection Paris-Prédecelle.

• Samedi 8 juin – 10h – Centre-ville 
Rdv devant la salle La Grange.
• Vendredi 14 juin – 19h – Quartier 
Est, Beethoven, Villa Ravel. Rdv square 
Jean Moulin.
• Samedi 15 juin – 10h – Plaine  
du Couvent – Rdv entrée sud rue  
du Flamant Rose.
• Jeudi 20 juin – 19h – La Guérinière 
Rdv à l’angle de la rue Molière et de la 
rue Montaigne.
• Samedi 22 juin – 10h – Les Hauts du 
Parc – Rdv espace vert situé à l’arrière 
du stade.
• Mercredi 26 juin – 19h – Les Fonds 
d’Armenon – Rdv rue des Fonds  
d’Armenon.
• Vendredi 28 juin – 19h – Lotissement 
rue Michel Berger – Rdv devant la sente 
conduisant au bassin.
• Samedi 29 juin – 10h – Avenue  
de la Gare, avenue Roussin, impasse 
du Vieux Lavoir, rue de la Piérrée, 
allée des Noyers – Rdv parking avenue 
Roussin.
Retrouvez ce calendrier sur le site 
Internet de la ville www.limours.fr
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L’objectif du logement « coup de pouce », 
est d'aider à l’accès au logement d'un jeune 
pour une première prise d'autonomie. 

De type F2, il est attribué par la  
commune à une ou un jeune Limourien 
salarié, célibataire, ou à un couple sans 
enfant, âgé de 18 à 26 ans.

Ce logement sera loué pour une durée de 
6 mois, reconductible une fois. Le Centre 
Communal d’Action Sociale reste en 
contact avec le ou les locataires pour les 
aider dans leurs démarches.
Compte tenu du loyer mensuel demandé, 

à savoir 237,16 € et 58,50 € de charges, 
les candidats devront occuper un emploi 
stable à titre d'activité principale et ainsi 
avoir des revenus salariés. 
Si vous êtes intéressé, vous devez 
adresser un courrier à Monsieur le Maire, 
justifiant votre demande.  
Il faut préciser si vous avez déjà rempli un 
formulaire de logement social. Dans le cas 
contraire, vous devez retirer le document 
« demande de logement social » soit en 
Mairie, soit au CCAS et le joindre dûment 
rempli à votre courrier. Les demandes 
seront analysées par la commission loge-

ment du CCAS, qui retiendra le candidat.

Rappel des critères pour poser  
candidature :
• être une ou un jeune Limourien  
célibataire ou en couple sans enfant
• être âgé de 18 à 26 ans (idem pour les 
couples)
• occuper un emploi en activité principale
• le logement coup de pouce devra être 
le premier accès au logement autonome. 
Il peut aussi pallier à une difficulté qui n'a 
pas pu permettre un maintien dans le 
logement précédent (loyer ne correspon-
dant pas aux ressources, changement de 
situation professionnelle ou personnelle).

Renseignements au CCAS :  
01 64 91 63 55

Un logement « coup de pouce » » 
pour un(e) jeune Limourien(ne)

➔

Critérium du jeune conducteur 
Les heureux gagnants de ces deux journées des 13 et 14 mai sont
1ère CM2 : Pauline Mouchon - classe de Mr Thibodot (Cendrières)
Aexquo 2ème CM2 : Jeanne Ballesio - classe de Mme Lebon (Herriot)

1er CE2 : Enzo Frade - classe de Mme Pasty (Herriot)
Ces finalistes pourront donc participer à la finale 2014  
qui se déroulera au Mans.

Les CE2/CM2 de la classe de Mme Vincent ont participé  
à un concours national de scrabble qu'ils ont remporté.

Madame Del Omo de la fédération Française de Scrabble  
junior est venue personnellement leur remettre le prix  

mardi 21 mai à l’école élémentaire Edouard Herriot.



➔ ➔
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La ville de Limours est « Lauréat National » dans la catégorie collectivités de moins de 10 000 
habitants. Sur la centaine de projets étudiés, notre commune fait partie des 10 premiers prix nationaux 
attribués, et c’est une distinction honorifique qui prouve les qualités intrinsèques du projet Handisport et 
valorise l’ensemble des équipes et les habitants de notre commune. Organisée par l’Agence pour  
l’Education par le sport (APELS) la remise du prix s’est déroulée au Sénat le lundi 13 mai dernier. 
 
De g à d : Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours, Fabienne Lambert, éducatrice sportive, 
Ryadh Sallem, capitaine du rugby fauteuil.

Dimanche 28 avril, cérémonie du Souvenir  
de la Déportation au cimetière municipal.

Mercredi 8 mai, 
68e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 au Monument 

aux Morts.

Mercredi 24 avril, réunion 
de quartier au Cormier.

Vendredi 19 avril, réunion 
de quartier à Chaumusson.

Mercredi 15 mai, réunion 
de quartier à Roussigny.

Dimanche 21 avril, tournoi  
de mini-hand à la Halle des Sports.

retour en images retour en images

Samedi 27 avril,  
Festif’Art, concert  

reggae et animations  
organisées au profit  
de la lutte contre la  

mucoviscidose.

Samedi 20 et dimanche 21 avril, 
Festhéa, théatre amateur à la Scène.
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Vendredi 17 mai, soirée Repassez 
votre code à la salle La Grange.



Évènement « La MJC en Scène »
Samedi 8 juin, sur le parking de la MJC et à La Scène 
• Représentation des ateliers théâtre enfants et adolescents  
de la MJC
• Démonstration des ateliers de breakdance et de danses  
traditionnelles
• Démonstration de la junior association Riders Section Limours
• Exposition des œuvres réalisées dans le cadre des ateliers arts 
plastiques et peinture sur soie
• Démo de Street Art
• Atelier de création de bijoux
• Espace bien-être – initiation à la sophrologie et au yoga
• Jonglage, graff et stand photos
• Concert en plein air

Venez nous rejoindre pour cette journée festive  
et culturelle marquant le début de l’été !
Entrée libre, stand de restauration sur place.

Programmation détaillée de la journée consultable  
sur le site de la MJC www.mjclestudio.fr.

Exposition des œuvres  
des ateliers de la MJC
Du samedi 8 juin au mardi 25 juin  
aux horaires d’ouverture de la MJC 
Vernissage le samedi 8 juin. Les ateliers arts plastiques  
adultes et enfants ainsi que l’atelier peinture sur soie  
exposent leurs œuvres. Entrée libre

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.
Samedi 15 Juin 2013 de 14h à 15h

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

➔
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Concert Métal
Samedi 13 avril

Concert des 
lycéens

Vendredi 19 avril

ça s’est passé à la MJC

Stages des vacances scolaires 
d’été (du 8 au 12 juillet )
Des stages pour enfants/ 
adolescents et adultes vous 
seront proposés durant cette 
période.

Agenda 
juillet 2013

14

Spectacle Jeune Public « Citrouille »
Mercredi 10 avril

mjc mjc

Opération Sac’Ados 
La remise collective des sacs 
le samedi 29 juin, à la salle 
Messidor à Forges-les-Bains, 
clôturera l’édition 2013  
de l’Opération Sac’Ados.

Représentation de l'atelier 
Théâtre du lycée
Sous la direction de Djamila Hammam le vendredi 
28 juin à 20h à la MJC - Entrée Libre

Exposition de photos de la 
première édition du festival 
« Ride, music & more »
Du mercredi 26 juin au 12 octobre aux 
horaires d’ouverture de la MJC
Exposition de photos réalisées lors de la première 
édition du festival « Ride music & more » du 
samedi 29 septembre 2012, par des bénévoles 
de la MJC encadrés par le photographe  
Christophe Lesbats pour la réalisation de  
l’exposition.

Vernissage le vendredi 28 juin à 19h30.

N ° 7 8Limours
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Spectacle Jeune 
Public « Padodo ! »
Jeudi 4 avril 



➔ ➔

Un constat simple : il n’est jamais trop tard pour aider un 
enfant en difficulté et jamais trop tôt pour mieux le soutenir 
et l’entourer. La mission que l’Entraide Scolaire Amicale s’est 
fixée est d’assurer un accompagnement scolaire bénévole à 
tous les niveaux (primaire, collège, lycée), auprès d’enfants 
que les parents ne peuvent ni aider, ni faire aider. 

La philosophie d’une démarche solidaire de proximité : 1 bénévole, 1 enfant, 1 fois 
par semaine au domicile de l’enfant pendant une année scolaire.
Les bénévoles de l’Entraide Scolaire Amicale apportent une aide scolaire sur mesure 
et créent une relation personnelle avec l’enfant, la famille et les enseignants. Leur 
mission se distingue d’une simple aide aux devoirs par un travail d’accompagnement 
afin que l’enfant acquière confiance, estime de soi et motivation. L’objectif : « lui 
apprendre à apprendre » via des méthodes de travail afin de le mener à l’autonomie. 
Le recrutement de nouveaux bénévoles reste une des priorités de l’Entraide 
Scolaire Amicale.

Bénévoles : Vous l’aidez, ça lui réussit ! Venez nous rejoindre !

A propos de l’Entraide Scolaire Amicale : L’Entraide Scolaire Amicale voit le jour en 
1969 dans un grand élan de solidarité à Paris. Association loi 1901, l’Entraide Sco-
laire Amicale s’affirme apolitique et non confessionnelle.

Reconnue d'utilité publique par le Ministère de l'Intérieur, agréée jeunesse et éduca-
tion populaire, l'association a reçu l'agrément de l'éducation nationale comme asso-
ciation complémentaire de l'enseignement public par les Académies de Versailles et 
de Créteil. L’Entraide Scolaire Amicale compte aujourd’hui en France, 91 antennes 
locales, 2 097 bénévoles (781 en Province, 570 en Ile-de-France et 746 à Paris) et 
aide plus de 2 600 enfants.

Les frais de fonctionnement (formations offertes aux bénévoles et documents de 
liaison) sont financés par une modeste participation des familles, des dons et des 
subventions. La commune de Limours nous subventionne chaque année à hauteur 
de 100 €.

Présidente nationale: Claudette Sirodot - Site : Entraidescolaireamicale.org
Responsable groupe local : Michelle de Chambost: 01 64 91 43 30
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Les Amis de la  
Bibliothèque
Activités proposées à la bibliothèque 
de Limours :
• Club lecture : mercredi 19 juin à 20h30, 
autour de « La vérité sur l’Affaire Harry Qué-
bert  » de Joël Dicker.
• Lecture re-découverte : mardi 18 juin, 
à 16h, « Femmes de chambre et gouver-
nantes ». 
• Poésie sur Prédecelle : vendredi 21 
juin « Paroles d’aînés ».
• Lecture à la Résidence aux Moines : lundi 
17 juin, à 15h, «Histoires amoureuses de 
l’Histoire de France» de Didier Audinot.

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

LOCUPALI 
Programme des prochaines sorties 
culturelles :
• Vendredi 21 juin
Château de La Bussière  
et Rogny les 7 Ecluses
Tarif : 37 € repas inclus
Contact : Yvonne Frèche - 01 64 90 76 05

• Samedi 29 et dimanche 30 juin   
Le Puy du Fou
Contact pour modalités : 
Yvonne Chauvel – 09 50 68 08 71

Site : locupali.free.fr

Semaine  
« Portes ouvertes »  
à l'école de musique 
C. Debussy au Studio
L'occasion pour vous de rencontrer les 
professeurs, de voir l'ambiance d'un 
cours et d'avoir des renseignements sur 
l'instrument de votre choix.
Du 17 au 20 juin
• Lundi de 18h à 19h30 : Piano et Violon
• Mardi de 18h à 20h : Flûte traversière, 
Guitare, Clarinette, Saxophone, Piano
Musiques Actuelles (18h30- 20h30)
• Mercredi de 15h à 17h : Batterie 
Ensemble Percussions à 19h45
• Jeudi de 18h à 19h30 : Guitare, Piano.

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Mercredi 19 juin à 15h30 
L’année scolaire s’achève, bientôt 

les vacances, le soleil est enfin là …les 
conteuses vous invitent à entrer dans leur 
« farandole de contes ».
Par les conteuses de la bibliothèque et de 
l’Association des Amis de la bibliothèque.

Pendant les grandes vacances
A partir du 15 juin et pendant tout 

l’été, vous pouvez emprunter plus de livres 
pour une période plus longue : dix livres 
par abonné pour six semaines.
N’oubliez pas de consulter le site de la 
bibliothèque, vous y trouverez le catalogue 
complet, les nouveautés, les animations, 
les infos pratiques.
www.bibliotheque-limours.net

Et si vous partez en vacances, ne nous 
oubliez pas …envoyez-nous une carte 
postale ! 
Nous les exposerons à la rentrée …

Bibliothèque Municipale R. Queneau
Place Aristide Briand
91470 Limours

Fermeture estivale
Du 3 août au 19 août inclus. 

Réouverture mardi 20 août.

➔

➔
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JUIN
• Samedi 1er  
19h Spectacle de chant, musique et danse :  
« Les enfants entrent en scène »     10 € - 5 €

• Dimanche 2  
15h et 18h  Spectacle de danse :  
« Histoires fantastiques » 6 €    

• Vendredi 7  
20h  Concert : Iré  Tarif D   P

• Samedi 8  
à partir de 14h  La MJC à La Scène :  
Entrée libre

• Vendredi 14  
20h30  Concert :  
Chorale La Cantilène 5 € - 3 €

• Samedi 15  
17h30  Concert classique :  
Ecole de musique AMACAL    Entrée libre

• vendredi 21  
20h  Gala de danse :  
« Une année avec Adage »  2 € le vendredi

• Samedi 22  
17h et 20h30  Gala de danse :  
« Une année avec Adage »  5 € le samedi

• Vendredi 28  
20h30  Concert de musique actuelle :  
Chorale SINGA   Tarif D   P

• Dimanche 30  
17h  Ballet oriental :  
« Aladdin et la lampe merveilleuse »  
   10 € - 5 €

JUILLET
• Vendredi 5  
21h  Concert jazz : Tarif C    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 

Atelier Ikébanaconférence sur le peintre Foutija

➔
     L'Entraide Scolaire Amicale :  
tous les enfants ont droit à la 
même chance !

Vie associatiVe
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Dans le cadre du Méli-Mélo, l’association Essenciel a eu le plaisir de  
vous présenter une soirée à la fois culturelle et originale le vendredi  

12 avril à la salle La Grange.
Une démonstration de Qi Gong, de la musique, plein de coffres  
remplis de contes, de magie, et de poésie. En bref, un magnifique  
voyage hors du temps présenté devant une salle comble.  
Merci aux membres de l'association EssenCiel et à tous  
ceux qui nous ont aidés.

Rendez-vous : 
Dimanche 30 juin pour un stage de Qi Gong 
Renseignement / Contact : Alain Gesbert Tél. 01 64 91 26 57

Le tournoi a rassemblé 300 participants avec des joueurs 
venant de clubs assez lointains. Le tournoi des 14 ans était 
qualificatif pour la BNP Paribas Cup (Roland Garros des 
jeunes), les finales y ont été très disputées et, quelle surprise, 
sous le soleil !
Merci à tous les participants qu'on espère retrouver l'an  
prochain.
Et merci aux sponsors pour leur aide (BNP Limours, Babolat, 
Sport 2000 Gif, Mairie de Limours, le Républicain Essonne).

Résultats des finales :
12 ans filles : A. Antonini bat S. Viron 6/4 6/1
14 ans filles : L. Dormet bat C. Portalier 4/6 7/5 6/3
16 ans filles : I. Drion bat E. Bourges 6/2 6/3

12 ans garçons : S. Yaiche bat M. Magnaval 6/1 6/1
14 ans garçons : P. Forhan bat A. Brancato 6/4 5/7 6/3
16 ans garçons : R. Lambling bat N. Berthiot 5/7 7/5 6/1

Trophée du Fair Play : Romain Fromenteau (TC LIMOURS) La saison touche bientôt à sa fin. Cathiana et Sébastien nos 
deux professeurs ont réalisé un beau programme très apprécié 

de tous. Nous avons eu le plaisir de présenter une grande 
démonstration lors de la soirée inter-associative du Méli-Mélo.
Le club ouvre ses portes et organise une nouvelle fois une 
«welcome week» en partenariat avec la FFTDA.
Mardi 4 juin de 21h à 22h30 (ado-adultes), vendredi 7 juin  
de 19h à 20h (enfant moins de 12 ans) et de 20h à 22h  
(ado-adultes) ou encore samedi 8 juin de 10h30 à 12h,  
venez découvrir le Taekwondo.
 
Nouvelle carte jeune 2013
Le club de Taekwondo s’est affilié au Conseil Général  
de l’Essonne afin de pouvoir accepter le paiement d’une  
partie de la cotisation grâce à la nouvelle carte jeune.
Si vous avez entre 16 et 18 ans, rendez-vous sur le site 
Yatou91.fr pour commander votre carte.
Notre numéro d’affiliation est : 100022

Contact : 06 72 84 89 46 ou tkdlimours@gmail.com
Site internet : tkdlimours.asso-web.com

2012-2013 une superbe année gymnique pour le S.C.L. !
Plus de 350 adhérents en Babygym, Gymnastique Artistique 
Féminine (GAF), Gymnastique Artistique Masculine (GAM),  
et Fitness (Bodysculpt, Circuit Training, Step, Zumba). 

Bilan compétition plus que satisfaisant en GAF et GAM :  
- Une cinquantaine de poussines et poussins ont fait leurs 
premiers pas sur les plateaux de compétition en Parcours 1 
(Club), 2 (Département) et 3 (Région).
- Des équipes féminines et masculines ayant eu de très bons 
résultats en sélection départementale et régionale, sont qualifiées 
pour les Finales Zone les 15 et 16 juin prochains à Saint Pierre du 
Perray.
- Des gymnastes GAF et GAM, présentés en individuel, font des 
podiums en Essonne et en Région. Pour les gymnastes GAM en 
Libres IDF TC, qualification pour Paco Graziano, Antoine Tutrel, 
Swan Mémain et Julien Lehmann aux Sélectives dans d’autres 
départements. Pour les gymnastes GAF, elles sont qualifiées pour 
les Finales Zone à Noisy-Le-Sec avec notamment nos juniors-
séniors en Libre DIR « Passion » Niveau 3 : Audessa Chéron qui a 
fait 2ème au Département et 1ère en Région, Amandine Dumez 1ère 
au Département et 28ème en Région, ainsi que Laurianne Gauthrin 
4ème au Département et 10ème en Région.

Sans oublier le bilan manifestations et rencontres, pour le plaisir 
de tous :
- Téléthon à Limours en après-midi Zumba et Country  

(S.C.L – Pluriel) le samedi 8 décembre 2012,
- Le Père Noël de la Babygym les mercredi 9 et samedi 12 janvier, 
- Le Parcours 1 Inter-Club le samedi 19 janvier pour nos poussines 
et poussins,
- Galettes et pratique entre la Zumba Fitness du SCL et le  
Badminton de Pluriel lundi 4 février, 
- Festival Méli-Mélo avec la participation des cours Zumba Tomic 
(enfants) et Zumba Fitness (adultes) à la soirée Inter-Associative 
du samedi 20 avril et la participation de la Babygym aux Enfants 
entrent en scène le dimanche 21 avril. 
D’excellents résultats compétitions, des rencontres sportives avec 
d’autres associations et avec nos adhérents riches en émotions, 
des jeunes cadres et juges pour aider le S.C.L.  
Tout au long de l’année, des entraîneurs au top, un bureau de 
bénévoles très motivés et passionnés, BRAVO et MERCI à tous 
pour cette belle année !

Prochains rendez-vous : 
- Evènements Fitness les samedi 1er juin et samedi 6 juillet,
- Fête de l’été avec le Comité des Fêtes de Limours le vendredi 
21 juin soirée Zumba,
- Fête du Club le samedi 29 juin à 19h à la Halle des Sports de 
Limours. 
Venez nombreux ! Entrée Libre. 
En attendant de nous revoir la saison prochaine et de fêter 
comme il se doit les 40 ans du S.C.L. !

Contact : 01 69 26 04 69 / sclgym91@orange.fr

➔

➔
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Sporting Club 
de Limours gymnastique

Tournoi jeunes du TC Limours

Taekwondo : Welcome week

sport
Les Lauréats du BNP PARIBAS CUP 2013 Limours,  

avec Gilbert HOUEDE, le Juge-arbitre.

Romain FROMENtEAU 
prix du Fair Play 2013.
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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

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 :

JANKOWIAK Lucile le 18/04/13

FERRER Nélia  le 22/04/13

LAMARE Léa  le 27/04/13

SALOME Samuel le 01/05/13

ils se sont unis :

COSSON Nicolas  
et CADORET Maud le 04/05/13

ils nous ont quittés :

LAPIERRE Robert  
(78 ans)  le 21/04/13

GUITTET Jean  
(74 ans)  le 23/04/13

DEREUMAUX Monique 
 veuve LANE (92 ans)  le 11/05/13

Elections futures

Les habitants de Limours vont être  
sollicités dans les 2 prochaines années 
à plusieurs élections : municipales,  
cantonales et régionales.

Dernièrement, l’Assemblée nationale a 
voté le 17 avril 2013 une loi concernant 
l’élection des conseillers départemen-
taux, des conseillers municipaux, des 
conseillers communautaires et modifiant 
le calendrier électoral (sous réserve de 
l’avis du Conseil Constitutionnel).
En premier lieu, cette loi abroge le 
conseiller territorial, mis en place par 
la loi du 16 décembre 2010, du fait de 
l’ancienne majorité. Ce conseiller territo-
rial devait siéger au Conseil général et au 
Conseil régional, supprimant notamment 
le scrutin de liste paritaire au Conseil 
régional.
Pour information complémentaire, les 
intitulés « Conseil général » et « Conseiller 
général » sont remplacés par « Conseil 
départemental » et « Conseiller départe-
mental » pour une meilleure lisibilité de 
leurs attributions.

Concernant ce Conseil départemental,  

il est créé un scrutin binominal paritaire 
pour les élections départementales.  
Ce sont une femme et un homme qui se 
présenteront solidairement et seront élus 
simultanément sur des cantons redé-
coupés, mais siègeront de façon indépen-
dante l’un de l’autre.
Le seuil de qualification pour le second 
tour est de 12,5% des inscrits. Le renou-
vellement des assemblées départemen-
tales sera dorénavant intégral et aura lieu 
le même jour dans tous les départements.
De plus, il faut noter l’instauration de la 
parité dans les conseils départementaux 
grâce à ce binôme, mais également dans 
la Commission permanente et parmi les 
vice-présidents.
Quant au redécoupage cantonal, chaque 
département va voir son nombre de 
cantons actuels divisés par deux afin de 
conserver le même nombre de conseillers 
départementaux.

L’élection des conseillers communau-
taires ici, à la Communauté de Com-
munes du Pays de Limours (CCPL),  
se fera désormais en même temps  
que celle des conseillers municipaux.
La liste des candidats au Conseil commu-
nautaire figure de manière distincte,  

sous forme de liste à part, sur la liste  
des candidats au Conseil municipal,  
dans l’ordre de leur présentation.
Les sièges de conseiller communautaire 
sont répartis entre les listes par application 
de la même règle de répartition que pour 
les municipales.
Cette loi reporte de 2014 à 2015 les 
élections départementales et régionales 
afin d’éviter la multiplication des scrutins 
en 2014, qui pourrait aboutir à une hausse 
de l’abstention avec un trop grand nombre 
de  consultations en quelques semaines 
et une moindre intelligibilité des différents 
scrutins.

Il est important, pour nous, de vous faire 
part des modifications apportées par les 
députés et les sénateurs à ces prochaines 
élections locales, notre dernière Tribune, 
à l'approche des élections municipales 
de Mars 2014, devant être celle de juillet 
2013.

Le 7 mai 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 

Plan canicule
L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme, il peut 
être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur, la déshydratation. 
Les fortes chaleurs peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes, être respon-
sables de maladies associées à la chaleur.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur 
le registre de votre mairie ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

En savoir plus pour vous ou votre entourage ?
Canicule Info Service 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou CCAS 01 64 91 63 55

Repas solidaire « Méchoui »
Dans le cadre du célèbre Dimanche à la campagne organisé par la CCPL  
Parc de Soucy - Dimanche 9 juin 
Repas solidaire « Méchoui »

En effet, les membres de « l'Ensemble Solidaire » sont tombés d'accord, pour la 4e année, 
de ne pas changer une équipe qui garde l'enthousiasme solidaire et qui travaille.

Nous proposerons donc, comme par le passé, ce repas aux tarifs préférentiels pour les 
bénéficiaires de nos différentes associations. De plus, nous serons heureux d'accueillir, 
pour faire table commune, toute personne désireuse de soutenir ces activités, au tarif 
modique de 12 €/pers. 
Les Associations signataires sont : AVAD, le Carrefour des Solidarités, la Canopée, 
Comité de jumelage, Mali, la Croix-Rouge, Jardiniers Solidaires, le Sel de la Terre,  
Saint-Vincent-de-Paul, groupement paroissial et Solidarités Nouvelles pour le Logement.

Merci de vous inscrire avant le 7 juin au 01 64 91 26 38 
ou par email : carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Brocante du Comité des Fêtes
Dimanche 9 juin à l'Orée du bois.  
En raison d'une météo défavorable la Brocante initialement programmée  
le 26 mai a été reportée au dimanche 9 juin. 
Renseignements : 01 64 91 63 71

➔

➔

➔

Samedi 15 juin  
l’ACAL fête les pères

Distribution de cadeaux et exposition de voitures anciennes 
au centre ville de Limours. Après vous avoir fait redécouvrir en 
juin 2012 les commerces d’autrefois, cette année l’Association 
des Commerçants et Artisans de Limours (ACAL) vous propose, 
samedi 15 juin, de venir à la rencontre de voitures anciennes. 

De 10h à 18h : les automobilistes attendent les papas et leur 
famille pour une présentation de ces vieux volants. 

11h et 16h : Défilés en ville. 

15h : Concours d’élégance : 
les papas, désireux de faire partie du jury, devront se présenter 
à 14h45 sur le lieu d'exposition. 

Des cadeaux seront distribués, par les commerçants adhérents 
de l’ACAL, à tous les pères dans les boutiques concernées.

En famille, entre amis, ne manquez pas cette nouvelle animation 
festive.

Tout au long de l’année, pensez  
« commerce de proximité = plaisir d’acheter ».

Vous souhaitez exposer votre ancienne voiture,
inscrivez-vous au 06 83 09 29 50.

➔



➔ ➔

 

LIMOuRS (91)
Proximité bus, écoles, collège, lycée  
maison de 145 m2 hab en excellent 
état, lumineuse, 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, 
buanderie, pièce de rangements, wc.          
Prix : 440.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOuRS (91) 
Maison de 5 pièces édifiée sur 
un très beau terrain de 950 m2 
environ. Au rdc : Entrée, salon, salle 
à manger avec cheminée, cuisine 
équipée, une chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage : 2 chambres, salle 
d'eau, wc, dégagement. Sous-sol 
total comprenant : garage, atelier, 
buanderie, chaufferie, cave.      
Prix : 310.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOuRS (91)
Centre ville maison ancienne avec 
beaucoup de potentiel ! 
Au rez-de-chaussée : séjour, salle à 
manger, cuisine, salle d'eau, wc.
A l'étage : 2 chambres avec placard. 
Grenier aménageable. Cave voûtée.  
Prix : 243.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOuRS (91)
Au centre du charmant hameau  
de Roussigny, maison de qualité, 
lumineuse, pas de travaux à prévoir. 
Proximité des transports, gare rou-
tière de Briis sous Forges 5 mn qui 
donne accès au RER B. Ramassage 
scolaire pour Limours.
Au rdc : Entrée, séjour double,  
cuisine équipée, 2 chambres,  
salle de bains, wc.
A l'étage : 1 chambre de 20 m2 avec 
salle d'eau et wc, 1 bureau, 1 petite 
chambre.
Sous sol total comprenant : garage, 
atelier, buanderie, 1 pièce aménagée 
en chambre.  
Prix : 340.000 € 
(honoraires de négociation inclus)
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➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Réunion de quartier : Arcades, Viaduc, Clos des Fontaines, Acacias

Fête sportive de l'association « Les Tout Petits »

Fête du club de basket

Spectacle « Les enfants entrent en Scène » chant, musique et danse

P'tit bal 

Spectacle de danse « Histoires fantastiques »

Concert : IRÉ

Concert du Choeur de Limours

Réunion de quartier : Centre ville

La MJC à la  Scène

Exposition des œuvres des ateliers de la MJC

Brocante

Collecte des encombrants

Permanence

Réunion de quartier : quartier Est, Beethoven, Ravel

Concert : Chorale La Cantilène

Réunion de quartier : plaine du Couvent

Concert classique

Fête du comité de quartier de Chaumusson

Portes ouvertes à l'Ecole de musique Debussy

L'heure du conte « Farandole de contes »

Réunion de quartier : la Guérinière

Gala de danse « Une année avec Adage »

Réunion de quartier : les Hauts du Parc

Gala de fin d'année

Auditions d'élèves

Réunion de quartier : Les Fonds d’Armenon 

Exposition de photo du festival « Ride, music & more »

Réunion de quartier : Lotissement rue Michel Berger

Concert de musique actuelle : Chorale SINGA

Gala de fin d'année

Ballet oriental : « Aladdin et la lampe merveilleuse »

Municipalité

Ass. Les Tout Petits 

Basket Ball de Limours

Association Roumaine Pro-Cultura

MJC

Municipalité

Association ADYG

Municipalité

Service Culturel

Choeur de Limours

Municipalité

MJC

MJC

Comité des Fêtes

SICTOM

Vie Libre

Municipalité

La Cantilène de Limours

Municipalité

Ecole de Musique AMACAL

Ecole de Musique Debussy

Municipalité

ADAGE

Municipalité

Pluriel

Ecole de Musique Debussy

Municipalité

MJC

Municipalité

Service culturel

Municipalité

SCL 

La Bayadère Company

Parking rue des Acacias

Nautilus et Orée du Bois

Halle des Sports

La Scène

La Grange

La Scène

La Scène

Eglise St-Pierre

Rdv : salle La Grange

La Scène

Le Studio

L'orée du Bois

Selon zone

Salle Yris

Rdv : square Jean Moulin

La Scène

La Scène

Le Studio

Bibliothèque Municipale 

La Scène

Halle des Sports

La Grange

Le Studio

La Scène

Halle des Sports

La Scène 

Réunion de quartier : Verdun, Leclerc, Prédecelle, Picaudière, 
Sources, Paris, Gal Leclerc

Vendredi 7 
Samedi 8

La Balade Limourienne – 7ème édition
Cérémonie en hommage à Jean Guittet

Angle rue de Paris, 
avenue de Prédecelle

RDV Devant la Mairie  
Arboretum rue du Saut du Loup

Rdv : entrée Sud, 
rue du Flamant Rose 

Rdv : angle rues 
Molières-Montaigne

Bibliothécaires 
Amis de la Bibliothèque

Rdv : espace vert 
à l’arrière du stade

Rdv : devant la sente 
conduisant au bassin

Rdv : rue des Fonds 
d’Armenon

Rdv : parking avenue 
Roussin

JUIN

Samedi 1er

Samedi 1er

Samedi 1er

Samedi 1er

Samedi 1er

Dimanche 2

Dimanche 2

Mercredi 5

Vendredi 7

Samedi 8

Samedi 8

Du 8 au 25

Dimanche 9 

10, 11 et 12

Mardi 11

Vendredi 14

Vendredi 14

Samedi 15

Samedi 15

Dimanche 16

Du 17 au 20

Mercredi 19

Jeudi 20

Samedi 22

Samedi 22

Dimanche 23

Mercredi 26

Vendredi 28

Vendredi 28

Samedi 29

Samedi 29

Dimanche 30

10h

10h-18h

à partir de 15h

19h

19h30

14h30 - 18h

15h et 18h

19h

20h

21h

10h

à partir de 14h

horaires d'ouverture

à partir de 9h

18h-19h30

19h

20h30

10h

17h30

Cf p.17

15h30

19h

10h

19h30

15h

19h

heures d'ouverture

19h

20h30

10h

19h

17h

Réunion de quartier : ave de la Gare, Roussin,imp. 
Vieux Lavoir, Piérrée, Noyers

du 26 juin 
au 12 octobre

Vendredi 21
Samedi 22

20h
17h et 20h30

Le Comité des Fêtes de Limours et  
le Sporting Club de Limours vous proposent  
une soirée ensoleillée par la zumba
avec la participation de Claire du SCL.

Barbecue, Buvette.
Renseignements : 01 64 91 63 63
www.limours.fr

Fête de l'Eté Vendredi 21 juin à 19h30 
A l'Orée du bois


