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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

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

     Limours 
     code
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➔
Vie municipale

La fin d’année est toujours une période très 
dense puisque principalement dédiée à la 
construction budgétaire.

Avant le vote du budget 2014 qui interviendra 
fin janvier, le 19 décembre prochain, le Conseil 
Municipal tiendra son Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB), véritable fil conducteur de 
l’action communale.

Le 96e Congrès des Maires qui vient de  
se clore et l’expression collective des élus 
rassemblés pour l’occasion en ont apporté 
une preuve tangible : le niveau des contraintes 
financières pesant sur les communes n’a 
jamais été aussi inquiétant.

En effet comment conserver un    
même niveau élevé de service ?

Comment maintenir un niveau    
d’investissement conséquent ?

Comment encaisser les conséquences 
financières induites par la pluie de réformes 
s’abattant sur nos collectivités ?

Comment palier la baisse constante   
des dotations et la stagnation des    
recettes ?

Répondre à ces questions tout en considérant 
l’unique intérêt général tient de la gageure. 
C’est pourtant l’objectif que nous nous 
sommes résolument fixé !

A n’en pas douter, tous les élus scruteront tout 
de même la hotte du Père Noël à la recherche 
de la formule magique…

Chaleureuses Fêtes de fin d’Année, pour vous, 
vos familles et vos proches.

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

Faut-il croire au Père Noël ?

sommaireeditorial

Conseil  
Eco-habitat
Permanence en Mairie, le samedi  
en dehors des vacances scolaires 
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45 

Répondeur : 01 64 91 63 61 

Courriel :  
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de  
sensibilisation à l'environnement et au  
développement durable, la municipalité  
met à disposition un espace convivial le  
long du bois.

Tous les dimanches, la RD24 est fermée  
à la circulation des véhicules motorisés 
du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac. 
De 14h à 18h.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de 
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

➔

1. Approbation du procès-verbal 
du 20 septembre 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Décision modificative N°2 
budget communal 2013
Approbation à la majorité - 25 voix pour, 4 voix 
contre – de cette décision modificative infé-
rieure à 1% du budget 2013 selon le tableau 
présenté en séance. 

3. Décision modificative N°1  
budget assainissement 2013
Approbation à la majorité - 25 voix pour, 4 voix 
contre – de cette décision modificative selon le 
tableau présenté en séance : écritures d’ordre 
sans modification du budget primitif.

4. Cession de la parcelle  
cadastrée ZB 73
Approbation à l’unanimité – 29 voix pour – de 
cette cession d’une parcelle de 84 m2, située 
dans la zone d’activité Limours/Pecqueuse, à 
la Société Gendron Transport Location pour 
un montant de 1 000 € selon l’estimation des 
Domaines.

5. Création d’emplois  
d’agents recenseurs 
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – de 
cette création de 14 emplois d’agents non 
titulaires, à temps non complet pour la période 
de mi-janvier à fin février 2014 nécessaire à la 
réalisation des opérations de recensement de 
la population.

6. Actualisation du tableau fixant 
les modalités des prestations  

d’action sociale destinées aux 
agents de la commune 
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – des 
modalités de calcul de l’évolution de ces pres-
tations selon le tableau présenté en séance.

7. Validation du Document 
Unique d’évaluation des risques 
professionnels
Validation à l’unanimité - 29 voix pour – de ce 
document d’amélioration de la sécurité et des 
conditions de travail des agents de la com-
mune élaboré par la municipalité et approuvé 
par le Comité Technique Paritaire du 16 
octobre 2013.

8. Autorisation d’ester en justice 
dans le cadre de la contestation 
de l’arrêt interministériel du 27 
janvier 2011 refusant de recon-
naître Limours en état de catas-
trophe naturelle au titre de la 
sécheresse 2009
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – 
afin d’autoriser le Maire à ester en justice et 
à interjeter appel du jugement du tribunal de 
Versailles  portant sur la requête d’état de 
catastrophe naturelle.

9. Motion pour le respect du 
nombre de créneaux actuels sur 
la plateforme aéroportuaire d’Orly
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour –  de 
cette motion de soutien à l’action de l’AVEVY 
visant à affirmer cette nécessité de non remise 
en question de la régulation du trafic de l’Aéro-
port d’Orly.

Conseil municipal  
du jeudi 7 novembre 2013

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Le Maire et le Conseil Municipal 
seront heureux de vous accueillir

à l’occasion des vœux à la population
 

le vendredi 10 janvier 2014 à 18h30 
au gymnase municipal

Vœux à la population
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Les travaux de novembre➔
1

Cimetière
Damage du sable dans  
les allées du cimetière.

➔

D24
Matérialisation d’un “tourne  
à gauche” sur la D24 devant  
la gendarmerie.

➔

Rue Félicie Vallet
Matérialisation de 7 places de  
stationnement intégrant 3 zones  
de croisement

➔

6

3

4
5

2
5

Carrefour Avenue 
du Général Leclerc 
/ rue du Couvent / 
rue Félicie Vallet

Reprise des passages piétons.

➔

3
Passage parking  
des Petits Prés

Peinture des murs du porche  
et de la porte menant au parking des    
Petits Prés.

➔
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Vu en 
réunion 

de quartier

Vu en 
réunion 

de quartier

2

4
Rappel :
dernier jour  
de collecte  
des déchets  
verts le  
mercredi 4 
décembre.

Rue d'Orsay
Reprise d'un affaissement  
de voirie.

➔
6
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dossier

Le redécoupage cantonal

dossier

Le 17 avril 2013, l'Assemblée nationale a 
définitivement adopté la réforme du mode 
de scrutin pour les élections départemen-
tales. Cette réforme vise principalement  
à garantir la parité et à rééquilibrer  
démographiquement les cantons.

Parité : 
 
En mars 2015, un binôme homme/
femme de conseillers départementaux 
sera élu dans chaque nouveau canton  
au scrutin majoritaire binominal mixte 
assurant ainsi une représentation paritaire 
au sein de l’assemblée départementale 
(21 hommes et 21 femmes).

Equilibre démographique : 

L’objectif est de corriger les inégali-
tés démographiques et garantir le prin-
cipe d’équilibre. En effet, l’Essonne 
est un département dans lequel le 
principe d’égale représentation des 
populations de chacune des circons-
criptions cantonales est mal respecté. 
L’écart existant entre la population du  
canton le moins peuplé, celui de Milly-la-
Forêt (14 488 habitants) et le plus peuplé, 
celui d’Arpajon (44 507 habitants) est  
aujourd’hui de 1 à 3.

A l’issue de la révision de la carte  
cantonale, cet écart ne sera plus que de 1 
à 1,47. Les 21 nouveaux cantons s’inscri-
ront dans la fourchette garantissant l’éga-

lité démographique d’un écart maximal 
de 21 % à la moyenne départementale de 
57 873 habitants.

Conséquence directe de ce redé-
coupage, le canton de Limours est  
totalement éclaté. Sur les 12 communes 
initialement réunies, 4 d’entre-elles  
(Boullay-les-Troux, Gometz-la-Ville,  
Les Molières et Pecqueuse) sont  
incorporées au nouveau canton de Gif-
sur-Yvette, 1 seule (Gometz-le-Châtel) 
rejoint le canton des Ulis.
Notre commune, quant à elle, rejoint 
avec les 6 restantes, le nouveau  
canton de Dourdan, perdant ainsi au  
passage et comme 17 autres communes 
en Essonne, son statut de chef-lieu de 
canton.

Le nouveau canton de Dourdan  
(63 773 habitants) se compose donc 
dorénavant de Angervilliers, Breuil-
let, Breux-Jouy, Briis-sous-Forges,  
Chamarande, Chauffour-lès-Étréchy,  
Corbreuse, Courson-Monteloup, Dour-
dan, Étréchy, Fontenay-lès-Briis, La 
Forêt-le-Roi, Forges-les-Bains, Les 
Granges-le-Roi, Janvry, Limours,  
Mauchamps, Richarville, Roinville,  
Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan, 
Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Sul-
pice-de-Favières, Sermaise, Souzy-la-
Briche, Le Val-Saint-Germain, Vaugri-
gneuse, Villeconin.

Bien entendu, tout redécoupage électoral 
est sujet à caution. Le savoir-faire, digne 

d’orfèvres, d’un Gaston Deferre ou d’un 
Charles Pasqua, en a apporté la preuve 
par le passé.
Nous laisserons donc aux analystes  
politiques de tous bords le soin de com-
menter ce nouveau profil départemental 
pour nous attacher au fond du problème.

On le sent bien aujourd’hui, une nouvelle 
architecture institutionnelle lisible et  
efficace s’articulerait autour de trois 
niveaux :

• les métropoles, qui doivent assurer une 
force d’entraînement importante à une 
échelle régionale, 

• les communautés d’agglomérations 
qui les entourent et constituent des bas-
sins de vie de taille pertinente au regard 
des problématiques d’aménagement du 
territoire,

• les communes qui restent un lien de 
proximité irremplaçable.

Les deux échelons qui sont arrivés aux 
limites de leur efficacité sont le Conseil 
Régional et le Conseil Général.

Pour ce dernier, gageons que cet épisode 
« redécoupage » soit le dernier avatar 
avant sa disparition pure et simple après 
plus de deux siècles de bons et loyaux 
services.

Conformément aux orientations voulues par la réforme  
des collectivités territoriales, la nouvelle carte du redécoupage 
cantonal en Essonne vient d’être dévoilée officiellement.  
Retour sur cette présentation.

Carte du redécoupage cantonal
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déVeloppement durable

8

déVeloppement durable

Le Grenelle de l’environnement recommande  
l’introduction de denrées issues de l’agriculture  
biologique dans les menus et passer de 15% en  
2010 pour atteindre 20% en 2012.
A Limours dès 2008 le cahier des charges de  
la restauration scolaire exigeait que 5 repas bio  
soient servis sur une année (sauf Juillet-Août).
Aujourd’hui, Limours s’attache non seulement à  
une alimentation bio mais aussi à une alimentation  
durable. En septembre 2013 notre cahier des  
charges avec le prestataire Yvelines Restauration  
préconise 4 éléments bio par semaine dans les repas  
scolaires, l’approvisionnement auprès de fournisseurs  
de proximité et le respect des saisons dans la  
composition des menus.

Alimentation bio

L’alimentation bio fait référence à un produit ou une denrée 
issue de l’agriculture biologique. Le mode de production agri-
cole est naturel et n’utilise aucun produit chimique de synthèse. 
La volonté d’assurer une plus grande diversité de produits bio 
et de fournir des menus variés aux enfants nous amène à intro-
duire chaque semaine sauf mercredi et pendant les vacances 
de juillet et août, 4 éléments bio répartis sur les menus à raison 
de un par jour : 
 • une entrée bio, 
 • un plat de légumes bio, 
 • un fromage ou un laitage bio 
 • et un dessert bio. 
Plus une fois par mois une viande bio (bœuf ou volaille).

A noter qu’une fois par semaine une viande labellisée 
(garantie officielle de qualité d’un produit) est servie.

Alimentation durable : « une notion émergente »

L’alimentation durable  se définit comme une alimentation 
produite par des modèles agricoles qui préservent l’environ-
nement, le climat, les sols, l’eau, la biodiversité naturelle et 
domestique ainsi que le bien-être des animaux d’élevage.
C’est une alimentation sobre en consommation d’énergie,  
en émission de gaz à effet de serre et générant moins de 
déchets : utilisation de circuit court, peu de produits impor-
tés, pas de fruits et légumes hors saison, mode de production 
sobre, diminution des emballages etc. 

LA SEMAINE DU GOÛT   
« les produits et plats d’automne »

Cette année la semaine du goût s’est déroulée du 14 au 18 
octobre. L’accent a été mis sur l’alimentation durable.  
Elle a été l’occasion de sensibiliser les enfants au respect  
des saisons dans leur alimentation. Des plats typiquement  
automnaux ont été proposés tels que pot-au-feu, haricots blancs 
aux oignons, choux verts , tartes aux pommes et noix… ainsi 
que des légumes verts d’accompagnement 100%  France.
Notre prestataire Yvelines Restauration nous informe que  
« les produits sont  sélectionnés selon 3 critères : respect 
de la saison des produits, cultivés de façon responsable et 
durable et dans un rayon de 200 kilomètres autour de notre 
unité de production de Rambouillet ». 

Des pommes régionales au menu !

Le premier service de fruits de proximité a eu lieu le premier 
jour de la semaine du goût. Il s’agit de pommes Royal Gala  
cultivées par M. Feuillette à Bonny-sur-Loire (45).
Dans le respect de l’alimentation durable, M. Feuillette s’attache 
à un mode de culture respectueux de l’environnement :  
« préservation de la biodiversité sur ses terres, limitation 
de l’irrigation et de l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Ces bonnes pratiques permettent de proposer une Royal 
Gala mûrie à son rythme, sucrée, rafraîchissante,  
croquante et juteuse »

➔ PLus d'alimentation bio  
et d'alimentation durable  
dans les restaurants scolaires

Au cours de la semaine du goût, les panneaux fruits et 
légumes de saison, le calendrier de consommation des 
légumes et celui des fruits ainsi que les menus ont été mis 
à disposition des enfants au sein des restaurants scolaires.

Les services de fruits  
de proximité seront identifiés  

sur nos menus par le logo
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Inscription sur les listes électorales
Pensez à vous inscrire !
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales,  
nous vous invitons à le faire avant le 31 décembre 2013.

Pour cela, vous pouvez :

- soit passer en mairie muni d'une pièce d'identité avec photo  
et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois,

- soit envoyer par courrier le formulaire d'inscription (téléchargeable  
sur le site www.limours.fr) ainsi que les pièces justificatives demandées.

En cas de déménagement à l'intérieur de la commune, il est impératif  
de communiquer votre nouvelle adresse au service des élections.

Pour tout renseignement complémentaire : 01 64 91 63 66

➔

©
 F

ot
ol

ia

10 N ° 8 3Limours
magazine

Vie municipale retour en imagesVie municipale

En 2014, le recensement se déroule dans notre commune ! Il aura lieu du 16 janvier au 15 
février. Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population offi-
cielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement,  
c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la 
population découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de trans-
port sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux 

connaître leurs marchés et leurs clients, 
et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer 
Un agent recenseur, recruté par votre 
mairie, se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y résident.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 

questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases 
de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret  
professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le 
site Internet :  
www.le-recensement-et-moi.fr 

Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, contactez votre 
mairie au 01 64 91 63 66

➔ Recensement  
de la population 2014

Cérémonie du 1er novembre en hommage  
aux Morts pour la France au cimetière municipal. Lundi 11 novembre, 95e anniversaire 

de la signature de l'Armistice de 1918.

Vendredi 18 octobre,  
projection-débat  
« le cerveau, progrès  
scientifique et avancées 
sociétales ».

Vendredi 18 octobre, en Mairie cérémonie 
de remise des Médailles du Travail.

Jeudi 31 octobre, les enfants de l'accueil de loisirs 
étaient en centre ville, merveilleusement bien déguisés.

Tournage les 31 octobre,  
4 et 5 novembre dernier,  
en centre ville, de quelques 
scènes du prochain film de  
Medhi Charef, « Graziella ».
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Vendredi 8 novembre, à La Scène, 
en préambule de la soirée théâtre, 
rencontre avec l'auteur roumain 
Matéi Visniec.

Vendredi 15 novembre,  
traditionnel Banquet des  
Aînés à la ferme du Bout  
des Près.

Jeudi 14 novembre, Loto Solidaire à la 
Résidence pour Personnes Agées.

Samedi 23 novembre à La Scène, 
Concert Solidaire clôturant les  
semaines de solidarité.

N ° 8 3Limours
magazine
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retour en images retour en images

Vendredi 8 novembre, théâtre à La Scène pour la 
première représentation de « Moi, le Mot »,  

en présence de l'auteur, Matéi Visniec et de  
Denise Aron-Schröpfer, metteur en scène.

Vendredi 15 novembre, concert de blues  

africain à La Scène pour célébrer les 30 ans 

du Comité de Jumelage.

Vendredi 15 novembre, signature des conven-tions de partenariats entre les communes de Limours, Les Molières, Nioro du Sahel et le Comité de Jumelage en présence des Maires.
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Lundi 18 novembre, rencontre intergéné-
rationnelle sportive entre les enfants de 
l'école élémentaire Edouard Herriot et la 
Retraite Sportive du Pays de Limours.

Dimanche 17 
novembre à La 
Grange, Après-

midi dansant.

Samedi 23 novembre, 
à la RPA, Goûter de 
l'AVAD.

12 N ° 8 3Limours
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Samedi 16 novembre, après-midi « Différent 
comme tout le monde » à la Halle des Sports,  
4e rencontre Handisport récompensée par le  

Trophée des Collectivités délivré par l'Agence  
pour l'éducation par le Sport (APELS).



Concert « Les rockeurs 
ont du cœur, les métaleux 
aussi »
Samedi 7 décembre à 20h30, MJC le Studio
Avec :
The Ekpyrosis : www.facebook.com/
TheEkpyrosis et http://the-ekpyrosis.com/
Balayant tout le spectre metal, du plus old 
school (Morbid Angel, Death, Carcass) 

au plus déjanté (Gojira, Meshuggah, Textures), le 
groupe met l'accent sur un son brut, organique et épuré, 
là où d'autres ne jurent que par une perfection parfois 
inhumanisée.

Unscarred : www.facebook.com/Unscarred.Thrash.Music
'UNSCARRED s’est agrandi en 2012 avec l'intronisation 
de Nelly, chanteuse de métal iranienne, et de Franck à 
la batterie. 2013 annonce l'arrivée d'UNSCARRED sur la 
scène métal, fin prêt à asséner ses décibels en live!

Deflesher : www.facebook.com/pages/Deflesher
DEFLESHER est un groupe de death métal originaire de 
Rambouillet (78) né dans les studios de la MJC/ Usine à 
Chapeaux.

Tarif : Une entrée = un jouet d’une valeur de 5€€
L'intégralité des jouets récoltés sur l'événement sera 
ensuite distribuée par "Les Restos du Coeur" aux 
enfants oubliés de Noël. Alors, comme disait un grand 
blagueur généreux :  
"On compte sur vous !".

Pour celles et ceux qui ne pourront être présents le jour 
du concert, mais qui souhaitent quand même participer 
à cette action de Solidarité, vous pouvez dès maintenant 
déposer votre/vos jouet(s) à la MJC, pendant nos horaires 
d’ouverture.

Spectacle jeune public : 
« Kata et Stroff à la 
découverte des 5 sens »
Mercredi 4 décembre à 15h, MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas 
perturber le bon déroulement du spectacle.

Par « Toute la compagnie dans le bocal »
Clown
A partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Kata et Stroff travaillent ensemble à la « petite fabrique » : 
ils sont chargés de préparer la livraison des cadeaux aux 
enfants. Mais aujourd'hui, il leur reste une boîte sans nom 
et sans étiquette...Stroff veut trouver le destinataire, mais 
Kata, curieux, finit par l'ouvrir. Les deux compères s'em-
barquent alors pour un voyage imaginaire à travers les 
cinq sens : le pays du Tavu, le pays du Jentenkoi, le pays 
du Touchatout, du Gouteça et du Tusenkoi sont autant 
d'escales dans leur aventure. Mais comment revenir à la 
petite fabrique?
  
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC  
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h30).

➔

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

➔

Spectacle Jeune 
Public « Bambou 
et Calebasse font 
de la musique »

Stages durant les 
vacances scolaires :

Conférence  
interactive :  
sur le thème  
des 5 sens

Perles :  
Fabrications  
variées pour  

nos créatrices  
en herbe

Arts plastiques :  
Inspiration 
Delaunay... Scientikid :  

Illusion d’optique :  
princesse ou  

vieille dame ?

ça s’est passé à la MJC

Stage de Set Dancing Irlandais
Samedi 11 janvier de 14h15 à 17h15,  
aux Bains Douches

Spectacle jeune public :  
« Corno Rhino »
A partir de 3 ans
Mercredi 15 janvier à 15h, MJC le Studio

Concert 
Samedi 18 janvier à 20h30, MJC le Studio

Bœuf, scène ouverte 
Vendredi 31 janvier à 20h30,  
MJC le Studio

mjc mjc
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Stages Adultes :

« Upcycling » animé  
par Annja Runzheimer

Le papier 
d’éco-citoyen
Atelier de  
création  
manuelle au-
tour du papier.  
Ne jetez plus 
vos prospec-
tus, journaux, 
livres, papiers 
cadeaux.... 

Ils seront bien utiles pour créer des 
bijoux (séance 1), des vides-poches et 
paniers (séance 2) ou encore des cadres 
photos ou miroirs (séance 3).
Trois séances de deux heures chacune 
vous sont proposées pour recycler votre 
papier en objets décoratifs, durables et 
utiles. 

Matériel nécessaire : 
Papier, colle blanche, vernis transparent, 
pinceau, perles, fil de fer galvanisé pour 
les bijoux (facultatif), colle à la farine : colle 
naturelle et facile à faire dont la recette 
vous sera communiquée, brochettes en 
bois, ciseaux, règle, carton d'emballage, 
vieux cadres ou miroirs (facultatif).

Dates : les lundis 13, 20 et 27 janvier  
de 9h15 à 11h15 
ou les mercredis 15, 22 et 29 janvier  
de 20h à 22h
Lieu : salle les Bains Douches
Tarifs : 45€€ + adhésion à la MJC  
(tarif pour les 3 séances)
Inscription à la MJC Le Studio 
01 64 91 17 80.

Stage Zumba animé  
par Maud Rouchette,  
instructeur Zumba certifié
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.
Les samedis suivants de 15h45 à 16h45 :

7 Décembre, 11 janvier, 1er février, 8 mars, 
5 avril, 17 mai, 14 juin 

Tarifs : 10 € le stage + adhésion à la MJC 
obligatoire ou 60 € le forfait 7 stages  
+ adhésion à la MJC obligatoire
Lieu : la Halle des sports
Inscriptions à la MJCFermeture de la MJC

La MJC sera fermée durant les vacances de Noël,  
du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier inclus.

L’équipe de la MJC vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Agenda janvier 2014
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Ateliers de Noël
Mercredi 11 décembre  

à partir de 14h
Animés par l’Association  
des Amis de la Bibliothèque
Sur inscription

Spectacle de marionnettes
Mercredi 18 décembre à 15h30

par la Compagnie de la Tour Penchée

Un Noël d’enfer
Le diable en per-
sonne s’empare 
d’un des sacs 
du Père Noël 
à la veille de 
sa tournée. Que veut-il en faire ? Et 
qui pourra lui reprendre avant que ne 
sonnent les douze coups de minuit ? 
Pour les 4-10 ans.

➔

DéCEMBRE
• Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 
10h-19h 5ème Salon du Livre  
« Des Jeux et des Mots »    entrée libre 

• Vendredi 13 
20h30 Concert de Noël  
le Trio Euterpe & Co Tarif B  

JANVIER
• Samedi 18
20h30 Concert : « Transatlantic concert »
par l'Ensemble Musical de l'Hurepoix       
   10€ - 4€ 

• Jeudi 23
14h Conférence UTL*  
« Les présidents des Etats Unis,  
de la 2nde guerre mondiale à nos jours » 

• Vendredi 31
20h30 Fantaisie musicale 
interprétée par le « Dixtet de Paris »                   
   12€ - 8€           

      : 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 

➔

Rejoignez-nous !  
Nous avons besoin de vous

Vie associatiVe

➔

Les Amis de  
la Bibliothèque 
Activités proposées pour décembre

A la bibliothèque de Limours 
• Ateliers pour les enfants : mercredi 
11 décembre après-midi, décors de Noël 
(Inscriptions à la bibliothèque).

• Lecture re-découverte : mardi 17 
décembre à 16h, « Chez M. Proust ».

• Club lecture : mercredi 18 décembre 
à 20h30 : « Le neveu de Rameau » de 
Diderot. 

A la Résidence de l’Avenue aux Moines 
de Limours  
• Club lecture le lundi 16 décembre à 15h, 

A la Résidence Boissière de Briis  
• le mercredi 18 décembre à 15h30 :  
« Le théâtre de Cocteau».

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

Les rendez-vous du Salon  
à ne pas manquer : 

Samedi 7 
11h : animation musicale avec  
Alexandre Martin et l’école élémentaire  
E. Herriot.
A partir de 14h : ateliers et dédicaces  
avec Eric Singelin, David Ngam Dao,  
Anne-Marie Desplat-Duc.

Dimanche 8  
11h : animation « Bébés-lecteurs »  
avec les bibliothécaires.
A partir de 14h : ateliers et dédicaces avec  
Clothilde Delacroix, Toto Brother’s Company.

Contacts et inscriptions aux ateliers : 
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08 
Librairie Interlignes         01 64 91 00 67

Conférence-témoignage

Samedi 14 décembre  
à 17h à l'église Saint-Pierre

Le groupement paroissial de Limours  
organise une conférence-témoignage  
de Tim Guénard.
Né en 1958, écrivain français (« Plus fort 

que la haine », « Le pardon qui désenchaîne », « Paroles de vie », « Tagueurs 
d'espérance », « Quand le murmure devient cri »,…), éducateur et apiculteur, 
il raconte comment, enfant battu devenu délinquant, il est parvenu à se libérer 
de la haine. 

Contact : 01 64 91 00 74
Mail : secteurcatho.limours@wanadoo.fr
Http://secteurcatho.limours.free.fr

5ème Salon du livre

Le Club de Lecture a lu 
La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert

de Joël Dicker

À New York, au printemps 
2008, alors que l’Amérique 
bruisse des prémices de 
l’élection présidentielle, 
Marcus Goldman, jeune 

écrivain à succès, est dans la tourmente :  
il est incapable d’écrire le nouveau roman 
qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques 
mois. Le délai est près d’expirer quand sou-
dain tout bascule pour lui : son ami et ancien 
professeur d’université, Harry Quebert, l’un 
des écrivains les plus respectés du pays, est 
rattrapé par son passé et se retrouve accusé 
d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, 
une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait 
eu une liaison. Convaincu de l’innocence 
de Harry, Marcus abandonne tout pour se 
rendre dans le New Hampshire et mener 
son enquête. Il est rapidement dépassé par 
les événements : l’enquête s’enfonce et il 
fait l’objet de menaces. Pour innocenter 
Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit 
absolument répondre à trois questions : Qui 
a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé 
dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et 
comment écrit-on un roman à succès ? Sous 
ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité 
sur l’Affaire Harry Quebert est une réflexion 
sur l’Amérique, sur les travers de la société 
moderne, sur la littérature, sur la justice et sur 
les médias.

Vous pouvez participer 
de mille façons aux 
actions de la Croix- 
Rouge Française.
Ponctuel, au quotidien, 
votre engagement 
permettra à plus d’un 
million de personnes 
de se nourrir, se vêtir, 
apprendre à lire et à 
écrire, sortir de l’isole-
ment, se soigner, être 
secourues, apprendre 
les gestes qui sauvent…

Chaque jour, pour 
accomplir ces milliers 
d’actions, nos bénévoles 
se mobilisent.  
Ils ont besoin de vous.

Contact : ul.limours@croix-rouge.fr
Tel : 01 64 58 84 69

« Des jeux & des mots »

6-7-8 décembre à La Scène
Organisé en partenariat par la  
bibliothèque municipale et la librairie  
Interlignes, cette cinquième édition du 
Salon se déroulera du vendredi 6 au 
dimanche 8 décembre de 10h à 19h.

Au programme : exposition / vente 
d’ouvrages jeunesse, coups de cœur 
des bibliothécaires, exposition des 
ateliers art de la bibliothèque, et bien 
sûr, rencontres avec des auteurs et 
des éditeurs jeunesse.

1. Atelier art sur Matisse

2. Ateliers scientifiques « Un monde  
d’illusions animés par « EXPLORADÔME »

3. Contes d’Halloween

1

2

3
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sport

Parvis de l'église de 9h à 18h

 • Départ circuit course à pied en centre-ville   
 Joggeurs en Hurepoix

 • Circuit vélo et marche à pied 
 Cyclo Club de Limours

 • Stand vin chaud, café, gâteaux, viennoiseries  
 Amicale du Prieuré

 • Vente de produits Téléthon et cartes de vœux 
 Amicale du Prieuré

 • A partir de 14h45 course des jeunes footballeurs  
 de l'Entente du Pays de Limours

Gymnase Municipal de 14h à 17h

 • Après-midi fitness zumba, body-sculpt, country   
 Sporting Club de Limours

et autres surprises…

Videz vos tiroirs et venez déposer vos vieux téléphones 
portables en Mairie, cette opération est organisée en coopé-
ration avec le Lions Club et l’AFM.

L'intégralité des recettes sera reversée à l'A.F.M.  
Téléthon.

Renseignements : 01 64 91 63 63

Samedi 7 décembre : 
Téléthon 2013
Participez au Téléthon, samedi 7 décembre.
Aidons la recherche en battant la somme de 2 700 a de l’an dernier !

sport

Pass'Sport jeunes
Le Pass'Sport jeunes des vacances de la Toussaint a été ponctué par des 

sauts dans le château gonflable et des distributions de pop-corn offertes par 
le Comité des Fêtes de la ville de Limours avec l'aide de Lilian Dussour.

Prochaine édition du Pass'Sport Jeunes : du lundi 17 au vendredi 21 février  
et du lundi 24 au vendredi 28 février 2014.

Né à Paris le 1er avril 1925 Serge était ce 
qu’on appelait alors un « Titi Parisien ».  
Avant tout, Serge était un homme  
d’engagements.
Pendant la guerre, après avoir chanté la 
Marseillaise Place Rouget de L’Isle à Vitry 
sur Seine, poursuivi par la milice, il ne devra 
la vie qu’à une mamie qui, dans sa fuite, 
le fit entrer, attendre et sortir par une autre 
porte. Tout à la fois mineur et résistant pen-
dant cette période, il s’engage à la libération 
de Paris dans la 2e DB du Général Leclerc, 
en trichant sur son âge. 
Boxeur dans les années 1940, il est consi-
déré en 1942 comme le meilleur espoir 
Français catégorie poids plume.  
A Ste-Marie-aux-Mines, en Alsace, il a  
rapidement créé une école de boxe dont 
les premiers cours ont eu lieu dans la salle 
à manger familiale, faute de place.  
Compétiteur entre autres à la salle Wagram, 
il a boxé en lever de rideau d’un combat de 
Laurent Dauthuille, finaliste au championnat 
du monde contre Jack Lamotta.

Il rencontre Hermine en 1946, une belle  
alsacienne, et se marie le 8 mars 1947. 
Il exerça ensuite le métier de confiseur, 
chocolatier et, en même temps, docker, 
pour boucler les fins de mois. Employé 
jusqu’à sa retraite à l’Imprimerie Nationale, 
il occupa d'abord le poste de standardiste, 
avant d'assurer la responsabilité de la  
sécurité de 3 000 personnes. Sa fille, 
Chantal naquit le 25 Juin 1947 et depuis,  
il était arrière-grand-père de 3 petits 
enfants. Limourien depuis 43 ans, il fonda 
plusieurs clubs d’athlétisme et représente 
toujours aujourd’hui la figure emblématique 
de la course à pied à Limours.  
Il a transmis sa passion à de nombreux 
jeunes, qu’il a initiés et  formés. Coureur 
insatiable, il participa à de nombreuses 
courses, entre autres : des courses locales, 
le Paris-Versailles, le Cross du Figaro,  
des semi-marathons, des marathons,  
dont le fameux marathon de New York  
le 1er Novembre 1992. 
Président fondateur de l’association  

pendant presque 10 ans, Les Joggeurs en 
Hurepoix, il en était devenu le président 
d’honneur en début 2013. C’est un énorme 
souffle de partage, de convivialité et 
d’amitié, reflet de sa personnalité qu’il avait 
su insuffler dans le groupe en en restant le 
garant et l’âme. Après les entraînements 
hebdomadaires, combien de petits déjeuners 
rassembleurs avons-nous pris à l’auberge 
du bon accueil !
Toujours attentif et disponible, partout  
où il passait, Serge fédérait, rassemblait,  
transmettait et s’impliquait généreusement. 
Combatif ces derniers temps malgré la 
maladie, il restait égal à lui-même.

Cher Serge, tu étais un passeur de passions.  
A nous, Joggeurs en Hurepoix, de prendre 
le relais.
Tu nous manques déjà énormément. 
Affectueuses pensées à Hermine son 
épouse et à sa famille.

Les Joggeurs en Hurepoix

Hommage à Serge Raquin,  
une figure emblématique…

➔

2ème casse pattes 
de Limours
Samedi 19 octobre s'est déroulée la deuxième 
édition de la Casse Pattes de Limours organisée 
par Ouest Essonne Athlétisme.
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La municipalité adresse ses pensées les plus sincères à sa famille et à ses nombreux amis.
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Vie économique

Permanence du Député
Changement d’adresse
La permanence parlementaire se trouve 
désormais au 102 rue du Président 
François Mitterand - 91160 Longjumeau
Tél. 01 69 01 96 05
Mail. contact@nk-m.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h.
Votre Député vous recevra en Mairie après 
avoir pris rendez-vous chaque 2e vendredi 
du mois entre 10h et 12h.

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.  
     
Réseau Kinésithérapie 
Bronchiolite Essonne
Tél : 0810 817 812 • www.rkbe.fr

Les commerces en fête, Noël à Limours…  
c’est la visite du Père Noël , des animations commerciales  

➔

Papilles d’or 2014 : mise à l’honneur ➔

En ce mois de décembre, découvrez les étals du marché,  
à l’heure d’hiver. Baladez-vous aux Arcades et en centre ville 
pour vous mettre dans l’ambiance de Noël afin de dénicher 
des idées de cadeaux. Poussez les portes des boutiques aux 
senteurs et couleurs de Noël, pour passer vos commandes et 
vous faire plaisir.

De la décoration des vitrines, représentant un univers de friandises 
acidulées, aux animations attractives pour le bonheur des enfants, 
ce sont autant de moments  plaisirs  que vous offrent les commer-
çants à la veille des fêtes de fin d’année.

En centre ville

Samedi 14 de 15h à 17h  
Animation musicale par l’Harmonie du Pays de Limours.

Samedi 21 de 14h à 18h 
- La cabane du Père Noël : installée sur la demi-lune, le Père Noël 
vous attend pour la traditionnelle photo offerte (développée en 30 
secondes).
- Le triporteur gourmand : tous les enfants sages se verront offrir 
une délicieuse barbe à papa.
- L’artiste à vélo : elle transforme des ballons de baudruche en  
animaux familiers ou en objets divers qu’elle offre aux enfants.

Le Marché aux couleurs de Noël

Dimanche 22 de 10h à 12h 
- La cabane du Père Noël : le Père Noël, sera au rendez-vous pour 
une grande distribution de friandises 
- La parade des artistes : vous les écouterez avec plaisir et les 
découvrirez déambulant dans les allées du marché.

Aux Arcades

Des cadeaux seront offerts aux enfants de 2 à 12 ans qui feront un 
joli dessin aux couleurs de Noël.

A partir du 7 décembre jusqu'au 20 décembre dépose ton dessin 
à la boulangerie « Au sésame doré » (Au verso, indiquez le nom, 
prénom, âge, adresse et téléphone de l'auteur). 

En cette période de fin d’année, les commerçants de proxi-
mité vous gâtent. Misez sur leurs atouts : convivialité, qualité, 
conseils, services, économie, gain de temps, respect de l’envi-
ronnement « Achat plaisir ».

La boîte aux lettres du Père Noël

Dépose ta lettre au Père Noël jusqu'au 20 décembre dans la 
boîte qui est installée devant l’entrée de la Mairie.

Lundi 14 octobre, à la CCI d’Evry, deux commerçants 
ont été labellisés « Papilles d’Or 2014 », véritable 
vitrine des commerces de bouche. 
En présence de Jocelyne Capet, adjoint au com-
merce local, le Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Essonne, monsieur Philippe 

Lavialle a souligné la passion de ces commerçants pour les métiers 
et leur fierté pour la qualité et l’authenticité des produits qu’ils pro-
posent à la clientèle.

Catégorie Boucherie

Bravo à Alexandra et Sébastien Letourneau, pour l’obtention  
du 3ème prix. 
Qualité, saveurs, hygiène, traçabilité des produits sont les  
principaux critères retenus par le jury qui leur a décerné le label 
« Papilles d’or  2014 ».
A l’heure des premiers froids de l’hiver, rien ne vaut le filet mignon 
savoyard au lard fumé et au fromage ou encore un rôti de chapon 
aux girolles. Poussez la porte, pour vos commandes de Noël, 
Sébastien vous conseillera pour une table gourmande. 

Boucherie de la place 
28, place du Général de Gaulle 
Tel. 01 64 91 00 64
Fermé les lundi et jeudi après-midi

Catégorie Restauration traditionnelle

Bravo à Laurent Flouret et Christian Aubertin, chef de cuisine, 
du Relais de la Bènerie, pour l’obtention du label « Papilles d’or 
2014 ».
Réservez votre table pour apprécier la terrine de foie gras du chef 
et le pot-au-feu de paleron de bœuf, accompagné d’une escalope 
de foie gras poêlée, ou  l’escalopine de lotte avec sa choucroute 
de crème de basilic et terminez par une gratinée de fruits exotiques 
et d’ananas givré. 

Le relais de la Bènerie
Lieu-dit La Bènerie – D988
Tel. 01 64 91 17 60
www.benerie.com 
Fermé le lundi et tous les soirs sauf vendredi et samedi

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :
ALLEGRE Armand le 29/09/2013
CAMIAT Marie  le 08/10/2013
MUSART-PATE Mélinda le 16/10/2013
GOVINDIN Nathan le 17/10/2013
HAJALI Naël  le 17/10/2013
MENSEAU Audrey le 26/10/2013
DA SILVA Mila  le 26/10/2013
OANCEA Valentina le 30/10/2013

elles se sont unies :
ALLETI Valérie et  
DUVAL-ARNOULD Béatrice   le 16/11/2013

il nous a quittés :
RAQUIN Serge  
(88 ans)                         le 17/10/2013

Remerciements
Nous tenons à remercier vivement et  
chaleureusement l'équipe des soins pallia-
tifs de l'hôpital de BLIGNY ,pour la qualité 
de la prise en charge des malades et de 
l'attention qu'elle accorde aux familles dans 
cette épreuve.                                                                               

Famille MHISSEN

Le Village
Bienvenue à Stéphane Laforge et 
Maria Dos Santos Costa, nouveaux 
gérants du bar « Le Village »
Tabac, brasserie, sandwicherie le 
midi, Française des Jeux et PMU. 
Ouvert de 7h à 20h,  
fermé le dimanche après-midi.
6, place du Général de Gaulle
Tel. 09 61 49 52 21

Assist’Ad & Co
Société de service aux entreprises.
Madame Joaquim, assistante  
administrative propose ses services 
en secrétariat, comptabilité ou  
ressources humaines.
13, bis rue Michel Berger
Tel. 06 60 50 85 34
Contact@assistadco.fr
www.assistadco.fr

La résidence pour personnes âgées  
« l’Avenue aux Moines »

La résidence « l’Avenue aux Moines » vient juste de célébrer ses 25 ans au cours 
d’une fête mémorable. Animée en partenariat avec la Mairie de Limours, elle dispose 
de 59 appartements, tous dotés d’un système de sécurité 24h/24, et propose des 
services diversifiés, un salon de coiffure, la restauration le midi du lundi au vendredi, 
des animations, avec des repas à thèmes, des rencontres, des sorties, des jeux… 
Elle permet ainsi à des personnes retraitées autonomes de pouvoir bénéficier d’un 
environnement sécurisé et convivial, au cœur de la ville.
Si vous souhaitez obtenir des informations, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous au 01 64 91 78 00. 
Nous serons ravis de vous accueillir pour une visite de la résidence et, le cas 
échéant, vous faire part de nos disponibilités.

Frédéric HEMADOU,  
Responsable de la résidence l’Avenue aux Moines.

Services municipaux,  
fermetures exceptionnelles

En raison des fêtes de fin d'année les services municipaux seront fermés les 24 
décembre et 2 janvier.

Exceptions : 
Le multi accueil et l'accueil de loisirs resteront ouverts le 24 décembre,  
puis seront fermés du 26 décembre au 1er janvier inclus. Réouverture le 2 janvier.
Le centre communal d'action sociale sera fermé du 23 décembre au 27 décembre et 
le 2 janvier.
Renseignements : 01 64 91 63 63 - www.limours.fr
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LES MOLIèRES (91)
Maison traditionnelle offrant de beaux 
volumes, édifiée sur un terrain entière-
ment clos et arboré de 3760 m2.  
Possibilité de diviser le terrain.
Au rdc : Entrée, séjour double avec 
cheminée, cuisine équipée, cellier,  
1 chambre, salle de bains, wc. 
A l’étage : palier, bureau, 4 chambres, 
salle de jeux, salle de bains, wc. 
Garage double.
 Prix : 587.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
Maison traditionnelle en excellent état. 
Terrain de jardin de 750 m2.
Séjour double avec cheminée insert, 
cuisine équipée, salle de bains, wc. 
Etage : Palier, 3 chambres. 
Sous-sol total comprenant : garage 
double, atelier, buanderie, salle de jeux.
Prix : 345.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Maison avec 2 chambres de plain 
pied, située proche du centre ville, 
Agréable jardin de 758 m2 sans vis 
à vis.
Au rdc : Entrée, séjour double, salle 
à manger, cuisine aménagée don-
nant sur terrasse, 2 chambres, salle 
de bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres avec 
rangements salle d'eau, wc.
Sous-sol total : buanderie, cave, 
salle de jeux.
Prix : 389.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

BRIIS SOUS FORGES  
(MULLERON) 91
Maison à rénover de 120 m2  
sur terrain de 2358 m2.
Pour amateur de travaux  
ou investisseur. 
Prix : 240.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 8 3

magazine
Limours N ° 8 322 23

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Spectacle jeune public : « Kata et Stroff à la découverte des 5 sens »

DERNIER RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

Don du sang

5ème Salon du Livre jeunesse : « Jeux et Mots »

Téléthon

Concert « Les rockeurs ont du cœur, les métaleux aussi »

Concours de dessin pour le Père Noël

Permanence

Ateliers de Noël  sur inscription

Goûter des Aînés

Concert de Noël Trio Euterpe & Co

Animation musicale de l'Harmonie du Pays de Limours

Conférence-témoignage de l'écrivain Tim Guénard

Concert de Noël

Audition de Noël

Spectacle de marionnettes « Un Noël d'enfer » par la Cie de la Tour penchée 

La cabane du Père-Noël

La cabane du Père Noël, Parade des Artistes

Vœux à la population

Permanence

«Transatlantic Concert»

Don du sang

MJC Le Studio

SICTOM DU HUREPOIX

Etablissement Français du Sang

Municipalité/Associations

MJC Le Studio

Commerçants des Arcades

Vie Libre 

Amis de la Bibliothèque

CCAS

Service culturel

ACAL / Harmonie du Pays de Limours

Groupement Paroissial de Limours

AMACAL

Ecole de Musique C. Debussy

Bibliothèque

ACAL

Commerçants du Marché

Municipalité

Vie Libre

Ensemble Musical de l'Hurepoix

UTL

Etablissement Français du Sang

Le Studio

La Grange

La Scène

Le Studio

C. Commercial les Arcades

Salle Yris

Bibliothèque R. Queneau

Gymnase municipal

La Scène

Demi-lune du marché

Eglise St-Pierre

La Grange

La Grange 

Bibliothèque R. Queneau

Demi-lune du marché

Marché

Gymnase municipal

Salle Yris

La Scène

La Scène

La Grange

Parvis de l'église/ 
Gymnase municipal 

Service culturel / Bibliothèque 
Librairie Interligne

Conférence : les présidents des Etats-Unis  
de la 2nde Guerre Mondiale à nos jours

Vendredi 6, Samedi 7,  
Dimanche 8

15h

15h-19h30

10h-19h

voir programme p. 19

20h30

Cf p20

18h-19h30

à partir de 14h

14h30

20h30

15h-17h

17h

17h30

15H

15h30

de 14h à 18h

10h-12h

18h30

18h-19h30

20h30

14h

15h-19h30

DéCEMBRE

Mercredi 4 

Mercredi 4

Jeudi 5

Samedi 7

Samedi 7

du 7 au 20

Mardi 10

Mercredi 11

Vendredi 13

Vendredi 13

Samedi 14

Samedi 14

Samedi 14

Dimanche 15

Mercredi 18

Samedi 21

Dimanche 22

JANVIER

Vendredi 10

Mardi 14

Samedi 18

Jeudi 23

Jeudi 23 

Vendredi 13 décembre 20h30 à La Scène

Concert
Noël de

Tarif 16 € • 10 € 
Prévente en Mairie : Tél. 01 64 91 63 71

Trio Euterpe & Co
Au programme Bach, père &  fils :

Jean Sébastien Bach  Concerto Brandebourgeois n° 5 en Ré majeur BWV 1050
Carl Philip Emmanuel Bach Symphonie pour cordes n° 5 en si mineur 
Jean Sébastien Bach  Concerto pour clavecin et cordes en la majeur BWV 1055
Jean Sébastien Bach  Suite en si mineur BWV 1067 pour flûte et cordes
et 
Michel Richard De Lalande Noël


