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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

En ce début d'année 2014 
le Conseil Municipal 
et l'ensemble du personnel 
communal se joignent à moi 
pour vous présenter à toutes 
et à tous ainsi qu'à ceux qui 
vous sont chers, nos voeux 
les plus chaleureux de bonne 
et heureuse année.

Fidèlement à vous,

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

1. Approbation du procès-verbal 
du Conseil Municipal du 07 
novembre 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 28 votants.

2. Décision n° 09 : Avenant n° 1 au 
marché n° 013/03 relatif aux tra-
vaux de réfection des réseaux et 
de la voirie place du Général de 
Gaulle – Société Colas
Le Conseil Municipal prend acte de la décision 
municipale. 

3. Décision Modificative n° 3 - 
budget communal
Approbation à l’unanimité – 24 voix pour – 4 
abstentions – de cette décision modificative 
équilibrée en recettes et dépenses. En section 
fonctionnement : inscription des recettes du 
Concert Solidaire et subvention à l’association 
« La Lendemaine », subvention au Comité 
Départemental Cyclo et inscription en recette 
investissement de la vente des parcelles 
cadastrées AC885 et AC881.

4. Débat d'Orientation Budgétaire
Le Conseil Municipal prend acte de ce débat 
d’Orientations budgétaires pour l’exercice 
2014 articulé autour des axes suivants :
Budget et ville
Fonctionnement :
- Elaboration du budget communal de façon à 
maintenir la capacité d’autofinancement à un 
niveau permettant de couvrir les charges de 
remboursement du capital des emprunts et 
financer les investissements, tout en minimi-
sant le recours à l’emprunt, 
- conservation des taux d’imposition au même 
niveau que 2013 et inchangés depuis 2004,
- gestion rigoureuse des charges à carac-

tère général et encadrement des ressources 
humaines.
Investissement :
- Enveloppe de l'investissement structurel 
limité à 825 000 € (hors subvention des opéra-
tions éligibles) en 2014 en conformité avec la 
modélisation financière à 5 ans.
- étude pour la réhabilitation des groupes 
scolaires,
- finalisation de la sente Orée du bois,
- réfection de la voirie impasse de la ferme,
- programme entretien voirie,
- maintien du patrimoine immobilier  
communal.
Gestion active de l’encours de dette 
Budget assainissement
- Actualisation d’un plan pluriannuel basé sur 
le Schéma Directeur d’Assainissement
- Travaux de gainage réseau Eaux Usées 
Roussigny et avenue Beethoven

5. Avenant n° 3 au contrat d'affer-
mage du service de collecte des 
eaux usées et pluviales 
Approbation à l’unanimité – 28 voix – de cet 
avenant relatif au financement des travaux sur 
les réseaux d’eaux pluviales.

6. Renouvellement de la conven-
tion d'objectifs et de financement 
avec la CAF 
Approbation à l’unanimité – 28 voix – de cette 
convention d'objectifs et de financement entre 
le multi accueil collectif et familial et l'accueil 
de loisirs de Limours et la CAF.

7. Garantie d'emprunt accordée 
par la commune à la société 
anonyme d'habitation à loyer 
modéré Toit et Joie

Conseil municipal  
du jeudi 19 décembre 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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Approbation à l’unanimité – 28 voix – de cette 
garantie d’emprunt accordée par la commune à 
la société Toit et Joie dans le cadre de l'acquisi-
tion de 50 logements locatifs sociaux individuels 
situés 7 à 47 et 2 à 38 rue Jules Ferry et 1 à 21 
rue Paul Bert.

8. Désignation d'un conseiller 
municipal supplémentaire chargé 
de siéger aux conseils d'école
Approbation à l’unanimité – 28 voix – pour la 
désignation d’Evelyne Cerio qui siégera désor-
mais dans les conseils d’école comme le pré-
voit le décret en date du 4 novembre 2013, du 
ministre de l'éducation qui modifie la composition 
et les attributions du conseil d'école.

9. Rémunération des emplois 
d’agents recenseurs
Approbation à l’unanimité – 28 voix – de la grille 
de rémunération des 14 emplois temporaires 
relatifs à la campagne de recensement sur la 
commune.

10. Avis de la commune sur le 
projet de réalisation des ouvrages 
de lutte contre les inondations de 
la Prédecelle tel que présenté à 
l'enquête publique par le Syndicat 
Intercommunal de l'Hydraulique et 
de l'Assainissement de la région de 
Limours (SIHA)
Approbation à l’unanimité – 28 voix – de l'avis 
favorable à cette enquête publique et de sa 
compatibilité avec le PLU.

11. Motion portant sur l'application 
du taux de TVA réduit pour le  
service de collecte et traitement 
des déchets ménagers
Approbation à la majorité -  24 pour - 4 contre – 
de cette motion stipulant que pour des raisons 
économiques, sociales et environnementales, le 
service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers doit être considéré comme un service 
public de première nécessité et demandant que 
le taux réduit de TVA soit ainsi appliqué sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers.

CCCCC
3…3…3…3…3…3…3
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Plan neige➔

Le plan neige est réactivé chaque année. 
Durant cette période, l’éventualité de pro-
blèmes liés à la neige devient prioritaire, 
deux équipes techniques d’astreinte de 8 
à 10 personnes sont mises en place afin d’être 
en mesure d’intervenir 24h sur 24.

Une veille climatique est assurée par un agent en lien 
constant avec les services de Météo-France. C’est lui qui, en cas de neige ou gel, 
déclenche l’intervention de l’équipe de permanence selon le schéma suivant : dans 
un premier temps,  
sont traités parmi les 54 km de voirie communale, les axes principaux et les voies  
présentant un risque majeur en cas de neige et verglas.

 Bacs de déneigement
Sur quelques lieux stratégiques de la commune de Limours et de ses hameaux, 

vous trouvez des bacs jaunes disposés le long de la voirie. Ils sont remplis 
de sel et à votre disposition. Vous pouvez utiliser ce sel pour traiter un bout 
de trottoir ou tout autre endroit où nos agents techniques n’auront pas pu 
passer.

Emplacements des bacs
• Le Cormier : route du Lavoir près de la barrière de la mare.
• Roussigny : rue du Chemin Vert à côté de l’arrêt de cars.
• Chaumusson : angle rue de Chaumusson / Impasse de Cernay.

• Rue des Glycines au niveau du square.
• Rue du Saut du Loup face à la rue du Héron.

• Rue des Acacias en haut de la rue.
• Rue de la Perronnerie vers la rue du Moulin à Vent.

• Rue du Couvent à l’angle avec la rue Picpus.
• Rue du Flamant Rose à l’angle avec la Villa de la Cigogne.
• Rue des Cendriéres à l’angle avec la rue du Clos des Vignes.
• rue des Genets
• clos des Fontaines
 
Rappel : chaque habitant doit veiller à déneiger la partie de trottoir qui se 
trouve devant son habitation.

➔
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Quartier du Prieuré
Remplacement des candélabres rue  
Fégui et rue Nioro du Sahel. Il s'agit de  
la première tranche de remplacement. 

La seconde interviendra en début d'année  
sur les rues de Minfeld et des Fleurs.

➔

Vu en 
réunion 

de quartier

Protection des compteurs d’eau
Le froid peut provoquer le gel de nombreux  
compteurs d’eau et de canalisations.

Comment protéger votre compteur d’eau contre 
le gel ?

Votre compteur est placé sous votre responsa-
bilité, la réparation ou le changement d’un comp-

teur d’eau peut vous être facturé.
Si votre compteur est installé à l’intérieur de votre 
habitation, ne coupez jamais complétement votre 
chauffage et entourez-le avec une gaine isolante.
Si celui-ci est à l’extérieur ou dans une pièce non 
chauffée, calfeutrez-le avec des plaques de polysty-
rène ou une housse prévue à cet effet. Ne jamais  
utiliser de matériaux qui absorbent l’humidité comme 
la paille, le textile, le papier, la laine de verre.

 

Pour toute question relative au service 0 977 408 408
En cas d’urgence : 0 977 401 142
Sur Internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr
Ou sur l’application smartphone : limours

➔
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dossier

Les orientations  
Budgétaires 2014

dossier

Dans ce contexte difficile, la gestion rigoureuse 
des finances communale permet de générer un 
autofinancement net supérieur à 400 000€, seuil 
minimum fixé dans notre plan prospectif à 5 ans 
et objectif majeur des orientations budgétaires. 

Pour 2014, il sera de 463 000€.
Cet autofinancement est essentiel pour assurer le 
financement de nos investissements en évitant le 
recours systématique à l’emprunt.

La loi de finances 2014 ne fait que confirmer la tendance amorcée par les précédentes.  
Les dotations de l’état diminueront en 2014 et 2015. En regard de cette baisse de recettes,  
l’augmentation constatée des dépenses contraint les budgets communaux.

La montée en puissance du Fonds de Péréquation Intercommunale (redistribution des richesses entre intercommunalités),  
la baisse générale des dotations et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires vont peser sur les marges de manœuvre 
des communes. Les orientations budgétaires et le budget 2014 intègrent ces nouvelles contraintes. Au prix de nombreux efforts,  
la capacité d’autofinancement de la commune reste cependant en ligne avec nos objectifs.

Investissement

En 2014 le programme des travaux sera  
principalement axé sur la rénovation des  
bâtiments communaux et la réfection de la 
voirie. 
C’est dans ce cadre qu’une étude importante, 
préalable à la réhabilitation des groupes  
scolaires, est inscrite pour 2014.
Les travaux de rénovation de l’église ainsi que 
le programme de mise en accessibilité des 
voiries et des bâtiments communaux sont de 
nouveaux inscrits au budget pour 2014. 

Budget assainissement
 
Concernant l’assainissement, le budget 2014 
permettra de financer les travaux qui étaient 
initialement prévus en 2013 et qui ont dû 
être différés d’un an afin d’effectuer préala-
blement des travaux liés à la réfection de la 
Grande Rue à Roussigny.

Le plan pluriannuel des travaux basé sur le 
Schéma Directeur d’Assainissement est donc 
maintenu.
En 2014 des opérations de gainage seront 
réalisées sur les réseaux de la Grande Rue à 
Roussigny et de l’avenue Beethoven.

Recettes et dépenses de fonctionnement

En 2014 le niveau des recettes sera équivalent à 2013, la progression des 
recettes fiscales due à la revalorisation des bases prononcée par le Ministère 
des Finances venant juste compenser la baisse des dotations de l’Etat.   
Les recettes d’impôts (TH, TF, TFNB) constituent la partie principale (48%) des 
recettes communales, et n’évoluent également que par le mécanisme de reva-
lorisation des bases. Les taux communaux sont inchangés depuis 2004.
Le produit des droits de mutations reflétant les conditions difficiles du marché 
de l’immobilier, celui-ci devrait rester au même niveau que 2013. 
Les recettes réelles de fonctionnement seront de 8,14 M€ en 2014. 

Les efforts de gestion des services permettent de limiter la hausse des  
dépenses de fonctionnement qui seront sensiblement les mêmes qu’en 2013. 

La masse salariale représente la partie la plus importante (55%) des charges de 
fonctionnement. Il est donc primordial d’ajuster en permanence les ressources 
et compétences des personnels selon les besoins des différents services. 

La gestion active de la dette est plus que jamais d’actualité, toutes les opportu-
nités de refinancement qui permettront de conserver les marges de manœuvre 
sans prendre de risques financiers, seront évaluées.
Afin de soutenir le dynamisme du milieu associatif, et nonobstant le contexte 
financier contraint, le niveau de subvention aux associations est maintenu.
En termes de fonctionnement, nos dépenses réelles seront de 7,27 M€.

Capacité d’autofinancement

Budget communal
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ViVre ensemble

Devant la recrudescence de cambriolages et de vols 
par ruses. La mise en place d’un réseau solidaire dans 
les quartiers de la commune est une des réponses 
proposée par la gendarmerie.
C’est la raison pour laquelle, jeudi 19 décembre,  
un protocole de participation citoyenne a été signé  
par M. Hugonet, Maire, M. Duret commandant de 
groupement de gendarmerie de l’Essonne et  
M. Schmeltz, Préfet de l’Essonne.
Cette signature fait suite aux deux réunions publiques des 3 février 2010 
et 28 septembre 2011 qui avaient amorcé la réflexion.

Protocole de participation citoyenne
La démarche de "participation citoyenne" consiste à sensibiliser les habi-
tants en les associant à la protection de leur propre environnement.
La connaissance par la population de son territoire et par conséquent 
des phénomènes de délinquance susceptibles de s'y produire permet de 
développer un mode d'action novateur d'information des forces de l'ordre.
Empruntant la forme d'un réseau de solidarités de voisinage structuré 
autour d'habitants-relais d'une même rue ou d'un même quartier, 

le dispositif doit permettre d'alerter la gendarmerie de tout 
événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens dont les habitants relais 
seraient les témoins. Ce dispositif n'a pas vocation à se subs-
tituer à l'action de la gendarmerie.

Missions des habitants-relais

L'action participative des habitants-relais se limite à 3 actions :
- un rôle d'information ou d'alerte chaque fois qu'un fait ou un 
événement est de nature à troubler la tranquillité publique ;

- sur demande et contrôle de la brigade, un relais de l'action 
de la gendarmerie auprès de la population favorisant ainsi la 
diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement 
contre la délinquance d'appropriation et les dégradations ;

- sur demande et contrôle de la brigade, un relais de l'action 
de prévention des cambriolages intitulé « opération tranquillité 
vacances » mis en œuvre sous l'autorité de la gendarmerie. 

La gendarmerie à l’ère du 2.0.

Grâce à l'initiative d'un gendarme, une application sécurisé 
"tranquilité vacances" a été développée. Celle-ci pemettra aux 
patrouilles de visualiser sur tablette l'ensemble des habitations 
concernées par l'opération. 
Sabine Lagarde, policière municipale est à votre disposi-
tion pour répondre à vos interrogations sur ce dispositif. 
Vous pouvez la contacter par le biais du site Internet, 
Mairie 24H/24H dans la rubrique « écrire à la police 
municipale » ou au 01 64 91 63 50.

C’est aussi l’occasion de rappeler  
quelques règles

- Les bons réflexes...
Attention au démarchage en début de matinée (ou dans la 
journée). Il peut s’agir de repérage pour le soir ou le lende-
main.
Ne claquez jamais votre porte sans la fermer à clé. N’oubliez 
pas que plus de la moitié des cambriolages ont lieu en plein 
jour, de préférence l’après-midi, quand on est parti faire des 
courses, chercher les enfants à l’école, promener son chien ou 
tout simplement au travail...
Refermez les fenêtres durant vos absences et équipez les plus 
faciles d’accès de barreaux (sous-sol ou sur rue).
Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, 
porte blindée...).
De même, si vous possédez un système d’alarme, enclen-
chez-le chaque fois que vous sortez.
N’utilisez pas les "cachettes" classiques pour ranger vos clés : 
boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de fleurs, etc...

• Pendant votre absence...
Vous pouvez utiliser des programmateurs électriques pour 
allumer régulièrement une lampe et éclairer votre jardin de 
détecteurs de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne 
cache ni porte ni fenêtre.

• Les mesures d’anticipation...
Par mesure de sécurité, prenez des photos de vos objets de 
valeur (hifi, meubles, tableaux, bijoux...) et notez le numéro de 
série quand il existe. Ces informations faciliteront le rembour-
sement par l’assureur en cas de vol ainsi que le travail des 
forces de l’ordre.
Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : bijoux, 
carte de crédit avec code confidentiel...

• Vous êtes victime d’un cambriolage...
Ne cherchez pas à ranger ou à déplacer certains objets.
Laissez les lieux en état pour préserver les traces et les indices 
lors des opérations de la police technique et scientifique.
Faites rapidement opposition sur les chéquiers, cartes  
bancaires ou titres volés.
Appelez directement la gendarmerie de votre domicile : 17.

Des prospectus « trompeurs »

Des prospectus "INFORMATIONS & SERVICES LIMOURS" 
où figurent le numéro de téléphone de la Mairie de Limours 
ainsi que celui de la préfecture, sont distribués dans les boites 
aux lettres ou déposés sur las panneaux de signalisation. 
Ces plaquettes n’ont aucun lien avec les services publics qui 
y sont mentionnés. De plus nous tenons à vous alerter sur 
des pratiques frauduleuses d’escroquerie et de surfactura-
tion des services rendus. Si vous avez été victime de ce type 
de surfacturation vous pouvez contacter la gendarmerie de 
Limours pour déposer plainte.

➔ Nouveau protocole  
de participation citoyenne

Nous avons volontairement floutté les photos afin de ne 
pas faire de publicité sur les numéros y apparaissant.
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Vie municipale retour en imagesdéVeloppement durable

Vendredi 22 
novembre, 

cross scolaire, 
Encouragés par 

leurs familles, 
leurs amis, leurs 

enseignants, plus 
de 600 enfants 

ont participé 
dans les bois 

de Limours au 
cross scolaire. 

Diplômes, goûters 
et coupes, ont 

été offerts par la 
Mairie.

Un grand BRAVO 
à tous !

Les classes arrivées premières :  
MS Mme Lemoine - Herriot
GS Mme Diaz - Herriot
CP Mmes Lefevre et Lopes - Les Cendrières

CE1 Mme Perrier - Herriot
CE2 Mme Rodrigues-M.Flouret - Les Cendrières
CM1 Mme Chabot - Herriot
CM2 M.Thibodot - Les Cendrières

Ensuite les 1ères rencontres au gymnase clôturent le 1er cycle EPS 
avec pour les classes maternelles la gymnastique, les CP le Kin Ball, 
les CE1 le Tchouk Ball et le Hand Ball,
les CE2 le hockey et le Tchouk Ball, les CM1 le Volley Ball et pour les 
CM2 le Basket Ball.
Tous nos voeux de Bonheur, de Joie, de Santé et de Sport pour cette 
nouvelle année !

Le dossier « Véloscénie »

Dans le Limours Magazine n°66 de mai 
2012, nous vous présentions le projet 
de véloroute Paris / Le Mont-Saint- 
Michel par Chartres… et par Limours-
en-Hurepoix. 
Il s’agit d’une réalisation interrégionale 
pilotée par le Comité Départemental du 
Tourisme de la Manche.
Elle doit emprunter l’ancienne ligne 
Paris-Chartres par Gallardon, et donc 
notamment nous permettre de redécou-
vrir notre viaduc.
La convention signée entre la commune 
de Limours et la Communauté de Com-
mune du Pays de Limours (CCPL, maître 
d’ouvrage), le 21 mars 2012, va accou-
cher de sa phase la plus concrète :  
les travaux qui permettront la traversée 
de la ville et de la vallée de la Prédecelle.

Concrètement… 

La première phase, celle de la section du 
Pont de Paris à la route de Rambouillet, 
doit se réaliser du 15 janvier au 1er mars. 
Il s’agira principalement de travaux de 
terrassement assez importants pour 
créer une descente en pente régulière et 
douce depuis le bout du viaduc jusqu’à 
la route de Rambouillet, formant une 
rampe de 280 mètres de longueur.
La deuxième phase, de la route de  
Rambouillet au pont de Pecqueuse,  
sera entreprise du 1er mars au 1er juin.
L’entreprise Travaux Publics Essonne 
(TPE) les réalisera.
Restera une troisième et dernière phase, 
pas encore datée, d’aménagement de la 
partie sud-ouest de la voie, au-delà du 
pont de Pecqueuse.

Point de vue urbanistique 

Ce projet ouvre la marche de la reprise 
du quartier ouest : après la politique 
d’acquisitions foncières de la municipa-
lité, qui s’est rendue propriétaire de cette 
ancienne emprise ferroviaire et de  

plusieurs parcelles en fonds de vallée, 
c’est un premier acte concret qui voit 
le jour, pour un ensemble structurant 
d’espaces verts.
Relevant à la fois de la trame verte et du 
maillage des circulations douces, cette 
promenade en grande partie ombragée 
sera partagée entre piétons, cyclistes et 
tous véhicules sans moteur. 

Sous ce signe de la circulation partagée, 
elle vient s’inscrire parfaitement dans le 
réseau de nos sentes également 
partagées.

Le nom de Véloscénie est inspiré par 
les sites urbains et paysagers les plus 
mythiques qu’elle relie : elle est une mise 
en scène de la France. Réjouissons-nous 
que Limours ne soit pas que traversée, 
mais participe au spectacle, à hauteur 
d’un modeste mais joli belvédère de 30 
mètres, sur une ville typique du Hurepoix.

➔ Véloscénie 
Chantier de la véloroute : c’est pour janvier

Réunion de coordination 
aux services techniques.
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retour en images retour en images

Dimanche 15 décembre à La Grange,  
auditions de Noël de l'école de musique 
Claude Debussy.
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La 5e édition s'est déroulée du vendredi  
7 au dimanche 9 décembre à La Scène.
Cet évènement est organisé en partenariat 
avec la bibliothèque municipale et la librairie 
Interlignes dans le cadre du Contrat de  
Développement culturel de la commune  
avec le soutien du Conseil Général de  
l'Essonne.
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Salon du 
livre Jeunesse 
5e

Atelier manga 
animé par David 
Ngam Dao

Animation musicale avec Alexandre Martin

Atelier animé par 
Clothilde Delacroix

Dédicaces 
d’auteur 

Samedi 7 décembre salle La Grange,  
réunion A10 Gratuite.

Samedi 30 novembre à La Scène, concert 
de l'Harmonie du Pays de Limours.

Vendredi  
13 décembre  
au gymnase
goûter de  
Noël offert  
aux Aînés.

Vendredi 13 décembre à La Scène concert 
de Noël par le Trio Euterpe.

Samedi 14 décembre à la 
Halle des Sports, match de 
handball sénior, coupe  
d'automne, victoire 29 à 27 
contre St-Michel-sur-Orge.

Samedi 14 décembre à La Grange, concert  
de Noël de l'école de musique AMACAL.

Samedi 14 décembre, en centre-ville, 
animation musicale par l'Harmonie du 

Pays de Limours organisée dans le cadre 
des animations offertes par les  

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

➔

Concert 
rock festif

Spectacle Jeune Public 
« Non mais je rêve... »ça s’est passé à la MJC

mjc mjc
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Spectacle jeune public :  
« Corno Rhino »
Mercredi 15 janvier à 15h à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas  
perturber le bon déroulement du spectacle.

Association Koudju Prod
Conte de randonnée poétique,  
sonore et visuel.
A partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 8 € 
Adhérent MJC 5 €

Dans la savane se pavanait 
Papa Rhino, un fort et puissant  
rhinocéros qui n'avait peur de 
rien grâce à sa belle et grande 
corne vissée sur le nez ! Petit 
Rhino qui était bien moins 
fort que son père le regardait 
avec émerveillement. Chaque 

soir avant de se coucher, Papa 
Rhino nettoyait sa corne et la déposait soigneuse-
ment dans sa caisse à ses côtés. Mais un matin, 
à son réveil, sa corne avait disparu…Tout abasourdi, 
Papa Rhino décida de partir dans la savane à la 
recherche de sa corne. Il rencontra des girafes, 
des fourmis, des singes et bien d'autres animaux 
pour l'aider mais malheureusement, personne 
n'avait rien vu... "Mais qui a bien pu voler ma 
corne ?" se demandait Papa Rhino...

De et par Cyril Ferrieu et Nicolas Robert
Scénographie : Gabriel Baca
Lumière : Yoann Leguelvouit
  
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC  
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Si toutefois vous n’avez pas eu l’occasion 
d’acheter vos places, vous pouvez nous 
contacter le jour du spectacle à partir de 14h, 
nous serons alors en mesure de vous indiquer 
si des places seront mises en vente à 14h30.

Concert « Rock Stoner »
Samedi 18 janvier à 
20h30 MJC le Studio
Tarifs : 6 € 
Adhérent 4 €

With Gasoline 
(www.facebook.com/ 
WithGasoline)
Le groupe a grandi 
dans les années 90 
et cela s'entend. Dans 
leur musique d'abord, 
où leurs influences 
mélangent Pantera, 
Nirvana, Radiohead et 
Queens Of The Stone 
Age. Mais aussi dans 
leurs textes qui prennent 

toute leur mesure cinématographique en anglais. 
On y croise des «Boogie men» sortis de l'imagina-
tion de Wes Craven, des amours déchus, une fin 
du monde apocalyptique et des immortels 
narcissiques ensorcelés. With Gasoline s'enflamme, 
explose et brûle de mille feux pour réchauffer vos 
oreilles et votre âme.

Tsar Bomba  
(www.facebook.com/TsarBombaParis)
Tsar Bomba voit le jour à Paris, unissant amis de 
longue date aux bagages musicaux variés. Le jeu 
aérien de la batterie favorise l'alchimie entre une 
guitare surchargée en gain et une basse lourde en 
fuzz qui soutiennent efficacement un chant clair et 
rugueux. Bien que la formation soit récente, le 
combo parisien vient tout juste de rentrer des studios, 
un premier album aux sonorités uniques en poche.

Coffin On Tyres (www.facebook.com/pages/
Coffin-On-Tyres/112897978786624)
Formé à Paris en 2009, Coffin On Tyres est un 
groupe de rock stoner mélangeant allègrement les 
riffs de guitares saturés, les rythmiques plombées le 
tout mélangé avec un univers de western moderne. 
Le groupe rentre en studio en 2010 pour accoucher 
de leur premier album : « Red ».

Bœuf, scène ouverte
Vendredi 31 janvier à 20h30 
MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous 
styles : venez partager votre 
passion sur la scène du 
Studio.
Entrée libre

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:
11 janvier ,1er février ,8 mars ,5 avril ,17 mai ,14 juin.

Tarifs : 10 € le stage + adhésion à la MJC obligatoire
ou 55 € le forfait 6 stages  
+ adhésion à la MJC obligatoire
Lieu : la halle des sports
Inscriptions à la MJC

Concert «  Métal »
Samedi 8 février à 20h30 MJC le Studio

Spectacle jeune public :  
« Les conteuses de la bibliothèque »
A partir de 3 ans
Mercredi 12 février à 15h MJC le Studio

Stages des vacances scolaires d’hiver 
(du lundi 17 février au vendredi 28 février)
Des stages vous seront proposés durant 
cette période.

Agenda février

Boeuf

Atelier de Sophrologie
nouveau créneau les mardis de 10h45 à 11h45
La Sophrologie est une méthode de relaxation et de déve-
loppement personnel dont l’efficacité est reconnue dans de 
nombreux domaines : gestion du stress et des émotions, 
anxiété, angoisses, restauration de la confiance en soi et 
de l’estime de soi, accompagnement dans les périodes  
difficiles de la vie. Cette discipline de bien-être intérieur 
permet d’apprendre à faire des pauses, se ressourcer  
rapidement, prendre du recul face aux évènements négatifs 
et positiver. Elle permet de retrouver un meilleur équilibre 
physique et psychologique. Les techniques sont simples, 
efficaces et accessibles à tous. Elles sont basées sur la 
respiration, la relaxation, la visualisation et le développe-
ment positif de la pensée. Les séances sont animées par 
Corinne Bazile, Sophrologue-Relaxologue certifiée.
Renseignements à la MJC.

Stage de set dancing 
irlandais
Samedi 11 janvier de 14h15 à 17h15 
aux Bains-Douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance  
(1 séance le 11 janvier et 1 séance le 5 avril) 
+ adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Rock
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Les Amis de  
la Bibliothèque 
Activités proposées pour janvier

A la bibliothèque de Limours 
• Exposition : du 9 au 30 janvier,  
« La maison dans tous ses états ».

• Club lecture : le mercredi 15 janvier,  
à 20h30 : « La vie rêvée d’Ernesto G.»  
de Michel Guenassia.

• Lecture re-découverte : le mardi 21 
janvier, à 16h, « Colette, sa vie, son 
œuvre ».  

• Ateliers pour les enfants : le mercredi 
29 janvier après-midi, créations en rap-
port avec l’exposition sur les maisons, 
inscriptions à la bibliothèque.  

Lecture à la Résidence de l’Avenue aux 
Moines de Limours  
• le lundi 20 janvier, à 15h, 

Et à la Résidence Boissière de Briis  
• le mercredi 29 janvier à 15h30 :  
« Lettres familières»

Retrouvez-nous sur notre site :  
www.amisbibliothequelimours.fr 
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Mercredi 22 janvier 15h30
Contes russes 

Au cœur de l’hiver, montez dans la 
troïka imaginaire des histoires qui 
vous emmènera à la rencontre de la 
Babayaga et des autres personnages 
des contes traditionnels russes.

Du 4 au 15 février
Exposition « La grande guerre en 

toutes lettres » réalisée par Art Postal.

➔

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 Opérette lyrico-comique 
interprétée par le « Dixtet de Paris »                   
   12€ - 8€ 

FEVRIER
• Samedi 1er

20h30 Concert : L'Odyssée Symphonique       
   16€ - 4€ 

• Jeudi 6
14h Conférence UTL*  
« Comment l'évolution a-t-elle pu produire 
le langage » 

• Vendredi 7
20h30 Nouveau cirque : « Ivre d'Equilibre »
par la Cie Pascal Rousseau 6€ - 4€                   

• Mardi 11
14h Théâtre : « Histoires pressées » 
par la Cie Carpe Diem         5€ - 3€

• Jeudi 13
14h Conférence UTL*  
« Filiation, génération et familles maudites »

• Mercredi 19
15h Spectacle musical : « l'Abécédaire » 
de Boris Vian interprété par Debout sur le zinc                   
   5€ - 3€

      : 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 

La Mémoire de Limours

➔

Le Carrefour des Solidarités  
propose le vendredi 31 janvier 

culture
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Le Club de Lecture a lu 
Deux livres sur 
l’Afrique

Un arc-en-ciel dans 
la nuit – D. Lapierre 
dans un récit historique 
très bien documenté 
nous fait revivre l’histoire 
de l’Afrique du Sud de 
l’épopée des boers au 

XVIIème siècle jusqu’à l’arrivée au pouvoir de 
N. Mandela en 1994. Au cours des siècles 
nous assistons aux différents conflits entre 
boers et noirs pour l’occupation des terres 
agricoles et entre afrikaners et britanniques 
pour les ressources minières, puis à la 
montée du racisme jusqu’aux années tra-
giques de l’apartheid né de théories nazies. 
Mais D. Lapierre nous apportera une lueur 
d’espoir en nous faisant rencontrer des 
hommes et des femmes qui au péril de 
leur vie ont tout fait pour que les hommes 
de toutes races se respectent et vivent 
ensemble.

Vaincue par la 
brousse – D. Lessing 
(1919-2013) prix Nobel 
de littérature en 2007 
décrit dans ce roman 
d’inspiration autobiogra-
phique la vie de fermiers 
anglais et les tensions 
raciales en Rhodésie à 

la fin de l’année 1940. Mary est une jeune 
fille habituée à une vie sans soucis à la ville. 
Son mariage sans amour est un échec. 
Dick est un petit fermier, Mary ne s’ha-
bitue pas à la vie du veld et ne supporte 
pas les domestiques, qu’elle fait renvoyer. 
Mary est déstabilisée car Moïse le nouveau 
domestique a reçu un peu d’instruction, 
elle entretient avec lui une relation com-
plexe qui atteindra son paroxysme à la 
mort de Mary. D. Lessing dans un style 
remarquable nous fait découvrir au travers 
de ce drame la beauté des paysages et la 
lourdeur des travaux des noirs sous une 
chaleur accablante.

Au cours de cette nouvelle année 2014, nous commémorerons…

Le 100e anniversaire de la déclaration de guerre de 1914
et le 70e anniversaire de la libération de Limours en 1944.

Ce seront les thèmes de notre prochaine exposition de septembre 2014.

C’est aussi une magnifique occasion de partager vos souvenirs et ceux de 
vos familles : objets, cartes postales, lettres, affiches, etc.

La Mémoire de Limours compte sur votre soutien et votre participation
et vous présente ses meilleurs vœux pour une belle année 2014.

Contact : Mme Marie-Claude Martin – 4 av. de la Picaudière à Limours
Tél : 01 64 91 23 97

à 20h30 à La Scène 
une petite opérette « lyrico-comique » sur des musiques de Bach,  

Offenbach…, des airs contemporains et récents

« Belles et Bêtes » ou l’Epopée du désir

écrite, réalisée et joyeusement 
interprétée bénévolement par  
Le Dixtet de Paris 
 
Au bar le Belzebeth 10 copains 
(qui aiment jouer, danser, rire, 
chanter et occasionnellement 
boire un petit coup) discutent sur 
l’Amour, ses désirs, ses peines, 
ses joies… la vie quoi…

La totalité de la recette sera reversée  
à l’association du Carrefour des Solidarités.
Prix des places : 12 € - 8 € (- de 25 ans)
Vente : Carrefour des Solidarités - Papeterie Presse Tabac 
SNC Performath et sur place avant le concert.

Marie-Noëlle, Agnès, Sylvie et Sylvie  
Vous souhaitent une très belle année 2014

Locupali 
Sorties culturelles

• Vendredi 17 janvier :
Eglise St-Etienne-du-Mont ou église St-Sulpice,
Exposition « Les Étrusques » au musée Maillol
Départ 8h30 – Retour vers 18h30
Tarif : 36 € (sans repas)
Organisation et contact :  
Yvonne Frèche 01 64 90 76 05 – yvonne.freche@free.fr 

• Vendredi 31 janvier :
Musée de la légion d’Honneur et musée d’Orsay
Départ 8h30 – Retour vers 17h30
Tarif : 31 € (sans repas)
Organisation : Marie-Paule Demeester et Yvonne Chauvel
Contact : Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71 – yv.chauvel@free.fr

« Ivre d'équilibre » 
par la Cie Pascal Rousseau

Dans le cadre du festival « Les Hivernales » le 
service culturel s'associe à un collectif de villes 
du Sud-Essonne pour la programmation de  
« Ivre d'Equilibre », un spectacle de nouveau 
cirque.
 
Danse, jongleries, acrobaties, équilibres et 
déséquilibres, Pascal Rousseau tente tout. 
De vertiges en équilibres, bercés par la voix 
et les mélodies d’Éric Bono, nous le suivons 
dans sa quête d’absolu, osant à chaque 
instant repousser ses limites et dépasser  
ce qui paraît impossible.
 
Interprètes : Pascal Rousseau et Éric Bono
Mise en scène : François Bourcier
 
Un spectacle de cirque contemporain,  
virevoltant, aérien et sensuel, mêlant humour 
et émotion.
Prix spécial du Jury au Festival des Arts  
Burlesques de Saint-Etienne, édition 2012.
Prix du public au XIXe festival d’humour  
et de création de Villard-de-Lans.
 
Tarif 6€, 4€
Tout public dès 5 ans
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Vie associatiVe

Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon plusieurs
formules, demi-journée, journée entière, repas pris à la can-
tine (pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe,
les enfants de moins de 8 ans seront accueillis à la demi-
journée, soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou vous pouvez 
vous inscrire directement sur le site Internet de la ville,  
www.limours.fr.

La date limite d'inscription est fixée au vendredi 7 février à 
17h.
Le nombre de places étant limité, pour des raisons  
d'encadrement et de sécurité, il est impératif de respecter 
cette date.

Renseignements : 01 64 91 63 63.

Le Tournoi sera ouvert de la catégorie Mini Poussins (6 ans) 
à Vétéran (60 ans), il comprendra 4 types d’atelier :
• Pied Poing Projection
• Armes Individuels
• Armes par équipes
• Katas

Le début des combats est prévu aux alentours de 9h avec une fin 
de compétition vers 18h.
Les médailles seront remises au fur et à mesure du déroulement 
de la compétition, à l’issue de chaque catégorie et atelier.
 
Un stand matériel et une buvette seront à disposition des specta-
teurs et des participants.
 
Une belle journée en perspective, conviviale et intense en événements.
Venez les encourager !

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

Entrée gratuite

Pass’Sport Jeunes • Vacances d’Hiver

Tournoi du Samourai 2014

Du lundi 17 au vendredi 21 février
Du lundi 24 au vendredi 28 février

La neuvième édition du Tournoi du Samouraï,  
se déroulera le dimanche 26 janvier à la Halle des 
Sports de Limours. Nous prévoyons entre 120 et 150 
combattants regroupés en environ 10 clubs.
 

sport

Course à pied en centre-ville, circuit en vélo, fitness, zumba, stand de vin 
chaud, café, gâteaux, vente de produits Téléthon, cartes de vœux ont permis 
de collecter des dons pour l’AFM Téléthon.

Merci aux bénévoles qui se sont relayés, dans le froid sous la pluie toute la 
journée, aux nombreux donateurs et aux commerçants qui ont offert diverses 
gourmandises : les boulangeries Mégier (Arcades), Au Pain Passion et Rault 
(centre ville), l’épicerie Aroug, la Cave de l’Hurepoix, les Jardins de Limours, 
et les résidents de la RPA.
3 280 € ont été collectés au profit de l’AFM.
Rendez-vous en décembre 2014, pour la prochaine édition.

Téléthon 2013  
Nouveau record !

➔
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En partenariat avec la Municipalité, l’Amicale du 
Prieuré, Limours Volley Ball, Joggeurs du Hurepoix, 
Entente du Pays de Limours, Cyclo Club de Limours 
et le Sporting Club de Limours se sont mobilisés pour 
animer des manifestations au profit du Téléthon.
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Rappel  
Recensement de la population 2014

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 16 
janvier au 15 février 2014. Se faire recenser est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque commune. 
Un agent recenseur recruté par la 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.

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.

➔
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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.

Permanence  
du Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl vous rencontre  
en Mairie le 18 janvier 2014 entre 9h30 
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 Médi-
cale 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

Nouvelle validité pour la carte nationale  
d'identité à compter du 1er janvier 2014

➔

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte  
nationale d'identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).

L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne :
- les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées)  
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes 
nationales d'identité sécurisées pour les personnes mineures.  
Elles seront valables 10 ans lors de leur délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie :
Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004  
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité  
de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas  
modifiée.

Plus de renseignement sur www.interieur.gouv.fr
et www.diplomatie.gouv.fr

Job d’Eté ➔

La commune propose chaque année, durant l’été, des emplois dans 
les différents services communaux. Dans un souci de transparence, 
il est important de rappeler les critères retenus pour le choix des 
candidats :

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

Procédure pour postuler :
Un courrier devra être envoyé à Monsieur le Maire en mentionnant 
l’identité complète, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et 
l'adresse mail, la date du permis de conduire.
Le mois souhaité pour travailler devra être clairement mentionné.  
De même, devra apparaître sur le courrier ou le CV joint, la formation 
scolaire en cours, ce qui permet pour les emplois plus spécifiques 
(ex : RPA) de tenir compte de l’orientation professionnelle et de la 
motivation pour le secteur demandé.

Les postes à pourvoir sont d'une durée de 4 semaines :  
du 7 juillet au 1er août inclus et du 4 août au 29 août inclus.
Aucun aménagement de dates ne sera possible.

La demande de candidature doit être envoyée avant le
21 mars 2014, dernier délai. Chaque année le nombre de
demandes dépasse le nombre d'offres, aussi il est vivement

conseillé d’effectuer d’autres demandes et de participer
aux ateliers « jobs été » organisés par la CCPL (01 64 90 79 00).

Renseignements au 01 64 91 63 63
www.limours.fr

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :
OURAL Estrella  le 04/11/2013

DURAND Violette le 12/11/2013

LOPES Gatien  le 13/11/2013

GREGOIRE Aaron le 16/11/2013

METELLUS CHAMBORT  
Jordan   le 30/11/2013

COMMENGE Martin le 02/12/2013 

MARIE-CLAIRE Chanel le 09/12/2013

NARTZ Baptiste  le 12/12/2013

elle nous a quittés :
LAPIERRE-LASSEAUX  
épouse HERBINET Jacqueline  
(81 ans)   le 09/12/2013

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 pro-
gramme de sensibilisation à 
l'environnement et au dévelop-
pement durable, la municipalité 
met à disposition un espace 
convivial le long du bois.

Tous les dimanches, de 14h 
à 18h, la RD24 est fermée à 
la circulation des véhicules 

motorisés du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac. 
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied,  
à vélo, rollers ou trottinette.

➔



➔ ➔

 

LIMOuRS (91)
Maison, proche du centre ville.
Terrain de 758 m2.
Rdc : Entrée, séjour double,  
salle à manger, cuisine aménagée,  
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)

LIMOuRS (91) 
Maison traditionnelle en excellent état. 
Terrain de jardin de 750 m2.
Séjour double avec cheminée insert, 
cuisine équipée, salle de bains, wc. 
A l'étage : Palier, 3 chambres. 
Sous-sol total comprenant : garage 
double, atelier, buanderie, salle de jeux.
Prix : 343.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOuRS (91) Centre ville
Centre ville, maison de construction 
traditionnelle, terrain de 720m2.                     
Rdc : Entrée, séjour double avec  
cheminée insert donnant sur une 
véranda, cuisine aménagée,  
2 chambres, salle de bains,  
buanderie, wc. 
A l'étage : Palier/mezzanine  
3 chambres, salle de bains, wc.
Garage, cave.
Prix : 350.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOuRS (91) Centre ville
Maison de ville comprenant : 
Rdc : Séjour, salle à manger,  
cuisine, salle d'eau, wc.
A l'étage : 2 chambres avec placards.
Grenier aménageable, cave voûtée. 
Prix : 200.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

publicité publicité

magazine
Limours N ° 8 4

magazine
Limours N ° 8 422 23

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Vœux à la population

Après-midi d'écriture spontanée

Permanence

Spectacle jeune public : « Corno Rhino »

Recensement de la Population

« Transatlantic Concert »  par l'Ensemble Musical de l'Hurepoix

Concert « Rock Stoner »

Contes russes

Don du sang

Tournoi du Samouraï

Boeuf, scène ouverte

Concert « Odyssée Symphonique »

Exposition « La grande guerre en toutes lettres » réalisée par Art Postal 

Conférence « Comment l'évolution a-t-elle pu produire le langage ? »

Nouveau cirque « Ivre d'équilibre » par la Cie Pascal Rousseau

Concert Métal

Tournoi de judo

Théâtre « Histoires pressées » par la Cie Carpe Diem

Permanence

Spectacle jeune public : « Les conteuses de la bibliothèque »

Conférence « Filiation, génération et familles maudites »

Municipalité

Vivre et l'Ecrire Limours

Vie Libre

MJC

Municipalité / INSEE

Service Culturel

MJC

Bibliothécaires

UTL

Etablissement Français du Sang

Yoseikan Budo

Carrefour des Solidarités

MJC

Service Culturel

Bibliothèque

UTL

Service Culturel

MJC

Judo Club Limours

Service Culturel

Vie Libre

MJC

UTL

Entente du Pays de Limours

Service Culturel 

Gymnase municipal

Salle MAC

Salle Yris

Le Studio

La Scène

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Grange

Halle des Sports

La Scène

Le Studio

La Scène

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

Le Studio

Halle des Sports

La Scène

Salle Yris

Le Studio

La Scène

Halle des Sports

La Scène

Tournoi de foot U8-U9
Tournoi de foot U10-U11
Spectacle musical « l'Abécédaire » de Boris Vian  
interprété par Debout sur le zinc

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

Opérette : « Belles et Bêtes  ou l'Epopée du Désir »  
interprétée par le Dixtet de Paris

18h30

14h-17h

18h-19h30

15h

20h30

20h30

15h30

14h

15h-19h30

journée

20h30

20h30

20h30

heures d'ouvertures

14h

20h30

20h30

journée

14h

18h-19h30

15h

14h

15h

JANVIER

Vendredi 10

Samedi 11

Mardi 14

Mercredi 15

Samedi 18

Samedi 18

Mercredi 22

Jeudi 23

Jeudi 23 

Dimanche 26

Vendredi 31

Vendredi 31

FEVRIER

Samedi 1er 

du 4 au 15

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Mardi 11

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Mercredi 19

Tout public
Tarif : 16€ - 10€
Prévente en Mairie

Samedi  
1er février
à 20h30
à La Scène

du 16 janvier  
au 15 février

Samedi 15 et 
dimanche 16

13h30
9h


