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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 raison du calendrier 
électoral votre Limours 
Magazine ne comporte 
pas d’éditorial du Maire 
ce mois-ci.

Cordialement,
La Rédaction

sommaire

1. Approbation du procès - verbal 
du 19 décembre 2013 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 28 votants.

2. Avenant n°2 au marché relatif à 
la fabrication et livraison de repas 
en liaison froide pour les services 
de restauration de l’enfance et 
des personnes âgées de la ville 
de Limours 
Approbation à l’unanimité - 28 voix - de cet 
avenant relatif à la facturation du pain livré par 
2 boulangers de la commune pour un montant 
de 0,1055 € TTC la portion par repas. 

3. Budget primitif 2014 - commune
Approbation à la majorité - 25 voix pour, 
4 voix contre – de ce budget pour un montant 
équilibré en recettes et en dépenses à 
8 163 505 € en section de fonctionnement 
et à 1 800 609 € en section investissement. 
Soit un budget total de 9 964 114 €. 

4. Budget assainissement 2013 : 
reprise anticipée du résultat
Approbation à l‘unanimité – 25 voix pour, 
4 abstentions - de cette reprise de résultat 
pour un montant de 112 491,30 €.

5. Budget primitif 2014 
assainissement
Approbation à la majorité – 25 voix pour, 
4 voix contre - de ce budget pour un montant 
équilibré en recettes et en dépenses à 
288 660,30 € en section d’exploitation et à 
332 278,43 € en section investissement. 
Soit un budget total de 620 938,73 €.

6. Transfert dans le domaine 
public du bassin de rétention 
du Clos Tavin à Roussigny 
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de ce 
principe de transfert dans le domaine public.

7. Modification du tableau 
des effectifs
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
modification présentée en séance relative à la 
suppression et la création de 2 postes.

8. Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux : 
programmation 2014
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
demande de DETR auprès de la Préfecture de 
l’Essonne relative aux travaux de réhabilitation 
de la chaufferie de logements communaux du 
groupe scolaire les Cendrières dont le montant 
est estimé à 70 000 € HT.

9. Demande de subvention 
exceptionnelle, issue des réserves 
parlementaires, au titre de la 
valorisation des actions culturelles 
et sportives par la réalisation 
d’équipements spécifiques liés à 
l’art urbain et aux sports de glisse
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
demande de subvention, pour les travaux de 
rénovation de la surface du skate parc des 
Cendrières et la création d’un mur d’expres-
sion graphique dans l’espace de loisirs de 
l’Orée du Bois, dont le montant prévisionnel 
est estimé à 9 200 € HT.

10. Demande de subvention 
exceptionnelle, issue des réserves 
parlementaires, au titre de la 
réalisation d’investissements tech-
niques spécifiques pour la salle 
de spectacle La Scène
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
demande de subvention relative à la finalisa-
tion de l’équipement de la régie son et à l’ac-
quisition d’une scène mobile pour un montant 
prévisionnel estimé à 16 878,68 € TTC.

Conseil municipal  
du jeudi 30 janvier 2014

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

11. Demande de subvention 
exceptionnelle, issue des réserves 
parlementaires, au titre de la 
réalisation d’une sente piétonne 
permettant l’accessibilité des 
équipements sportifs et de loisirs 
du quartier de l’Orée du Bois
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
demande de subvention relative aux travaux dont 
le coût prévisionnel est estimé à 19 000 € TTC.

12. Demande de subvention 
exceptionnelle, issue des réserves 
parlementaires, au titre de l’amé-
lioration des conditions d’accès 
aux installations sportives
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette 
demande de subvention relative aux travaux de 
mise en place d’un système d’accès par badges 
magnétiques, de rénovation d’éclairages et d’ac-
quisition de tapis de protection des surfaces dont 
le coût prévisionnel est estimé à 12 400 € TTC.

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
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Les travaux de février➔

Infos SICTOM

1
Rue du Couvent 

Intervention en urgence sur 
un arbre qui a chuté sur rue 
du Couvent, suite aux vents forts 
survenus dans la nuit du jeudi 6 
au vendredi 7 février.

➔
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Vu en 
réunion 

de quartier

Boite à lettres « drive »
Suite à la demande formulée en 

réunion de quartier, une boite aux lettres 
a été installée sur le parking du Saut du 
Loup. Cela permet désormais de déposer 
son courrier depuis son véhicule.

➔

Véloroute, nouvelle 
phase de travaux

Comme annoncé dans le Limours 
Magazine du mois de Janvier 2014 
les travaux de ce projet de liaison 
douce qui traverse notre commune 
ont repris. Ils consistent en un défri-
chement et une stabilisation de 
l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres.

➔
2

3
Rappel jours de collecte : 
Ordures ménagères :
Limours Centre Ville 
lundi matin/vendredi après-midi 
Limours Collectifs 
lundi matin/vendredi après-midi 
Limours Hors Centre 
lundi matin 
Emballages et papiers : vendredi matin 

Déchets végétaux : 
Tous les 15 jours, de mars à novembre 
Jour : mercredi après-midi 
Semaine : impaire 
Date de reprise : mercredi 12 mars.

Encombrants : sur appel téléphonique 
au 01 69 94 14 18 

Opération 
Limours Propre
Samedi 5 avril
La commune s’associe comme chaque 
année aux actions écocitoyennes 
du Conseil Général « Essonne verte, 
Essonne propre » qui s’inscrivent dans 
le cadre de la semaine du Développe-
ment Durable. 
Il s’agit de mobiliser le plus grand 
nombre de personnes sur l’ensemble 
du territoire par des actions éducatives 
et des opérations de valorisation des 
milieux naturels.

Renseignement : 01 64 91 63 63

Au programme cette année :
De 9h à 12h : apprenez à trier vos 
déchets dangereux.

En centre ville, présence d’une camion-
nette du Conseil Général : un agent 
vous renseignera sur le tri des déchets, 
tels que la peinture, les huiles etc.

10h : visite de la station d’épuration 
de Briis-sous-Forges. Sur inscription.

15h : rendez-vous sur le parking du 
bois communal pour une opération de 
ramassage des déchets dans la bonne 
humeur. Un goûter réconfortant vous 
sera proposé en fin d’après-midi.

Bien entendu comme chaque année, 
les enfants se mobiliseront en partici-
pant avec leurs enseignants à des 
opérations de sensibilisation pendant 
la durée de cette semaine.



➔ ➔

➔

6 N ° 8 6Limours
magazine

7N ° 8 6Limours
magazine

Dossier

Budget Communal 2014 

Dossier

Les recettes réelles (8,6 M€) demeurent stables par 
rapport aux dernières années. La revalorisation 
des bases d’impôts locaux, par le ministère des 
finances, a été fixée à 0,9% pour 2014 en diminution 
de 50% par rapport à 2013.
L’augmentation des effectifs dans le secteur péri-
scolaire et le bon fonctionnement de la salle de 
spectacle nous permettent d’assurer quelques 
recettes supplémentaires pour compenser la baisse 
des dotations d’Etat. 

Les taux des impôts communaux 
(TH, TF et TFNB) restent inchangés depuis 2004.

L’enveloppe des charges générales de gestion reste 
très encadrée et le plan de réduction des dépenses 
dans certains secteurs tels que l’éclairage public, 
les carburants ou les fournitures d’entretien montre 
déjà des résultats encourageants.
La masse salariale représente 56% des charges de 
fonctionnement et reste le poste le plus important.

L’autofinancement communal, élément de construction budgétaire, sera en 2014 
supérieur à 400 000 €, ce qui nous permettra d’assurer le financement des investisse-
ments structurels sans avoir à recourir à l’emprunt.

La redevance communale reste le revenu principal du budget assainissement et est 
essentielle pour financer les investissements sur le réseau.
Le produit de cette redevance est fortement dépendant de la consommation d’eau 
des ménages en baisse continue depuis plusieurs années, tendance maintenue pour 
les cinq prochaines années. Le linéaire de canalisation à entretenir (60 km), lui, ne 
raccourcit pas…

En 2014, et conformément à la programmation prévue dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement, ce seront principalement des travaux de réhabilitation par gainage 
structurant des réseaux de Roussigny (Grande rue) et avenue Beethoven. Ces tra-
vaux initialement prévus sur 2013, avaient été reportés pour permettre d’effectuer des 
aménagements en phase avec le programme de Conseil Général.

Entre baisse des dotations et augmentation des prélèvements

Le budget communal en quelques chiffres Le budget assainissement

Après avoir été « gelées » pendant trois années consécutives, les dotations de l’Etat, selon la loi de finances 
2014, vont diminuer pour les deux années à venir.
Dans le même temps, la montée en puissance du FPIC (Fonds de Péréquation InterCommunal ) 
va peser sur les finances de la commune.
Deux éléments qui illustrent, si besoin en était, le cadre financier de plus en plus contraint de l’élaboration 
budgétaire. 
Le budget 2014 reste résolument volontariste pour assurer le fonctionnement des services communaux 
et répondre aux attentes des Limouriens. 

Le plan d’investissement 2014 est de 
843 000 €. Outre les investissements ré-
guliers en direction du patrimoine com-
munal, une partie importante de cette 
enveloppe sera consacrée à l’étude 
de la réhabilitation, isolation et mise 
en accessibilité des groupes scolaires en 
préalable aux travaux qui devraient com-
mencer en 2015 dans le cadre d’un Contrat 
Territorial avec le conseil général de l’Essonne.
L’entretien des bâtiments communaux et 
la réfection des voiries restent deux postes 
prioritaires du plan d’investissement.

Le budget 2014 reste résolument 
orienté vers l’avenir en préparant 
la réhabilitation des groupes sco-
laires pour assurer le cadre néces-
saire à un enseignement de qualité 
qui reste un axe prioritaire de l’action 
communale.

1) Fonctionnement

Recettes

Recettes

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Dépenses

1) Exploitation

2) Investissement

2) Investissement

Plan d'investissement 2014

n   Matériel ST 6%
n    Véhicules 1%
n    Ecoles, multiaccueil, CDL 1%
n    Entretien voirie 20%
n    Entretien bâtiment/accessibilité 19%
n    Contrat éclairage, chauffage 16%
n    Culture 6%
n    Equipements sportifs 3%
n    Finalisation sente Orée du Bois 2%
n    Informatique 1%
n    Etudes réhabilitation écoles, Hauts du Parc 25%

6%

20%

19%

16%

6%

25%
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DÉmocratie

8

ViVre ensemble

Le dimanche 23 mars prochain auront lieu les élections municipales et communautaires. 
Si la procédure ne changera pas pour le scrutin municipal,
le scrutin communautaire lui s’effectuera pour la première fois au suffrage universel direct. 
Il s’agit d’un scrutin de liste bloquée sans possibilité de modification.

Mardi 4 février à La Lendemaine, signature 
de la nouvelle convention en présence des 
représentants de la commune, de La Lende-
maine, de Sauge, de la Croix Rouge et de 
nombreux bénévoles.

➔ ➔Elections municipales 
et communautaires

Halte-répit
Alzheimer

Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter à condition d’être inscrit 
sur la liste électorale de la commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, 
à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune.

Les comportements dérangeants et les troubles 
liés à la maladie éloignent l’aidant de toute vie 
sociale. La fatigue s’accentue mais l’important 
est de ne pas rester isolé. 

Après l’expérience du café mémoire et dans le 
cadre de sa politique d’adaptation à la dépen-
dance et à l’identification des besoins, la com-
mune, en partenariat avec la Croix-Rouge Fran-
çaise s’est engagée dans une large réflexion sur 
l’utilité d’ouvrir une halte-répit.
Cette halte-répit nommée « le club Aloïs » 
est ouverte depuis le 10 janvier 2013. 

Qu’est-ce qu’une halte-répit ?
C’est un lieu où la personne malade est accueillie durant un temps de 3h, et pendant lequel l’aidant (que ce 
soit le conjoint ou les enfants), pourra disposer de son temps librement.

Quel est le jour d’ouverture de la halte-répit ?
Le club est ouvert chaque jeudi après-midi de 14h à 17h, excepté pendant les vacances scolaires.

Combien de personnes sont accueillies ?
 La HRDA reçoit six personnes maximum qui sont encadrées par quatre bénévoles à chaque séance.

Quelles activités sont proposées pour occuper ce temps 
d’accueil ?
Nous proposons différentes activités ludiques et pédagogiques : des jeux pour stimuler la mémoire, des jeux 
de cartes, de société mais aussi de la peinture, du chant... Depuis quelques temps, la présence d’un animal 
sur une partie de la séance vient apporter du plaisir aux "amis ". En fin d’après-midi un goûter partagé permet 
de fêter les anniversaires.

La grande nouveauté qui verra le jour courant mars 2014, est le changement de lieu d’accueil, car nous 
nous retrouvions dans une petite salle communale. Bientôt la HRDA sera située dans les locaux mius à 
disposition par la « Lendemaine ». Deux salles permettront un accueil de meilleure qualité, dans le calme et 
surtout en bonus, la possibilité de sortir et se promener dans la ferme lorsque le temps le permettra.

Comment s’inscrire ?
Cela reste inchangé. Il suffit de prendre un rendez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale, (CCAS) 
au 01 64 91 63 55 ou 57 pour un entretien préalable. L’adhésion unique pour les familles est de 50 € pour 
l’année. 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou deux des scrutins, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de la commune de voter 
à votre place.
Vous devez pour cela vous rendre à la gendarmerie (52 rue de Marcoussis) afin de compléter le formulaire 
de demande de vote par procuration.
Si vous souhaitez le préparer à l’avance celui-ci est téléchargeable sur le site Internet : interieur.gouv.fr.

Qui peut voter lors des élections municipales ?

Le vote par procuration.

Pour les communes de 3500 habitants et plus, ce qui est le cas de 
Limours, le mode de scrutin ne change pas pour les élections municipales.

En revanche, au cours de ce même scrutin, vous allez élire également 
les conseillers communautaires.

Sur un même et seul bulletin de vote vous trouverez donc la liste 
des candidats au Conseil Municipal (au nombre de 29) et la liste des 
candidats au Conseil Communautaire (au nombre de 11).

Aucune rature ou modification n’est possible sous peine de rendre 
le bulletin de vote nul.

Les conseillers communautaires représentent la commune au sein de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre auquel elle appartient. Pour notre commune il s’agit de la Com-
munauté de Communes du Pays de Limours.

Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes que vous 
ne pouvez séparer.

Vous trouverez, sur le même bulletin de vote, la 
liste des candidats à l’élection municipale et la 
liste des candidats à l’élection des conseillers 
communautaires.
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Vie municipale retour en imagesVie municipale

L'exposition « La maison dans tous les états » 
réalisée par Anim’expo et présentée par l’Associa-
tion des Amis de la Bibliothèque était visible à la 
bibliothèque municipale au mois de janvier.

Jeudi 30 janvier,  
salle La Grange, à l'occasion du 1er conseil municipal 
de l'année, les boulangers de la commune ont offert une 
galette à l'assemblée. Nous remercions M. Mme Mégier 
du Sésame Doré, M. Mme Le Sault au Pain Passion et 
M. Rault de la Maison Rault.

Mercredi 29 janvier,  
salle La Grange, remise du Prix 
du Crédit Agricole suite à l'appel 
à projet aux associations.

Vendredi 7 février
 en Mairie s'est tenue 
la première cérémonie 
de remise des Médailles 
du Travail pour l'année 
2014.

Mardi 11 février, en Mairie, 
accueil des CE1 de l'école 
élémentaire Edouard Herriot.

➔

Soyez au rendez-vous en famille, entre amis.
Venez déguisés et masqués, à pied, en vélo, roller, 
trottinette, poussette…

Déroulement des festivités :
15H : accueil du public en musique place Aristide Briand 
et distribution de confettis.
15H15 : départ en musique avec la "Batucada" locale, 
bazar déambulatoire vibratoire.
16H30 : arrivée du défilé au plateau des Cendrières 
où le bonhomme Bineau, confectionné avec l’aide 
des enfants, passera un mauvais 
quart d’heure.
Clôture des festivités par la distribution 
de friandises aux enfants.

Le programme des colonies de vacances 
proposées par le Centre Communal d’Actions 
Sociales pour la saison estivale 2014 paraîtra 
dans le Limours Magazine du mois d’avril.

Visible au premier étage 
de la Mairie aux horaires 
d'ouverture du 
mardi 25 février 
au jeudi 13 mars 
Cette exposition a été 
réalisée par le département 
mémoire de l’Office 
national des anciens com-
battants et victimes 
de guerre (ONACVG) à 
destination, essentielle-
ment, du jeune public afin 
de lui faire comprendre 
ce qu’est la citoyenneté 
aujourd’hui et quels en 
sont les enjeux. 
Renseignements : 
01 64 91 63 63

Carnavélo
Samedi 29 mars, 
15h, place Aristide Briand.

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Colonies
de vacances

La citoyenneté
Une mémoire en partage

Dans le cadre de son pro-
gramme de sensibilisation 
à l'environnement et au 
développement 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.
A compter du 1er Mars : passage en horaire d'été.
La RD 24 sera fermée de 14h à 20h.

➔➔

➔
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Vendredi 31 janvier à La Scène, Opérette Belles 
et Bêtes ou l'épopée du Désir, organisée 
par le Carrefour des Solidarités 
au profit de l'association.

Samedi 1er février à La Scène, concert 
de l'Odyssée Symphonique, 
avec Marianne Piketty au violon.

12 N ° 8 6Limours
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Vendredi 7 février à La Scène, spectacle 
d'un nouveau genre de cirque "Ivre d'équilibre" 
par la Cie Pascal Rousseau.

Vendredi 14 février à la 
bibliothèque municipale, 
vernissage de l’exposi-
tion « La Grande Guerre 
en toutes lettres ».

Vendredi 14 février, à la bibliothèque, 
lecture émouvante des lettres de poilus, 
par Agnés Verrier et Dominique Yonnet.



Exposition de l'atelier 
Arts Plastiques 
Samedi 29 et dimanche 30 mars 
MJC le Studio
Dans le cadre de notre atelier Arts Plastiques 
adultes, nous  organisons une exposition 
le temps d'un week-end. Cet événement 
permettra de présenter les différentes tech-
niques utilisées lors de cet atelier ainsi que le 
travail accompli par les participant(e)s sous 
la direction de Michel Ortiz, intervenant Arts 
Plastiques.
Nous vous accueillerons le samedi de 14h 
à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Les par-
ticipants, dont les œuvres seront exposées, 
seront présents afin de répondre à vos ques-
tions. L'entrée est gratuite.

Stage Zumba 
animé par Maud Rouchette, 
instructeur Zumba certifié
La musique à fond et une forme du ton-
nerre !
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
8 mars, 5 avril, 17 mai, 14 juin.

Atelier de sophrologie
La sophrologie est une méthode de relaxa-
tion et de développement personnel dont 
l’efficacité est reconnue dans de nombreux 
domaines : gestion du stress et des émo-
tions, anxiété, angoisses, restauration de 
la confiance en soi et de l’estime de soi, 
accompagnement dans les périodes difficiles 
de la vie. 
Les séances sont animées par Corinne 
Bazile, sophrologue-relaxologue certifiée.
Renseignements à la MJC.

• Concert « Métal »
Samedi 12 avril à 20h30, MJC le Studio

• Spectacle jeune public : 
« Capitaine Vendetto »
A partir de 3 ans 
Mercredi 9 avril à 15h, MJC le Studio

• Exposition photo « Alternative cut » de 
Christophe Lesbat 

• Stages des vacances scolaires de printemps 
(du samedi 12 avril au lundi 28 avril )
Des stages vous seront proposés durant 
cette période.

Agenda Avril 2014
➔

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

➔

Concert
« Rock stoner »

Spectacle Jeune Public
« Corno Rhino »

Stage zumba

ça s’est passé à la MJC

mjc mjc
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Spectacle Jeune Public 
« Tifa plus belle que la lune »
Née d'un grain de lune, Tifa 
fait battre les coeurs de tous 
les garçons de son village 
kabyle. Sa beauté et sa lumi-
nosité surpassent celle de la 
lune.
Sa mère Tismine, jalouse, lui 
tend un piège : couic ! Elle 
l'emmène dans la forêt des 
sortilèges... un lieu dont per-
sonne n'est jamais revenu. 
Tifa, grain de lune aban-
donné, parviendra-t-elle à 
devenir une femme adulte 
accomplie, une pleine lune ?

Spectacle en musique et en danse librement ins-
piré d'un conte berbère de Kabylie, réunissant une 
conteuse, marionnette à taille humaine, une danseuse 
à voix et un magicien de sons. 

Mercredi 12 mars à 15h à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas perturber 
le bon déroulement du spectacle.
Cie Grain Magique et Cie Rendez-moi mes sentiments 
A partir de 3 ans
Durée : 50 min
Tarifs : Plein tarif 8 € - adhérent MJC 5 €
Prévente à la papeterie-Presse-Tabac SNC 
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Nous retirons les préventes le mercredi 12 mars 
à 12h.
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. €

Théâtre d’Impro : 
Les Baragouineurs
Avec La Ligue d’Improvisation 
de l’Essonne
Vendredi 14 mars à 20h30, MJC le Studio
Les Baragouineurs : 6 comédiens et un maître de 
jeu qui composent un spectacle dérivé du match 
d’impro.
Le principe : le public écrit des mots uniques sur des 
petits papiers. Le baragouineur BARRACUDA, présen-
tateur de la soirée, tire un mot au hasard et les bara-
gouineurs (un ou plusieurs) se lèvent et improvisent 
sur le mot donné pour une durée indéterminée. 
Attention : crises de fous rires au rendez-vous 
pour notre plus grand plaisir !
Tarifs : 
Plein tarif 8 € - Enfants – de 12 ans 6 €€
Adhérent MJC: Adultes 6 € 
Enfants – de 12 ans 4 €
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Exposition photos 
« Alternative Cult » 
par Christophe 
Lesbat
Du mardi 4 mars au samedi 
17 mai MJC le Studio
Vernissage le vendredi 7 mars 
à 19h

Stage d'Initiation 
à la photo
« Portrait et profondeur 
de champs », animé par 
Christophe Lesbat
Samedi 15 mars de 14h à 18h 
MJC le Studio

Tarifs : Plein tarif 15 € - adhérent MJC 12 €
 Prêt de réflexe possible, à réserver à l’avance

Concert « Jazz et dégustation 
de vins et fromages de la 
Cave de l’Hurepoix »

Samedi 8 mars à 
20h15 MJC le Studio

Animation dégustation 
à 20h15,
Concert à 20h45
Tarifs : Plein tarif 8 €€ 
adhérent MJC 6 €
 

(plateau dégustation 
12 €)
Entrée avec plateau 
dégustation : 
plein tarif 17 €€ - 
adhérent MJC 15 €
(plateau : 2 verres de 
vin (blanc ou rouge) 
et fromages, le deu-
xième plateau à 8 €)

Réservations et préventes à la MJC€

Le Quintet Formule Bop !
Résolument acoustique et fidèle à l'esprit Swing 
et Be-Bop, le Quartet "Formule Bop" du pianiste 
Gilles Seemann vous plonge dans l'univers du 
Jazz des années 40 et 50 qui a laissé dans nos 
mémoires l'empreinte d'une esthétique sonore 
« Blue Note » encore bien vivante aujourd'hui... 
Pour cette soirée au « Studio », le chanteur Marc 
Thomas mettra à l'honneur les thèmes les plus 
représentatifs de cette époque grâce à son timbre 
chaleureux et ses talents d'improvisateur. Avec : 
Marc Thomas (vcl), Fabien Mary (tpt),  Gilles See-
mann (p), Nicola Sabato (cb), 
Sylvain Designe (dms).

1ère partie : Paul Fany’s Trio



➔ ➔

Les Amis de  
la Bibliothèque 
Activités proposées pour mars

A la bibliothèque de Limours 

• Lecture re-découverte : mardi 18 mars, 
à 16h, « Auprès d’un grand photographe ».   

• Club lecture : mercredi 19 mars, à 20h30 : 
« Quattrocento » de Stephen Greenblatt.

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

22 février au 26 mars
Le mythe du vampire, vulgarisé grâce à une 
riche production cinématographique. Possibi-
lité d’emprunter des DVD sur le thème, selon 
les conditions habituelles de prêt.

Mercredi 26 mars à 15h30
Il était une fois un ogre avec des dents pointues, 
un grand couteau… qui adorait manger 
les enfants. Mais n’ayez pas peur ce ne sont 
que des contes que les bibliothécaires et les 
conteuses des Amis de la bibliothèque vous 
invitent à venir écouter.

Rencontre avec Cédric Villani 
autour du « Théorème vivant »
ou les tribulations 
d’un jeune savant 
Jeudi 6 mars à 20h30 à La Scène 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Cédric Villani à Limours à l’initiative 
de Oxygène, l’association culturelle du lycée Jules Verne, et avec le soutien 
du lycée de Limours et de la Mairie. 
Cédric Villani qui a reçu la médaille Fields 2010, l’équivalent du prix Nobel 
pour les mathématiques*, est le directeur de l’Institut Henri Poincaré (Paris). 
Ses recherches mathématiques qui « flirtent » avec la physique lui ont valu 
cette distinction.
Ce jeune et pétillant mathématicien, qu’Etienne Guyon a bien connu 
comme un élève particulièrement tonique et agréable et très vite comme un 
ami, est un personnage passionnant et engagé dont tout le monde parle. 
Le rencontrer est une fierté pour Limours et l’écouter dans une langue 
vivante une grande chance pour nous tous. Sous son allure décontractée 
d’un personnage singulier et sympathique, il est un des plus grands mathé-
maticiens français actuels qui parle à chacun dans un style imagé et clair. 
Cédric Villani est très actif dans la communication et le 
partage de ses savoirs. 
Son ouvrage « Théorème vivant » rend compte de son parcours scientifique 
avec tout le pittoresque qui augure d’une nouvelle soirée Oxygène de 
partage et d’amitié.

➔

➔

MARS
• Vendredi 14
20h30 Concert “Take Five Band”       
   10€ - 4€

• Dimanche 16
17h – Concert “The Animals & Friends” 

   25€
• Jeudi 20
14h – Conférence UTL 
“Cocteau, poète aux cent visages”                  

AVRIL
• Jeudi 3
14h – Conférence UTL 
« La théorie des cordes et l’infiniment petit »

• Samedi 5 et Dimanche 6
Rencontres régionales de théâtre amateur 
         forfait 5 séances 16 € - 10 € 
           tarif 1 séance    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 

➔

Un moment de notre histoire :
il y a cent ans, la bataille 
de la Marne.

Vie associatiVeLe Club de Lecture a lu 
La vie rêvée d’Er-
nesto G. de Jean-
Michel Guenassia.

Joseph Kaplan, 
médecin, fils et petit-
fils de médecin juif 
pragois va traverser 
tout le XXe siècle avec 
tous ses évènements 

historiques plutôt tragiques. Il voyagera 
en France et en Algérie et nous fera 
partager ses amours, ses passions, 
ses engagements, et ses désillusions. 
Une rencontre inopinée va bou-
leverser sa vie et celle de sa fille. 
Avec ses amis, il espèrera en un monde 
meilleur grâce à l’avènement du com-
munisme dans les pays de l’est mais 
sera vite désenchanté car les arrestations 
et exécutions arbitraires, les menaces 
permanentes de dénonciation, même 
par des proches, créeront un climat 
de suspicion. Il perdra ses illusions. 
L’auteur a su recréer cette ambiance de 
peur. Son écriture est captivante et fluide. 
Ce roman est vivant, passionnant et 
agréable à lire malgré ses 531 pages.

LOCUPALI
Sorties culturelles
Vendredi 7 mars
Une journée à Palaiseau, musée du Hurepoix 
et « cluster » du plateau de Saclay
Contact : Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71 
Prix : 32 € repas inclus

 Vendredi 21 mars 
Journée dans les Yvelines, musée Maurice 
Denis et Château de Maisons.
Contact : Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
Prix : 43 € repas inclus

MELI-MELO
Soirée Haïtienne
Dimanche 9 mars à 17h, salle La Grange
Entrée libre
Allocution 
de Thierry Burkard  
(ancien ambassadeur 
de France en Haïti)
Musiques et chants : 
Joyshanti.

Renseignements :
01 64 91 08 02
06 70 93 46 32
Site : arche-asso.org

Exposition « Vampires au cinéma »

Amitiés
Minfeld/Limours
L’assemblée générale s’est déroulée, le vendredi 11 janvier à La Grange, 

assemblée particulièrement émouvante suite au décès de notre président 
André Pelat. Après avoir respecté une minute de silence et un hommage rendu, la 
séance a pu commencer. Conformément aux statuts, le rapport moral, le rapport 
financier, le renouvellement du conseil d’administration et le vote de la cotisation 
se sont succédés lors de cette assemblée. Suivant la tradition bien établie, les 
participants ont pu, à l’issue de cette assemblée générale, déguster la galette 
avec la présence de Jean-Raymond Hugonet, Maire, invité en cette circonstance.
La vie continue et, conformément aux statuts, un nouveau bureau a été élu dans 
la semaine suivante. Madame Nicole Dennebouy a été élue Présidente de l’Asso-
ciation.
Nicole est membre de l’association depuis sa création, sa participation n’a jamais 
fait défaut durant toutes ces années.
Sa connaissance des rouages de ce comité en fera une bonne ambassadrice dans 
la relation entre nos deux villes Limours et Minfeld.
Cette nouvelle responsabilité, elle espère l’assurer sans faille, pour le bien de tous, 
à commencer par l’accueil du comité allemand les 15 et 16 mars prochain.
Alors bon courage Nicole !

Coordonnées : Nicole Dennebouy, 4 allée Setier d’Engrain à Limours
Tél : 01 64 91 25 04 
Mail : nicole.dennebouy@9online.fr

L'UNC de Limours propose un parcours commenté 
de ces combats au pays de Meaux.

1914-2014. Il y a bientôt cent ans, dans un héroïque sursaut, nos 
soldats, soutenus par l'admirable ferveur de tout un peuple, repoussaient les 
troupes allemandes prêtes à envahir notre pays. Ces tragiques combats se 
déroulèrent aux portes de Paris à moins 
de cent kilomètres de chez nous. 
En souvenir de ces évènements l'Union Nationale des Combattants du 
Canton de Limours organise le mercredi 30 avril 2014 un parcours commenté 
des sites emblématiques de la bataille de la Marne de 1914 depuis les champs 
de Villeroy où tomba le lieutenant Charles Péguy, jusqu'aux collines de Barcy, 
enjeu de sanglants affrontements. Cette vision du terrain sera élargie par la 
visite de l'impressionnant et très émouvant Musée de la Grande Guerre.
Une pause repas est prévue dans la cité épiscopale de Meaux.

Les personnes intéressées peuvent contacter :
C. Giblin, tél. 01 64 91 13 92,
ou F. Rozlonkowski, tél. 01 64 91 03 71

Contes d’ogres et d’ogresses

*Nous avons la chance à Limours d’avoir un autre grand mathématicien aussi médaillé Fields 
en 1998, Maxim Kontsevich, chercheur à l’Institut de Hautes Études Scientifiques.
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sport

Samedi 8 février, se tenait la première compétition 
individuelle pour les 46 poussines et poussins du club 
à Limours. Tous ont été qualifiés pour le « Parcours 2 » 
de la compétition départementale qui se déroulera le 
dimanche 30 mars prochain à Saint Michel sur Orge.

Lundi 3 février au Nautilus, très bon moment de partage 
et de convivialité autour de bonnes galettes,
entre le Badminton de Pluriel et la Zumba Fitness 
du SCL.
Merci aux 2 professeurs Laura Baum et Claire Méli.

Le premier stage combat-arbitrage, organisé par le Comité départemental de Taekwondo, s’est déroulé dans le gymnase 
municipal samedi 25 janvier.
Sous la direction de Cathiana Grosset et de Sébastien Thomas pour la partie combat et Lydie Moreira et Kante Dramane 
pour l’arbitrage, 22 combattants étaient présents, venant des clubs de Limours, Dourdan, Grigny, Briis-sous-Forges et 
Boutervilliers et 4 arbitres stagiaires. Travail et bonne ambiance étaient au rendez-vous. Le prochain stage de ce type 
sera organisé à Grigny le dimanche 16 mars.
Retrouvez toutes les photos sur le site départemental : www.taekwondoessonne.fr

Le club remercie la commune pour 
le prêt exceptionnel du gymnase à 
cette occasion.

Nous vous donnons rendez-vous à 
la soirée inter-associative du Méli-
Mélo qui se tiendra le samedi 5 avril 
au Nautilus, venez nombreux !

Contacts :
http://tkdlimours.asso-web.com

Bravo à tous les petits champions ! 

Limours Taekwondo

SCL

Premier stage combat-arbitrage

sport

Pour la neuvième édition du tournoi du Samouraï, nous avons 
eu un nombre de participants identique à l’année dernière 
(127 participants, versus 126 pour l’année précédente).
Quelques chiffres : 8 clubs ont fait le déplacement, le tournoi a 
réuni 127 combattants, 34 catégories ont été représentées. La 
compétition comprenait plusieurs disciplines, Kata, combat pied-
poing, combat armes, et cela en individuel et en équipe. Pour un 
problème de temps, nous avons été obligés d’annuler les com-
bats armes par équipes, mais ce n’est que partie remise. 
 
Notre taux de participants au niveau du club tourne autour des 
30% (enfant / adolescents et adultes), ce qui est une bonne 
participation.

Le groupe d’enfants de Limours a démontré que leur formation 
portait ses fruits et nous avons récolté des médailles autant en 
or qu’en argent.
 
Une belle journée, conviviale, intense en événements. La joie 
des enfants de monter sur le podium pour recevoir leurs récom-
penses faisait plaisir à voir, pour rien au monde ils n’auraient 
laissé leur place aux autres. Tout ce petit monde est reparti avec 
une médaille, de l’or, de l’argent et du bronze pour les premiers 
et une médaille de participation, en lot de consolation, pour les 
autres. Je pense qu’il y a quelques médailles qui ont 
du passer une bonne nuit auprès de leur jeune propriétaire.
 
Limours a remporté 26 médailles, 10 en or – 7 en argent 
et 9 en bronze.
 

Un grand bravo aux participants et un grand merci aux per-
sonnes qui nous ont aidés lors de cette compétition. 
Nous rappelons que pour que se tienne des compétions nous 
avons besoin d’arbitres, de juges et de personnes qui gèrent 
tous les pans d’une organisation d’un événement de ce type, 
nous voulons leur transmettre un très grand merci, ainsi qu’aux 
personnes des services techniques de la mairie et aux gardiens 
des gymnases.

Contact : 01 64 91 01 63
www.yoseikan-budo-limours.fr
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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 8 mars 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 
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

Office de Tourisme du Pays de Limours ➔

Commémoration du centenaire de la Guerre 1914-1918

En vue de cette commémoration, l'Office de tourisme du Pays de Limours organisera en novembre 2014, une exposition non pas sur les 
faits militaires, mais sur la vie de la population à l'arrière, dans les 14 communes de notre territoire.
Si vous possédez des objets, des lettres, des photos  de cette époque (en particulier celles de soldats morts au champ d'honneur), 
nous vous serions reconnaissants de nous contacter en vue d'un prêt pour l'exposition.
Merci d'avance

Contactez   :
Annie Jacquet  01 64 91 08 57  - courriel : anniemp.jacquet@wanadoo.fr.
Bernadette Perrine 01 64 91 05 81 - courriel : bernadette.perrine@free.fr.

Samedi 22 mars 14h30 : découverte de Chevreuse

Visite guidée de cette petite ville du Hurepoix, blottie au bord de l'Yvette, dans la vallée de Chevreuse. Dominée par le puissant château de la 
Madeleine, elle compte un riche patrimoine et de bien bucoliques promenades. Notre guide sera Michel Charon, guide passionné et certaine-
ment, à nouveau passionnant, dont se souviennent les visiteurs de l'église de Saint-Forget et de ses fresques médiévales, en octobre 2013.
Office de Tourisme 615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges 
Tél. 01 64 90 74 30  
Site : tourisme.pays-de-limours.org
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com

Marche de Printemps - Dimanche 6 avril ➔
Limours accueille la 17e Marche de Printemps de la Communauté de Communes du Pays de Limours

Une promenade de 2 à 3 heures, faite de découvertes et de nature
avec deux parcours au choix : une petite et une grande boucle (7 et 12 kilomètres).
Elle est gratuite et ouverte à tous.

Avec ses traditions :
l’accueil avec les boissons chaudes de 8h30 à 9h, 
l’inscription de chacun au départ, pour attribuer la grande coupe à la commune qui aura le plus de participants,
le ravitaillement sur le parcours,
l’apéritif à l’arrivée avec proclamation des résultats et remise de la coupe vers 12h30.

Venez nombreux, et avec de bonnes chaussures !

Le lieu de rendez-vous sera donné par voie d’affichage et internet.

Nouvelles installations ➔
JARDITOUR -  Le complément de votre jardin
Cette nouvelle société paysagiste propose ses services de création, 
d’entretien et de conception de jardin aux particuliers et entreprises.
Guillaume Torrès est à votre disposition, sur rendez-vous, du lundi 
au samedi 
Tél. 06 16 11 85 72 
24 bis, rue de Beauchêne 
www.jarditour.com 
jarditour@free.fr

Baby'Broc La Poste➔ ➔
Le Comité des Fêtes organise 
son 2ème Baby'Broc  
(vêtements de grossesse, puériculture,  
jouets et vêtements d'enfant -12ans)
Dimanche 9 mars au Nautilus
Emplacement standard de 3 m : 12 €
Inscription en Mairie du 10 février au 6 mars
Ouverture au public de 9h à 18h
Restauration et buvette sur place
Renseignements : 01 64 91 63 63 

Changement d’horaires 
du bureau de Poste
Les horaires du bureau de poste 
de Limours changent 

Lundi au jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h15-18h00 
Samedi : 9h00-12h00

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :
COUDOL Maël  le 21/01/2014

GEORGET Nolhann le 04/02/2014

SEVENO Lola   le 05/02/2014

ils nous ont quittés :
SOTOT Andrée             le 06/02/2014 

GOURET Jean                le 08/02/2014

RAMOS CUSTODIO Maria 
épouse LOPES XAVIER       le 13/02/2014

HOUZE Jean                      le 15/02/2014

Ostéopathe
Marion Schmit exerce en qualité d’ostéopathe auprès des nourrissons, 
des enfants, des adultes, des femmes enceintes et des sportifs.
Consultation sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et samedi  
8, avenue de la Gare
Tél. 01 64 95 97 26

infos

Opposition
tribune

Rappel : la tribune de l'opposition est suspendue depuis le bulletin de septembre en raison de la période pré-électorale des municipales  
de mars 2014. Cette suspension est conforme aux consignes de l'Association des Maires de France qui demande aussi une neutralité 
des maires dans les bulletins municipaux.

Le 7 février 2014
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

Blog: http://limours-pour-tous.over-blog.com 
limourspourtous@gmail.com 
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LIMOURS (91)
Maison traditionnelle de plain pied 
donnant sur un agréable jardin 
de 529m2.
Entrée, séjour double avec cheminée, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc. 
A l’étage : 40 m2 environ à aménager.
Sous-sol total comprenant : garage, 
atelier, une pièce buanderie.
 Prix : 289.800 € 
(honoraires de négociation inclus)

BRIIS SOUS FORGES 
(MULLERON) 91
Maison à rénover de 6 pièces 
avec de beaux volumes.
Terrain de 3 000 m2 entièrement clos.
Prix : 225.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
Maison traditionnelle en excellent état. 
Terrain de 750 m2.
Rdc : 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 : 338.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
Maison ancienne de 4 pièces  
avec jardinet de 112 m2.
Cuisine, séjour, 1 chambre,  
salle d'eau, wc. 
A l'étage : 1 chambre  
(agrandissement possible)
Cave. Petite dépendance  
attenante à la maison. 
Prix : 190.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 Exposition « La citoyenneté, une mémoire en partage »

Exposition « Vampires au cinéma »

Exposition photos « Alternative Cult » par Christophe Lesbat

Rencontre avec Cédric Villani autour du « Théorème Vivant » 

Concert « Jazz et dégustation de vins et fromages »

BABY BROC

Soirée Haitienne – concert Joyshanti

Permanence

Reprise de la collecte des déchets verts

Spectacle jeune public « Tifa, plus belle que la lune » à partir de 3 ans

Concert « Take Five Band »

Après-midi d'écriture spontanée

Concert apéritif

Bal country

Spectacle enfants : « Madame Flor » par Florence Avila

Concert des élèves Ecole de musique Claude Debussy

Concert : The Animals & Friends

Atelier portrait

Conférence : Cocteau, poète aux cent visages

Rencontre inter-générationelle

Elections municipales et communautaires 1er tour

Contes d'ogres et ogresses

Atelier portrait – confection de magnets

Carnavélo

Exposition de l'Atelier Arts Plastiques

Concert Harmonie du Pays de Limours

Elections municipales et communautaires 2d tour

Municipalité

Bibliothèque

MJC

Lycée J. Verne / association Oxygène

MJC

Comité des Fêtes

Arche

Vie Libre

MJC

Service Culturel

MJC

Vivre et l'Ecrire Limours

Amacal

Pluriel

Méli-Mélo

Ecole de musique C. Debussy

Service Culturel

UTL

La Cantilène-RPA

Bibliothécaires

Lycée J.Verne - Oxygène

Municipalité

MJC

Harmonie du Pays de Limours

Mairie

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

La Scène

Le Studio

Nautilus

La Grange

Salle Yris

Sictom du Hurepoix

Le Studio

La Scène

Le Studio

Polyvalente

La Grange

Gymnase municipal 

La Grange

La Grange

La Scène

Parvis de la bibliothèque

La Scène

RPA 28 rue du Couvent

Bibliothèque R. Queneau

Lycée Jules Verne

Parvis de la bibliothèque

Départ place A. Briand 

Le Studio

du 4 mars 
au 17 mai

horaires d'ouverture

horaires d'ouverture

horaires d'ouverture

20h30

20h30

journée

17h

18h-19h30

15h

20h30

20h30

14h

18h

19h30

11h

16h

17h

14h30

14h

15h

15h30

20h30

14h30

15h

14h-18h

10h-18h

11h

Jusqu'au 13 mars

Jusqu'au 26 mars

Jeudi 6

Samedi 8

Dimanche 9

Dimanche 9

Mardi 11

Mercredi 12

Mercredi 12

Vendredi 14

Vendredi 14

Samedi 15

Samedi 15

Samedi 15

Dimanche 16

Dimanche 16

Dimanche 16

Mercredi 19

Jeudi 20

Samedi 22

Dimanche 23

Mercredi 26

Vendredi 28

Samedi 29 

Samedi 29

Dimanche 30

Dimanche 30

Théâtre d'impro : les Baragouineurs avec la Ligue 
d'Improvisation de l'Essonne

Ass. Peintres et sculpteurs 
de Palaiseau

Demi-lune place du Gal 
de Gaulle

Conférence : « Pourquoi avons-nous peur de la radioactivité » 
par Jean-Paul Hulot et Alain Moreau

Ass. Peintres et sculpteurs 
de Palaiseau

Samedi 29 et 
Dimanche 30

Rencontres régionales de théâtre amateur

La Scène
Salle

Depuis 29 ans en avril et mai, toutes les régions françaises vivent à l'heure du théâtre amateur. 

Samedi 5 avril :
14h : « Une fin du monde » de Jean-Luc Lagarce par la Cie les Coteaux du Sud (Créteil)
18h « Les règles du gai savoir vivre dans la société normale » de Jean-Luc Lagarce 
par la Cie Démons et Merveilles (Paris)
21h « Black-Out », inspiré de 12 hommes en colère de Réginald Rose 
par la Cie Théâtre à Malice (Essonne).

Dimanche 6 avril
14h « Pedro et le commandeur » de Félix Lope de Vega par la Cie La Belle Equipe (Paris)
17h30 « Roméo et Juliette » de William Shakespeare adapté par le Théâtre du Jasmin (Essonne)

FESTHEA – TOURS DE SCÈNE

Tout public à partir de 6 ans 
Forfait 5 spectacles : 16 €  / 10 €   - Tarif 1 spectacle : 5 €  / 3 € 


