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Dimanche 23 mars, notre liste a remporté les élections municipales avec
76.6% des suffrages exprimés.
C’est un franc et beau résultat.
C’est la victoire du travail et de
la stabilité.
C’est la victoire du respect des
engagements pris.
C’est aussi et surtout, la victoire de
l’ouverture et de la diversité d’opinion
pratiquée depuis treize ans.
Nous tenons à remercier chaleureusement celles et ceux qui nous ont
accordé massivement leur confiance.
Pour autant, aujourd’hui comme hier,
nous continuerons de travailler au
service de tous les Limouriens,
sans distinction.
Aussi, conscients des enjeux et défis
qui nous attendent, vous pouvez
compter sur nous pour continuer à
œuvrer au quotidien, dans le respect
des valeurs de notre engagement
solidaire.
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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
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Fidèlement à vous,
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Conseil municipal
du vendredi 28 mars 2014
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
1. Installation du Conseil
Municipal

La séance est présidée par M. Olivier Jouniaux,
conseiller municipal à qui revient légalement l’honneur, en tant que doyen d’âge, de présider cette
séance d’installation du nouveau conseil municipal
constitué de 29 membres élus à l’issue des élections municipales du dimanche 23 mars 2014.
Les 26 premiers membres de la liste « Aimons
Limours » forment le groupe de la majorité et
les 3 premiers membres de la liste « Limours
Ensemble » forment le groupe d’opposition.
M. Olivier Jouniaux procède à l’appel et ouvre
la séance.

2. Election du Maire

A l’issue du scrutin à bulletin secret, Monsieur JeanRaymond Hugonet, seul candidat, est élu à l’unanimité – 26 voix pour, 3 votes blancs.

3. Fixation du nombre des Adjoints

Monsieur Hugonet, ayant repris la présidence du
Conseil Municipal, soumet au vote la délibération
qui fixe le nombre d'adjoints à 8 par un vote
à l’unanimité – 29 voix.

4. Election des adjoints

Monsieur le Maire propose une liste des
8 premiers conseillers de la majorité :
Chantal Thiriet, Christian Milelli, Pierrette Grostefan,
Philippe Ballesio, Virginie Venard, Olivier Canonge,
Marylène Guihaire-Mandin, Stéphane Patris.
L’opposition n’ayant pas proposé de liste, ceux-ci
sont élus à l’unanimité à l’issue d’un scrutin secret,
26 voix pour, 3 votes blancs.

La parution de ce numéro
du Limours Magazine
a été légèrement retardée
en raison de la date tardive
des récentes élections
municipales. La rédaction
tient à s'en excuser.

Services municipaux

Fermeture exceptionnelle des services municipaux
le samedi 19 avril en raison du week-end
de Pâques.
Retrouvez toutes les informations sur le site
Internet de la ville : www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63

Promenez-vous
à l'Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme de sensibilisation
à l'environnement et au
développement durable, la
municipalité met à disposition
un espace convivial le long
du bois.
Tous les dimanches, de 14h
à 20h, 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.

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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travaux

➔ Les travaux de mars
➔

Parc des sports
Vincent Coupet

Rappel des règles
d’usage de bon
voisinage
Les beaux jours arrivent
et il semble important de
rappeler quelques règles
à respecter pour entretenir
des relations de bon
voisinage.

1

Mise en place d’un éclairage
pour les terrains de pétanque

Le brûlage de tout déchet végétal ou
autre est interdit sur la commune.
Un arrêté municipal – n° 002/
PERM/2003 du 29 janvier 2003 - reprenant le code de la santé publique et le
règlement sanitaire départemental précise que le brûlage de tout déchet est
interdit sur le territoire communal.
Dès lors qu’un feu occasionne une
gêne pour le voisinage, un procèsverbal peut être établi et transmis aux
tribunaux compétents.

3

La Gendarmerie et la Police municipale
sont chargées d’appliquer ces
dispositions.

➔

Route d’Arpajonrond-point Beethoven

Reprise par les services départementaux de fondation de chaussée
et de la bande de roulement sur
le rond-point dégradé suite à une
fuite d’eau.
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Elagage des haies
Chacun peut le constater, certaines
haies poussent de façon anarchique
et peuvent constituer une gêne. Elles
doivent être régulièrement élaguées de
manière à ce que leur développement
ne fasse aucune saillie du côté de la
voie publique ou chez un voisin.
La procédure de mise en demeure
d’élaguer les arbres et les haies est
appliquée uniquement lorsque qu’il
y a entrave à la sécurité ou gêne à la
circulation des piétons ou des véhicules
sur le domaine public.
Nuisances sonores
Un arrêté municipal stipule que l’usage
de matériels motorisés de jardinage
(tondeuse à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses…) ainsi que les
machines utilisées dans la construction
sont interdits chaque jour entre 20h
et 8h et les dimanches et jours fériés.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
la police municipale :
Tél. 01 64 91 63 50

2
1

travaux
➔ Véloroute,
en cours

3

Comme indiqué dans le Limours
Magazine du mois de mars, les
travaux de cette liaison douce se
poursuivent sur l’ancienne voie
Paris-Chartres.
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Elections municipales
et communautaires

Le conseil municipal est composé de 29 membres élus lors des élections municipales pour un mandat de 6 ans.
Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler "par ses délibérations les affaires de la commune". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis
par les textes ou par le représentant de l’État. Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le
compte administratif (budget exécuté), il vote les taux des impôts directs, il est compétent pour créer et supprimer des services
publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal. Le conseil exerce ses compétences en
adoptant des "délibérations".
Ce terme désigne les mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Résultat du scrutin du dimanche 23 mars 2014

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué
cinq jours francs avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire
exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint ainsi l’accès du public aux débats.

➔

Dimanche 23 mars, a eu lieu le premier tour des élections municipales et communautaires.
Avec 76,6% des suffrages exprimés, la liste « Aimons Limours », conduite par Jean-Raymond
Hugonet obtient 26 siéges au Conseil municipal ; la liste « Limours Ensemble », conduite par
Olivier Jouniaux avec 23.4% des suffrages exprimés, obtient 3 siéges.

Les commissions communales sont constituées uniquement des élus au conseil municipal tandis que
les comités consultatifs se composent eux, des membres de la commission auxquels se joignent des
administrés, citoyens, souhaitant participer aux travaux des commissions.

➔

Tableau des Résultats

Liste des commissions communales

- Commission communale des Impôts directs - Commission électorale
- Commission permis de construire
- Commission de Délégation de Service public
- Commission d’appel d’offres
- Commission communale d’Accessibilité

Elections Municipales - Scrutin du 23 Mars 2014

Bur. No1. La Grange

Inscrits
946

Bur. No2. Les Cendrières

1 336

Bur. No3. La Scène

1 237

Bur. No4. Services Techniques.

1 455

Votants

O.Jouniaux JR.Hugonet

360

10

576

131

445

38,1%

1,7%

98,3%

22,7%

77,3%

888

448

30

858

220

638

66,5%

33,5%

3,4%

96,6%

25,6%

74,4%

792

445

32

760

194

566

64,0%

36,0%

4,0%

96,0%

25,5%

74,5%

906

549

37

869

173

696

62,3%

37,7%

4,1%

95,9%

19,9%

80,1%

3 172

1 802

109

3 063

718

2 345

63,8%

36,2%

3,4%

96,6%

23,4%

76,6%

Représentation

Limours

CCPL

Liste O. Jouniaux

3

1

Liste JR. Hugonet

26

8

29

9

magazine

Exprimés

586

4 974
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Abstentions Blancs/Nuls

61,9%

Total Limours

La démocratie participative locale

➔ Les commissions communales

Cette année, pour la première fois, les conseillers communautaires ont été désignés par suffrage universel direct.
Pour notre ville, ils sont au nombre de 9.

Limours

Le Conseil Municipal

0

0

0

0

0

➔ Les comités consultatifs
Ils permettent d’associer la population intéressée aux différentes thématiques d’intérêt communal.
Le conseil municipal en fixe la composition, sur proposition du Maire. La présidence revient à un conseiller municipal.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants
des associations locales.
La durée d’existence des comités ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements
de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre
au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Pour pouvoir participer à ces comités consultatifs, vous devez faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire.
Liste des comités consultatifs

- Vivre Ensemble et cohésion sociale
- Développement durable
- Communication
- Travaux-voirie-sécurité
- Finances
- Sports

- Education
- Culture
- Petite enfance
- Logement
- Urbanisme
- Vie économique locale
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dossier

➔

Le maire de Limours

Les conseillers municipaux

Jean-Raymond Hugonet

➔

Vos élus

Affaires Générales
Urbanisme
Délégué CCPL

Les adjoints au maire

Florence DION-BIHOUES,

Christophe CONREUR,

Evelyne CERIO,

Sébastien BOURSIER,

conseillère municipale,
déléguée à la bibliothèque
municipale

Chantal THIRIET,

1ère Adjoint au Maire
chargé du Vivre Ensemble et
de la Cohésion Sociale.
Urbanisme
Déléguée CCPL

Christian MILELLI,

2e adjoint au Maire
chargé du Développement
Durable
Urbanisme
Délégué CCPL

Pierrette GROSTEFAN

3e adjoint au Maire
chargé de la Communication
Urbanisme
Déléguée CCPL

5e adjoint au Maire
chargé des Finances
Urbanisme
Déléguée CCPL

Olivier CANONGE,
6e adjoint au Maire
chargé du Sport
Urbanisme
Délégué CCPL

Marylène GUIHAIREMANDIN,
7e adjoint au Maire
en charge de l'Education
Urbanisme
Déléguée CCPL

Roselyne
TIPHAGNE,
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Alain BOUTTEMONT,
conseiller municipal,
délégué aux syndicats
intercommunaux

Jérémie BUONO,
conseiller municipal,
délégué à la petite
enfance

4e adjoint au Maire
chargé des Travaux
Urbanisme
Délégué CCPL

conseiller municipal,
délégué aux Technologies
de l'information

Béatrice LAIGNEAU,

conseillère municipale,
déléguée au « Bien Vieillir »

René ROUSSET,

conseiller municipal,
délégué à l'animation

Stéphane PATRIS,
8e adjoint au Maire
chargé de la Culture
Urbanisme

Lysiane MIET,

conseillère municipale,
déléguée à la biodiversité

Les conseillers municipaux

conseillère municipale,
déléguée au commerce
de proximité

Irène GERMAIN,

conseillère municipale,
déléguée à la programmation
culturelle

Philippe BALLESIO,

conseillère municipale,
déléguée au comité
de rédaction

Virginie VENARD,

conseiller municipal,
délégué à la jeunesse

Yves HINCELIN,

conseiller municipal,
délégué au monde agricole

Laurence GUERIN,
conseillère municipale,
déléguée à la jeunesse

Pierre PETEUIL,

conseiller municipal,
aux Espaces Naturels
Sensibles et correspondant
défense

Mariannick CAZALIS,

conseillère municipale,
déléguée au « Bien Vieillir »

Les conseillers municipaux de l’opposition

Isabelle MANGANNE,

conseillère municipale,
déléguée à la programmation culturelle

Gérard DEZALY,

conseiller municipal,
délégué aux transports

Olivier JOUNIAUX,
conseiller municipal
Délégué CCPL

Anne TURPIN,

conseillère municipale

Alexis TZELVELIS,
conseiller municipal

Limours N ° 8 7 9
magazine

➔Jeunesse

retour en images
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Colonies
de vacances
Eté 2014
Le programme des colonies de
vacances proposé par le Centre
Communal d’Action Sociale est
encarté dans ce magazine, si vous
ne l’aviez pas reçu, vous pouvez
en faire la demande auprès du
CCAS : 01 64 91 63 55, ou encore
le télécharger sur le site Internet de
la ville : www.limours.fr

Opération
« Sac Ados »
L'opération Sac Ados évolue et
se transforme cette année...
Dans quelques jours, vous pourrez
consulter le nouveau dispositif
avec de nouvelles possibilités
de découverte.
Sur le site Internet YATOU91.fr
ou en prenant contact avec Manuel
Monnel au 06 83 63 25 36, mercredi
et samedi entre 15h et 19h.
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Les 5 packs de la Carte Jeune 91
Le pack "prévention
conduite" : il permet de financer

Le pack "formation et découverte" : il regroupe les frais d’adhé-

le permis de conduire. La possibilité d’épargner jusqu’à trois ans de
crédits Carte Jeune permettra aux
jeunes de bénéficier d’un financement réel plus important pour faire
face au coût du permis de conduire.

sion à une association sportive ou
culturelle, l’achat de places de manifestations des équipements partenaires
des politiques sportives et culturelles
du Conseil général et l’achat aux rayons
librairie de partenaires.

Le pack "mobilité" : il permet le

Le pack "projet" : cette « bourse

financement de la mobilité des jeunes
dans leurs déplacements quotidiens ou
occasionnels, du local à l’international.
A titre d’exemple sont intégrés : les
transports collectifs, la carte imagin’R,
les agences de voyage, et bientôt la
carte inter-rail de la SNCF.

10 Limours N ° 8 7
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aux projets » permet un accompagnement individualisé des jeunes
dans leurs projets. Elle peut être
couplée au dispositif « Sac Ados ».
Ce pack permettra ainsi un meilleur
accompagnement des jeunes par la
collectivité, favorisera leur autono-

mie et participera activement à la faisabilité de projets dont les jeunes sont
à l’initiative, quelle que soit leur nature
(solidarité internationale, initiatives
locales, groupes musicaux…).

Le pack "nouvelles technologies" : exclusivement pour les jeunes

de 16 ans, ce pack permet au jeune
de disposer, par cumul anticipé des
droits ouverts par la Carte Jeune, d’une
tablette numérique ou d’un netbook.
La Carte jeune souffle sa 11e bougie.
Depuis l’année dernière, elle offre
aux Essonniens de 16 à 18 ans de
nouveaux services. Ils sont à découvrir
sur le portail web jeunesse du
département : www.yatou91.fr.

Jeudi 6 mars à La Scène,
Cédric Villani, jeune mathématicien médaillé Fields en 2010
est venu à la rencontre des
Limouriens à la demande de
l'association Oxygène et du
lycée Jules Verne.

2e rencontres sportives animées par
Fabienne Lambert,
avec les élèves des
écoles maternelles
E. Herriot et des
Cendrières,
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Dimanche 16 mars à La Scène,
superbe concert du groupe mythique

retour en images
➔

© Photos P. Le Brun

© Photos P. Le Brun

➔retour en images

Mercredi 19 février à La Scène, spectacle
musicale l'Abécédaire de Boris Vian, interprété par la compagnie Debout sur le zinc
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Dimanche 9 mar
s au Nautilus, 2e
Baby Broc
organisé par le Co
mité des Fêtes de
la ville
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é
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MJC

Exposition photos
« Alternative Cult »
par Christophe Lesbats
MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

Spectacle Jeune Public
« Capitaine Vendetto »
Mercredi 9 avril à
15h A partir de 3 ans
Durée : 45 min
La compagnie « Les
Arts Mélangers »
Conte musical
Tarifs : 8 € - adhérent
MJC 5 €€
Voici une histoire
d’initiation contant le
passage d’un jeune
garçon de l’enfance à
l’âge adulte.
Du rêve à la réalité
et du fils au père (et
vice-versa). Courses
et batailles maritimes
de haute volée, carte au trésor caché, énigmes
ténébreuses, rien n’est épargné au spectateur
des codes du genre à la lueur tremblante de
bougies et au son de l’aventure salée…
Tous à vos gourdes de rhum pour les plus
grands, tasses de chocolat chaud pour les
plus jeunes et cirés jaunes pour tous.
Gare aux vagues !

Corno rhino

Concert « Métal »
Samedi 12 avril à
20h30, MJC le Studio
Tarifs : 6 € - adhérent
MJC 4 € €
Pitbull In The Nursery

PITN officie dans un
gros death mêlant
hargne, groove, technique et efficacité. La
musique de PITN fait
penser à un mélange
du groupe death
Necrophagist pour le
coté technique et du
groupe Meshuggah
pour le coté hardcore
saccadé.
Kaizen

Métal en plomb massif, Kaizen ne fait sûrement
pas dans la dentelle, le groupe prélève au death,
au trash et au hardcore. Kaizen distille des riffs
plutôt corrosifs, guitares enflammées, palmmuting assassin, chant rageur, l'ensemble distribue des claques à tout va.
When reason collapse

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC
Performath, jusqu'au mercredi 9 avril 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 restent disponibles.

Ce groupe a pour objectif principal de délivrer
une musique puissante et mélodique sur scène.
Le groupe évolue dans un mélange de Metalcore,
de Deathcore et de Death Mélodique.

Stage de set dancing
irlandais
Samedi 5 avril de 14h15 à 17h15
aux Bains-Douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC
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Jusqu’au samedi 17 mai
MJC le Studio
Christophe Lesbats, photographe de reportage autodidacte, place l’humain et l’émotion au premier plan.
Son travail est initialement axé sur la performance
artistique, musique, danse, théâtre, élargissant ensuite
son regard sur le sport, le travail et le quotidien. Il se
pose en observateur, de préférence en immersion
dans son sujet afin de capter les émotions et les
retranscrire dans des images simples et naturelles.
Christophe vous propose aujourd’hui de venir vivre
une semaine avec Audrey Henry et sa formation
Alternative Cult lors du tournage de vidéos clips du
groupe. Venez ainsi partager le travail, les moments
de réflexion et de détente des artistes et techniciens
au travers de cette exposition.

Stages de Printemps
Arts plastiques
de 6 à 12 ans
Thème pour les deux stages :
« Les animaux fantastiques »
Dragon, licorne, cerbère,
phénix...Que nous réserve
Michel, l’intervenant Arts
Plastiques ?
Pastels
Du lundi 14
au vendredi 18 avril de 14h
à 17h, aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC
Modelage
Du mardi 22 au vendredi
25 avril de 14h à 17h, aux
Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 55 € + adhésion MJC
Loisirs Créatifs de 9 à 13 ans
Cette pratique fait appel à la créativité et à l'expression
personnelle pour la fabrication artisanale d'objets.
Les loisirs créatifs mettent en œuvre des matériaux
très divers et de nombreuses techniques. ...
Perles
Du lundi 14 au vendredi 18 avril à la MJC
(au Studio).
De 13h30 à 15h30 pour les 9/13ans
Tarif : 60 € + adhésion MJC
Venez apprendre des techniques pour
confectionner vos bijoux
Stage Scientikid
de 6 à 12 ans
Thème « histoire naturelle : la terre  »
Selon les groupes, les enfants et l’animateur, plusieurs sujets pourront être abordés durant ce stage :

Agenda mai
• Concert « Reggae »

Samedi 17 mai à 20h30,
MJC le Studio

• Assemblée Générale

Vendredi 23 mai à 20h30,
MJC le Studio

L'activité volcanique
Discussion interactive sur les volcans ;
Expérience pour expliquer pourquoi les
magmas s'écoulent plus ou moins vite ;
Expérience pour comprendre comment
les roches se forment ; Construction de
la maquette d'un volcan avec éruption.
La structure de la terre
La terre est un gros aimant.
Les continents bougent : comment se
déplacent-ils ? Des expériences pour comprendre les forces faisant bouger les continents.
Du mercredi 16 au vendredi 18 avril aux
Bains-Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/12ans
Tarif : 45 € + adhésion MJC
Conférence interactive
Vendredi 18 avril à 19h à la MJC le Studio
Suivant le thème du stage Scientikid ces conférences associent manipulations et analyses.
Leurs points forts : s’adapter aux publics !
Animation gratuite, réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil Général
de l’Essonne.

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
5 avril, 17 mai, 14 juin.

Tarifs : 10 € le stage + adhésion à la MJC
obligatoire
Lieu : Halle des sports
Inscriptions à la MJC
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
9 avril de 10h à 12h.
➔ Mercredi
Atelier Art Gustave Klimt pour

enfants de 5 à 7 ans
Venez découvrir l’univers de Gustave Klimt.
Peindre à sa manière des spirales, des
cercles dorés et utiliser des formes géométriques, brillantes, pour créer une magnifique robe comme celles des célèbres
femmes de l’artiste.
Sur inscription à la bibliothèque.

16 avril à 15h30
➔ Mercredi
Contes de musique. Laissez-vous emporter par les contes

de musique et entrez, avec les bibliothécaires et les conteuses des Amis
de la bibliothèque, dans l’univers rythmé de leurs histoires.

Les Amis de
la Bibliothèque

Activités proposées pour avril
A la bibliothèque de Limours
• Exposition : du 1er au 29 avril :
« Des écrits aux déclics, lettres
éprises de vues ».
Ateliers pour les enfants : mercredi
9 avril après-midi, inscriptions à la
bibliothèque : « Jeux de mots ».
Poésie sur Prédecelle : jeudi 10 avril
à 20h30 : « Poésie tous horizons ».
Lecture re-découverte : mardi 15
avril à 16h, « Autour d’un musicien ».
Club lecture : mercredi 16 avril à
20h30 : « 7 pierres pour la femme
adultère » de Vénus Koury Ghata.
Club lecture à la Résidence de
l’Avenue aux Moines de Limours :
lundi 14 avril, à 15h,
et à la Résidence Boissière de Briis :
mercredi 23 avril à 15h30 : « Sur les
traces d’Emily Brontë »
Retrouvez-nous sur notre site :
www.amisbibliothequelimours.fr
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Le Club de Lecture a lu

Retour en images
Les conteuses de la bibliothèque
étaient invitées à la MJC

Chien Blanc de
Romain Gary
« C’était un chien
gris avec une verrue
comme un grain de
beauté sur le côté
droit du museau et du
poil roussi autour de
la truffe, ce qui le faisait ressembler au fumeur invétéré sur
l’enseigne du Chien-qui-fume, un bartabac à Nice, non loin du lycée de mon
enfance.
Il m’observait, la tête légèrement penchée de côté, d’un regard intense et fixe,
ce regard des chiens de fourrière qui
vous guettent au passage avec un espoir
angoissé et insupportable.
Il entra dans mon existence le 17 février
1968 à Beverly Hills, où je venais de
rejoindre ma femme Jean Seberg, pendant le tournage d’un film. »
L’Amérique à feu et à sang, vue par
l’auteur de La promesse de l’aube et des
Racines du ciel, prix Goncourt 1956.

Théâtre à La Grange
Samedi 12 avril 20h45
salle La Grange
Représentation théâtrale
« L'héritière » de Sophie Aguillé
Josette aborde
Clémentine
dans un jardin
public. Une
conversation
s'engage. Elles
parlent de leur
vie, de leur jeunesse, de leurs
amours. Elles
se racontent
et vont bientôt
être embarquées dans une aventure
périlleuse qui va les emmener dans
une contrée hostile où les masques
tombent, arrachés, où le corps et les
sentiments sont mis à nu, où la vérité
éclate. Une lutte sans merci pour le
pouvoir, l'argent et l'amour, va opposer
les deux femmes.
Quelle en sera l'issue ?
Qui sera l'héritière ?
Théatre des Sept Chênes
Réservations : 06 03 61 08 00

AVRIL

• Samedi 5 et Dimanche 6
FESTHEA
			
• Samedi 5 avril
14h : Une fin du monde par la Cie
les Enfants du Coteau
18h : Les règles du gai savoir-vivre dans
la société normale par la Cie
Démons et Merveilles
21h : Black-Out inspiré de 12 hommes
en colère par la Cie Théâtre à Malice
• Dimanche 6 avril
14h : Pédro et le commandeur par la Cie
La Belle Equipe

17h30 : Roméo et Juliette par la Cie Théâtre
du Jasmin
Forfait 5 spectacles : 16€, 10€ - tarif
1 spectacle : 5€, 3€
• Jeudi 10 avril
14h : Conférence UTL :
"Alesia, une imposture historique ?"

MAI

• Vendredi 23
20h : Gala Adage (spécial enfants)
"Le petit écran sur scène" - tarif 2 €
• Samedi 24
17h et 20h30 : Gala Adage
"Le petit écran sur scène" - tarif 5 €
• Samedi 31
16h et 20h30 : Spectacle de danse
ADYG - tarif 6 €
: 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

LOCUPALI :
Vendredi 4 avril
La ville de l’Aigle
et la manufacture Bohin
Prix : 39 €
repas inclus
Contact : Yvonne Chauvel
09 50 68 08 71 - yv.chauvel@free.fr
Site Locupali : http://locupali.com/

Hommages à

Marie-Odile Hinard
Cofondatrice de l’Association Carrefour
des Solidarités
décédée le 16 février 2014
Après sa naissance dans les Vosges, entre
les deux guerres, Marie-Odile obtient son
"bachot " (Bac) et son diplôme de kinésithérapeute. Déjà déterminée, elle ouvre
un centre de kinésithérapie en Belgique.
De retour en France, elle se consacre
à l’éducation de ses 6 enfants, tout en
devenant bénévole dans un centre culturel
où elle anime les activités à caractère social.
Elle deviendra ensuite, " la chargée des
relations publiques" de ce centre éducatif et
culturel. Changeant de registre, elle ouvre un hôtel restaurant dans le Var pour
aider son fils cuisinier. En 1980, elle revient à Paris, comme directrice adjointe
d’une maison de retraite. C’est en 1986 que Marie-Odile arrive à Limours.
Elle lance, avec une amie, une boutique de produits haut de gamme et se fait
connaître dans plusieurs associations, entre autres à la MJC où elle ouvre un
atelier mémoire. Son créneau et son credo sont plus particulièrement "les
femmes en difficulté" et "les exclus". Que de souvenirs, qu’ils soient dans l’ancienne bibliothèque, rue Félicie Vallet, ou dans la maison "de la petite forge"
remontent à notre mémoire. Il y avait les odeurs de peinture mais aussi celles
du coq au vin… Car Marie-Odile ne faisait pas l’un sans l’autre. C’était peindre
et cuisiner. En 1994, elle crée avec son amie Maryvonne une épicerie sociale ;
"le Carrefour des solidarités". Pour obtenir de l’argent, elle organisait tout ce
qui était possible : marché de Noël, bal, lotos, repas solidaire…. Elle a vu son
"bébé" grandir, avec elle puis sans elle.
Nous retiendrons tous l’énergie immense qui était la sienne et son franc parler.
Elle ne laissait personne indifférent. Marie-Odile nous entraînait dans le
tourbillon de la vie, avec réalisme, sans misérabilisme et sans concession.
« Quoique vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le.
L’action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir » Goethe.
C’était Marie-Odile, écrivain public.
Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances à sa famille
et ses nombreux amis.

« Marie-Odile, notre amitié avait démarré sur les chapeaux de roues. Nous
avions tant d’idées, de découvertes, d’amitiés à partager. Nous étions encore
un peu jeunes alors….
Devenues un peu plus raisonnables, nous nous sommes lancées dans d’autres
partages… ! Nous aurions voulu soulager de ses misères, la terre entière.
Tu avais ta grande mémoire, ta vivacité d’esprit, ton énergie, j’avais ma grande
voiture, ma disponibilité, pas mal d’énergie aussi. Après beaucoup de tâtonnements, de visites de sites et de personnalités, beaucoup d’enquêtes, nous
avons lancé le Carrefour des Solidarités !!!
Cette institution a pris son envol très vite. Une équipe fantastique s’est mise
en place qui a repris le flambeau et mène aujourd’hui tout cela avec une belle
ardeur. Te voilà désormais, Marie-Odile, la tâche accomplie, à prier pour que
tous, aidés et aidants, connaissent un peu de répit, et surtout à veiller à ce
qu’ils arrivent tous un jour, à connaître le bonheur, …un bonheur PARTAGÉ,…
dans la solidarité !
Tu étais militante de l’association « Mourir dans la dignité ». Je tiens à te
féliciter pour la sérénité dont tu témoignais lors de notre dernier échange…
il y a seulement quelques jours… et puis tu es partie. »
Marie-Yvonne GUYON - Cofondatrice du Carrefour des Solidarités
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Judo Club de Limours
Des ippons sur les tatamis

Attention une seule semaine !
Du lundi 14 au vendredi 17 avril

Le Judo Club de Limours organisait le 9 février dernier, à la Halle
des sports un tournoi amical de judo pour les jeunes.

Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon plusieurs
formules, ½ journée, journée entière, repas pris à la cantine
(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.

Les clubs de Gif-sur-Yvette, Forges-les-Bains, Angervilliers,
Saint-Chéron et Etampes avaient répondu présent amenant de
nombreux représentants dans les catégories pré-poussins, poussins, benjamins et minimes, garçons et filles.

La date limite d'inscription est fixée au lundi 7 avril 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
C’est tard en soirée, après le démontage des aires de combat,
que les nombreux bénévoles du club ont pu souffler un peu avec
déjà l’envie de se réinvestir l’année prochaine pour une nouvelle
édition de cette compétition.
Contacts club :
Judo, Jujitsu : Guillaume : 06 20 65 23 05

➔

Tennis Club de Limours
Animation pour les vacances de printemps pour les jeunes à partir de 6 ans :
Multi-Activités de 9h à 17h
Semaine du 14 au 18 avril : 20 €/j ou 80 € les 5 jours
et semaine du 22 au 25 avril : 20 €/j ou 65 € les 4 jours
Attention licence FFT obligatoire (14 €).

Au programme des journées : tennis le matin et tennis et sports collectifs
l’après-midi.
Prévoir son repas du midi qui sera pris au club-house et le goûter
(frigo, micro-ondes et vaisselle disponibles au club).
Détente et jeux (baby-foot, ping-pong…) lors de la pause au club-house.
Attention : Pré-inscription obligatoire pour faciliter l'organisation
des journées !
(Sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits.)

Scoutisme

➔

Les inscriptions seront closes dès que la capacité
d'accueil sera atteinte.

➔

De nombreux jeunes et moins jeunes du club s’étaient impliqués
dans cette manifestation. Qui à l’installation en matinée. Qui à
l’accueil et aux inscriptions en début d’après-midi. Qui en tant
que commissaire sportif aux tables d’arbitrage et au suivi des
combats. Qui en arbitre. Qui à la buvette. Qui aux remises de
récompenses.
Après des échauffements collectifs effectués à différents horaires
selon les catégories d’âge, ce ne sont pas moins de 200 combattants dès 13h30 qui se sont rencontrés sur les 6 aires de combats
tout au long de cette après-midi riche de beaux mouvements
pour certains et d’une première expérience de la compétition
pour d’autres. Encadrés de différents professeurs, il a fallu coacher, rassurer et parfois consoler en expliquant que l’on apprend
souvent plus dans la défaite que dans la victoire. Au fil des 600
combats de l’après-midi, les podiums se sont donc succédés,
chacun repartant avec une belle médaille d’or, d’argent ou de
bronze selon son classement en ayant la possibilité de manger et
de boire un petit quelque chose bien mérité.

Pass’Sport Jeunes
Vacances de Printemps

Nouvelle
association
A chacun son fil !

Journée Portes Ouvertes
chez les Randscouts
& Randguides de Limours
L’association des Randscouts et Randguides de Limours
propose une découverte du Scoutisme à l’occasion de leur
Journée Portes Ouvertes et vous convie le samedi 24 mai
à partir de 10h à leur local national à l’adresse suivante :
2, chemin de la Ferme, Courson-Monteloup (91).
Dîner sur réservation.
Contact au 06 69 35 33 41 ou sur www.randscouts.com

Broderie norvégienne, le Hardanger,
point de croix, tricot, crochet...
Les cours ont lieu le lundi de 13h45
à 16h30, et un lundi sur deux aussi
le lundi matin de 9h15 à 12h.
- Lieu : salle Mac, Bat B, 28 avenue
Beethoven à Limours
- Contact : Ingeborg Martino
01 64 91 42 38

Inscriptions au 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73 ou par mail : tc.limours@fft.fr
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➔ Recensement des jeunes
de 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit spontanément
se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il
habite à l'étranger) au cours de son 16ème anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Le recensement étant une démarche volontaire,
les intéressés peuvent régulariser
leur situation à tout moment, jusqu'à l'âge de 25 ans.
Renseignements en mairie au service état civil :
01 64 91 63 66

➔ Papiers d'identité
Bientôt les vacances, attention aux délais pour vos papiers
d'identité.
A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances,
de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler leur carte
nationale d’identité.

➔ Brocante vide-grenier du Comité des Fêtes
A vos greniers !
Le Comité des Fêtes de la ville organise la 32ème brocante
le dimanche 18 mai de 6h à 18h le long du bois communal.
Les dossiers d'inscription sont à retirer en mairie à partir du lundi 7
avril et à remettre sous enveloppe à l'attention du Comité des Fêtes.
Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 14 mai.
Nouveau cette année : emplacement de 3m linéaires non divisibles

(vous pouvez bien évidemment acheter autant d'emplacement
que vous voulez).
Prix de l'emplacement : 18 €
Renseignements : 01 64 91 63 71

Permanence du Député

➔ Information assurance maladie CPAM
Nouvelles bornes multiservices
Plus sécurisées pour une meilleure confidentialité
Depuis janvier 2014, les bornes multiservices de l’assurance maladie
évoluent garantissant la confidentialité et la sécurité de vos
informations.
Ainsi, pour obtenir des attestations de droits ou d’indemnités journalières, obtenir vos relevés de remboursement ou encore mettre à jour
votre carte vitale, vous devrez être muni de votre carte vitale et d’un
code d’accès personnalisé.
Vous avez un compte ameli ?
C'est simple, c'est le code personnel de votre compte ameli.
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Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente
incompatibles avec les dates d’examens ou de voyages, nous vous
invitons à prendre dès à présent vos dispositions :
• en vérifiant les dates d’expiration de votre carte nationale d’identité.
• en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire.

Vous n'avez pas encore de compte ?
Vous pouvez obtenir un code en ouvrant votre compte ameli.
Vous pourrez ainsi, où que vous soyez, consultez vos remboursements, demandez une carte européenne, une attestation vitale…de
votre ordinateur et même de votre mobile avec l’application dédiée.
Vous pourrez aussi accéder sans attendre aux bornes multiservices.
Sinon, un code provisoire pourra vous être délivré par un
conseiller dans nos agences.
N’attendez pas le dernier moment !
Pour plus de simplicité, ouvrez votre compte ameli !
www.ameli.fr

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

Consultations juridiques
gratuites
Maître Valérie Dubois reçoit un samedi
par mois à la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la CCPL : 01 64 90 79 00

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

La Préfecture de l’Essonne communique désormais sur son site
Internet les délais d’obtention pour une carte nationale d’identité.
Les cartes délivrées après le 1er janvier 2004
sont automatiquement prolongées de 5 ans.

www.essonne.pref.gouv.fr
Renseignements en mairie au service état civil : 01 64 91 63 66

Conciliateur de justice
procédure gratuite

Un litige vous oppose à une personne
physique. Permanence de M. Rouméas
chaque 2ème jeudi matin du mois de 9h30
à 12h à la Maison Communautaire.
Sans Rdv. 01 64 90 79 00

Pharmacies de garde
Téléphonez au commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la
pharmacie la plus proche qui affiche la
garde du week-end.

Médecins de garde
La nuit et le week-end, contactez le
répondeur de votre médecin traitant ou
le numéro unique de Permanence Médicale Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer
uniquement en cas d’urgence vitale.		

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
CARISSAN Mélissa

le 02/02/2014

LAMORLETTE Julia

le 24/02/2014

TRAVERSAT RAVILLARD
Robin			
le 06/03/2014
COCHIN Anna

le 07/03/2014

Ils nous ont quittés :
HESTIN Marguerite
épouse HINARD(91 ans) le 16/02/2014
DERACHE Alain (68 ans) le 02/03/2014
BOULAI Marcel (80 ans) le 10/03/2014
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Forges les bains (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.

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
Cave. Petite dépendance
attenante à la maison.
Prix : 177.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Prix : 284.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Maison ancienne entièrement
rénovée donnant sur un joli jardin
entièrement clos de 566 m2, située
à 5 minutes de la gare routière et
proche de toutes commodités.
Au rdc : Entrée, cuisine aménagée/
équipée, séjour avec grde baie
vitrée, donnant sur terrasse, petit
salon avec cheminée, une chambre,
salle de bains, wc. A l'étage : une
grande chambre avec placards.
Cave en sous-sol : buanderie.
Dépendance attenante à la maison
de 15 m2.
Cos 0,30, nombreuses possibilités
d'agrandissement (environ 70 m2 ).
Prix : 350.000 € (honoraires inclus)

Limours (91)
Maison ancienne de 4 pièces
au cœur de LIMOURS
Cuisine, séjour, wc.
A l'étage : 2 chambres, grenier
Sous-sol partiel.
Dépendance attenante de 7m2
environ.
Travaux à prévoir, agrandissement
possible.
Prix : 198.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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➔agenda
Mois Jours

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

AVRIL
du 1er au 28

heures d'ouverture

Exposition : « Des écrits aux déclics, lettres éprises de vues »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

jusqu'au 17 mai

heures d'ouverture

Exposition photos « Alternative Cult » par Christophe Lesbat

MJC

Le Studio

Jeudi 3

15h-19h30

Don du sang

Ets Français du Sang

La Grange

Jeudi 3

14h

Conférence : « La théorie des cordes et l'infiniment petit »

UTL

La Scène

Samedi 5

15h

Opération « Limours propre »

Municipalité

Bois communal

Samedi 5

14h
18h

Samedi 5

19h

Samedi 5

21h

Service Culture/ Association
Festhéa Tours de Scène
Service Culture/ Association
Festhéa Tours de Scène
Méli-Mélo
Service Culture/ Association
Festhéa Tours de Scène

La Scène

Samedi 5

Rencontres régionales de théâtre amateur
« Une fin du monde » de Jean-Luc Lagarce - Cie les Coteaux du Sud
« Les règles du gai savoir vivre dans la société normale »
de Jean-Luc Lagarce par la Cie Démon et Merveilles
Spectacle inter-associatif
« Black-Out », inspiré de 12 hommes en colère
de Réginald Rose par la Cie Théâtre à malice

Dimanche 6

Accueil de 8h30 à 9h
14h

CCPL
Service Culture/ Association
Festhéa Tours de Scène

R.V. Halle des Sports

Dimanche 6

Marche de Printemps
Rencontres régionales de théâtre amateur
« Pedro et le commandeur » de Félix Lope de Vega - Cie La Belle Equipe

Dimanche 6

15h
17h30

Méli-Mélo
Service Culture/ Association
Festhéa Tours de Scène

Nautilus

Dimanche 6

Spectacle : Les enfants entrent en scène
« Roméo et Juliette » de William Shakespeare
adapté par le Théâtre du Jasmin

Mardi 8

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

Mercredi 9

10h-12h

Atelier Art Gustave Klimt pour enfant de 5 à 7 ans

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Mercredi 9

après-midi

Ateliers pour enfants « Jeux de mots », sur inscription

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Mercredi 9

15h

Spectacle jeune public : « Capitaine Vendetto »

MJC

Le Studio

Jeudi 10

14h

Conférence : « Alesia : une imposture historique ? »

UTL

La Scène

Jeudi 10

20h30

Poésie sur Prédecelle « Poésie tous horizons »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Samedi 12

20h30

Concert Métal » avec : « Pitbull In The Nursery », « Kaizen »,
« When reason collapse »

MJC

Le Studio

Samedi 12

20h45

Théâtre : « L'héritière »

Théâtre des Sept Chênes

La Grange

Mardi 15

La Scène
Nautilus
La Scène

La Scène

La Scène

16h

Lecture re-découverte : « Autour d'un musicien »

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Mercredi 16

15h30

Contes de musique

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Dimanche 27

11h

Souvenir de la déportation

Municipalité

Cimetière Communal

Jeudi 8

journée

Tournoi de football U8-U9-U10-U11-U12-U13

Entente du Pays de Limours

Parc des Sports V. Coupet

Jeudi 8

12h

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Municipalité et Anciens Combattants

Monument aux Morts

Samedi 10

journée

Tournoi de football U6-U7

Entente du Pays de Limours

Parc des Sports V. Coupet

MAI

Opération Limours
Propre

Limouriens, venez nombreux pour
participer à cette action écocitoyenne
organisée en partenariat avec le Conseil Général
de l’Essonne

Réservez votre
Samedi 5 avril

Rendez-vous à 15h
au parking
rue de Marcoussis
devant le bois communal.

