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Inscrivez-vous à l’Infolettre

L’Infolettre de la ville vous permet d’être tenu 
informé des événements du week-end, mais aussi 
de recevoir des alertes, en cas de travaux importants 
par exemple.

Pour s’inscrire c’est très simple : il vous suffit de 
vous enregistrer sur le site Internet www.limours.fr

Vous recevrez un courriel pour confirmer votre 
inscription.

Pour tout renseignement, contacter le service 
communication : 01 64 91 63 76
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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le samedi matin 
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

L’après seconde guerre mondiale et la 
période de reconstruction avaient conduit 
les responsables politiques à réfléchir et 
agir en faveur d’un développement efficace. 
Que d’étapes depuis le célèbre traité de 
Rome le 25 mars 1957 et la création, pour 
une durée illimitée, de la Communauté 
économique européenne (CEE) entre la 
Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la République Fédérale d’Allemagne 
et la France. C’était alors la mise en place 
du célèbre marché commun et de l’Europe 
des six. 
Puis ce furent 9, puis 10, 12, 15, 25, 27 et 
enfin 28 pays qui devinrent membres de 
l’Union européenne représentant une 
population de 508 millions de personnes. 
Au passage, une monnaie unique, une 
ribambelle de traités signés à Schengen, 
Maastricht, Amsterdam ou Nice et des 
sommets médiatiques accouchant de belles 
photos de famille mais aussi de déclarations 
navrantes avec toujours le même déficit 
d’information et de pédagogie.
Aujourd’hui, sommes-nous capables 
de comprendre réellement ce que 
représente ce mastodonte ? 
La réponse est malheureusement radicale 
et se mesure à l’aune du taux d’abstention 
record lors de chaque élection européenne. 
En ayant tenté de surfer alternativement sur 
une douce euphorie ou sur un rejet frileux, 
les responsables politiques successifs, tous 
bords confondus, portent une responsabilité 
collective dans cet échec.
Mais n’avons-nous pas la nôtre en tant 
que citoyen responsable ? 
    Fidèlement à vous,

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

Une Communauté 
Européenne plus 
que jamais en danger

Commémoration du 
69e anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945
En présence des associations d’anciens com-
battants, des représentants des associations 
et des autorités se déroulera l’anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945, le jeudi 8 mai à 
12h devant le monument aux Morts, place 
Aristide Briand. A l’issue de la cérémonie un 
vin d’honneur sera servi aux Bains-Douches, 
place Aristide Briand.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Maire de Limours de 1995 à 2001
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, le 8 avril dernier, la disparition 
d’André GIMENEZ à l’âge de 87 ans.

En 1965, l’arrivée et l’installation d’un couple de pharmaciens diplômés sur la place 
du marché avaient été un événement important pour la population de Limours qui ne 
comptait alors pas tout à fait deux mille âmes.

Ses qualités professionnelles, unanimement reconnues, sont particulièrement appréciées 
des patients et du corps médical. On pouvait trouver auprès de lui des conseils avisés et 
il jouait un rôle précieux pour la santé des Limouriennes et Limouriens.

Très rapidement, André GIMENEZ  et sa famille sont accueillis et intégrés à la vie de la 
commune. Grand amateur de tennis, il fonde avec quelques passionnés le tennis club de 
Limours. Son talent, raquette en main, et son humour de tous les instants font merveille 
pour créer une ambiance conviviale et générer des résultats sportifs. 
Le gymnase municipal résonne encore des matchs acharnés du célèbre tournoi annuel.

Parallèlement à tout cela, il s’intéresse à l’évolution de la commune et participe aux commissions communales en 
apportant une certaine pondération dans les échanges. 

Après une période très instable de la vie communale, il devient maire de Limours pour un mandat, de 1995 à 2001.

Par delà les épreuves qu’il a du surmonter dans sa vie, son attention portée aux autres, son sens aigu de l’écoute 
et du diagnostic avaient fait de lui un homme écouté et apprécié qui restera à jamais dans notre mémoire collective.

A son épouse Thérèse, à toute sa famille ainsi qu’à ses nombreux amis, le Conseil Municipal adresse 
ses plus sincères condoléances. 

➔



➔ Vie municipaleVie municipale

4 N ° 8 8Limours
magazine

N ° 8 8Limours
magazine 5

➔

1. Approbation du procès-verbal 
du conseil municipal du 
30 janvier 2014 
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Informations des décisions 
municipales n° 1, 2, 3 et 4
Le conseil municipal prend acte des décisions 
du Maire suivantes :
. n° 1 : Révision de la redevance et des tarifs 
dans le cadre du contrat d'affermage du 27 
mars 2009 pour l'exploitation du marché forain 
à la société Dadoun. Les tarifs sont appli-
cables à compter du 1er avril 2014.
. n° 2 : Marché public relatif à l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un 
diagnostic et la passation d'un marché public 
relatif à l'entretien de l'éclairage public et de 
la signalisation tricolore attribué à la société 
Cabinet Bernard pour 14 400  € TTC.
. n° 3 : Renouvellement pour une durée de 
trois ans du bail de la Trésorerie installée dans 
l'immeuble appartenant à la commune situé 
rue de la Brelandière. 
. n° 4 : Convention relative au fonctionnement 
d'une fourrière automobile signée avec la 
SARL S.D.R. Dépannage remorquage - ZA de 
Machery 91640 Vaugrigneuse pour un mon-
tant de 1 112  € TTC. 

3. Adoption du règlement intérieur 
du conseil municipal
Le conseil municipal adopte à l'unanimité -  
29 voix - le règlement intérieur du conseil 
municipal, qui doit être établi dans les six mois 
qui suivent son installation.

4. Délégation du conseil muni-
cipal au Maire en application 
de l'article L2122-22 du CGCT
Le conseil municipal décide à l'unanimité 
29 voix - de donner délégation au Maire 
durant la durée de son mandat  pour tous 
les actes et les conditions exposés en séance.

5. Election des membres de 
la commission d'appel d'offres 
à caractère permanent 
Le conseil municipal élit à l'unanimité - 29 voix 
- cinq membres titulaires : Mme Thiriet, 

MM. Ballesio, Bouttemont, Dézaly, Jouniaux 
et cinq membres suppléants : MM. Milelli, 
Hincelin, Boursier, Rousset, Mme Turpin pour 
siéger à la commission d'appel d'offres dont le 
Maire est président de droit.

6. Election des membres de la 
commission de délégation de 
service public 
Le conseil municipal élit à l'unanimité - 29 voix 
- cinq membres titulaires : Mme Thiriet, MM. 
Ballesio, Bouttemont, Dézaly, Jouniaux, et cinq 
membres suppléants : MM. Milelli, Hincelin, 
Boursier, Rousset, Mme Turpin pour siéger à 
la commission de délégation de service public 
dont le Maire est président de droit.

7. Autorisation donnée au Maire 
de déposer des demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
au nom de la commune
Le conseil municipal décide à l'unanimité 
29 voix - de donner autorisation au Maire 
pour déposer, au nom de la commune, les 
demandes d'autorisation d'ubanisme néces-
saires au bon fonctionnement de l'administra-
tion et du service public et à signer toutes les 
pièces nécessaires dans le cadre de l'instruc-
tion des dossiers. Ces demandes sont préala-
blement présentées en commission de permis 
de construire.

8. Fixation du nombre de 
membres au sein du conseil 
d'administration du Centre com-
munal d'action sociale (CCAS)
Par délibération à l'unanimité - 29 voix - 
le conseil municipal fixe à huit le nombre 
d'administrateurs élus et à huit le nombre 
d'administrateurs nommés au CCAS, 
établissement public communal. 

9. Election des membres du 
conseil d'administration du Centre 
communal d'action sociale (CCAS)
Le conseil municipal élit à l'unanimité - 29 voix 
- huit membres élus : Mmes Thiriet, Grostefan, 
Guihaire-Mandin, Tiphagne, Dion-Bihoues, 
Laigneau, Cazalis, Turpin, pour administrer 
le CCAS. 

siège - M. Hugonet, Mme Guihaire-Mandin
. Conseil d'administration du collège Michel 
Vignaud : deux représentants de la commune 
siège - M. Hugonet, Mme Guihaire-Mandin
. Résidence pour personnes âgées avenue 
aux moines : le Maire ou son représentant -  
M. Hugonet, Mme Thiriet
. Société anonyme d'habitations à loyer 
modéré « Sogemac Habitat » : 
un représentant - Mme Thiriet
. Correspondant « Défense » : M. Peteuil
. Correspondant prévention routière : 
un représentant - M. Dézaly
. Caisse d'épargne d'Ile-de-France (société 
locale d'épargne) : 
un représentant - Mme Venard
. Chambre d'agriculture d'Ile-de-France : 
M. Hincelin
. Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
de l'Essonne : Mme Tiphagne

14. Formation des commissions 
communales
A l'unanimité, le conseil municipal arrête pour 
la durée du mandat la liste des commis-
sions et en désigne les vice-présidents et les 
membres dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle.
La liste détaillée est disponible en mairie et 
sur le site Internet de la ville.

15. Indemnités du Maire, 
des adjoints et du conseiller 
municipal délégué 
A l’unanimité, 26 voix pour, 3 abstentions - 
le conseil municipal décide de créer un poste 
de conseiller délégué et désigne M. Dézaly et 
de fixer les indemnités de fonction du Maire, 
des adjoints et du conseiller municipal délégué 
applicables à compter du 29 mars 2014, à 
hauteur de 209,50% du taux d'indice brut 
1015 (pour 231% permis par le CGCT).

16. Vote des taux d'imposition des 
trois taxes directes locales 2014 
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 26 
voix pour, 3 abstentions - de voter les taux 
des trois taxes ménages en les maintenant au 
niveau des années précédentes.

17. Adhésion à la charte 
« Construire et subventionner 
durable » du Conseil Général de 
l'Essonne

Le conseil municipal approuve à l'unanimité 
l'adhésion à cette charte marquant ainsi la 
volonté de la ville d'appliquer les principes de 
développement durable et solidaire à la réha-
bilitation des bâtiments communaux.

18. Demande de subvention dans 
le cadre du contrat de territoire : 
dépôt du dossier
Dans le cadre de la réhabilitation des groupes 
scolaires, le conseil municipal décide à l'unani-
mité de solliciter une subvention auprès du 
Département pour un montant 644 949  €.

19. Demande de subvention pour 
la réalisation d'un audit énergé-
tique dans les bâtiments scolaires 
de la ville de Limours auprès de 
l'ADEME
Le conseil municipal décide à l'unanimité de 
solliciter une subvention auprès de l'ADEME, 
pour un montant prévisionnel de l'étude 
s'élevant à 18 000 € TTC.

20. Demande de subvention pour 
la réalisation d'un audit énergé-
tique dans les bâtiments scolaires 
de la ville de Limours auprès du 
Conseil régional d'Ile-de-France 
Le conseil municipal décide à l'unanimité de 
solliciter une subvention auprès du Conseil 
régional d'Ile-de-France, pour le montant pré-
visionnel de l'étude s'élevant à 18 000 € TTC.

21. Octroi d’une subvention pour 
surcharge foncière au bénéfice 
de Logial-OPH en vue de la réa-
lisation de 6 logements locatifs 
sociaux Boulevard des écoles à 
Limours 
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 
29 voix - d'octroyer à Logial-OPH une subven-
tion pour surcharge foncière d'un montant 
19 084,84 € propre à la construction de six 
logements collectifs PLUS-PLAI boulevard 
des écoles sous condition du transfert de 
sa propriété à Logial-OPH.

22. Demande de subvention pour 
la réhabilitation du réseau d’assai-
nissement de l’avenue Beethoven 
et de la Grande Rue
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 
29 voix - d'adopter les travaux envisagés 

10. Désignation des conseillers 
municipaux délégués au comité 
d'administration de la Caisse 
des écoles 
Le conseil municipal désigne à l'unanimité 
- 29 voix - Mmes Thiriet, Grostefan, Guihaire-
Mandin et Turpin. Le Maire est président 
de droit. 

11. Désignation des membres 
du conseil municipal au Comité 
technique paritaire 
A l'unanimité - 26 voix pour, 3 abstentions - 
le conseil municipal désigne sur huit membres 
titulaires et huit membres suppléants, les 
conseillers municipaux : Mme Thiriet, 
M. Bouttemont, Mmes Cerio et Cazalis, 
titulaires; Mme Laigneau, M. Dézaly, Mmes 
Grostefan et Tiphagne, suppléants. 
Le Maire est président de droit.

12. Désignation des membres du 
conseil municipal délégués aux 
syndicats intercommunaux
 A l'unanimité - 26 voix pour, 3 abstentions - 
le conseil municipal élit les délégués :
. au SIHA (Syndicat intercommunal d'hydrau-
lique et d'assainissement de la région de 
Limours) : MM. Bouttemont et Ballesio, titu-
laires ; MM. Patris et Hincelin, suppléants.
. au SIAL (Syndicat intercommunal d'assainis-
sement de la région de Limours) : 
MM. Bouttemont et Ballesio, titulaires ; 
Mme Miet et M. Hincelin, suppléants.
. au SICTOM (Syndicat intercommunal de col-
lecte et de traitement des ordures ménagères) : 
MM. Bouttemont et Ballesio, titulaires ; 
MM. Milelli et Peteuil, suppléants. 

13.  Désignation des membres du 
conseil municipal délégués dans 
les organismes extérieurs
 A l’unanimité - 26 voix pour, 3 abstentions - 
le conseil municipal désigne les délégués 
appelés à siéger dans les organismes 
suivants :
. Conseils d'école : un conseiller municipal - 
Mme Grostefan
. Conseil d'administration du lycée Jules 
Verne : deux représentants de la commune 

aux montants prévisionnels de 121 108,80€ 
TTC, pour l'avenue Beethoven et 127 555,20€ 
TTC pour la Grande Rue et d'autoriser  le 
Maire à solliciter les aides auprès de l'agence 
de l'Eau Seine-Normandie, du Conseil 
Général et du Conseil Régional.

23.  Demande de subvention 
« Fête de la Science »
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 29 
voix - de solliciter un soutien financier auprès 
du Département ou tout autre organisme dans 
le cadre de la Fête de la Science 2014 dont 
le budget prévisionnel est 3 285 € et dont le 
thème est « Ondes, lumière et couleurs ».

24. Demande de subvention au 
titre du Plan Départemental d’Ac-
tions de Sécurité Routière 2014
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 29 
voix - d'autoriser le Maire à solliciter une sub-
vention auprès de la Préfecture et du Conseil 
Général de l'Essonne pour le projet de sécu-
rité routière : « Le critérium du jeune conduc-
teur » à destination des classes de CE2, CM1 
et CM2 des deux groupes scolaires. Cette 
prestation s'élève 5 688€ TTC. 

25. Demande de subvention 
exceptionnelle auprès du 
Ministère de la Défense au titre 
du « devoir de mémoire » 
Le conseil municipal décide à l'unanimité - 
29 voix - d'autoriser le Maire à solliciter une 
subvention exceptionnelle auprès du ministère 
de la Défense au titre du devoir de mémoire 
pour l'acquisition d'une borne de jalonnement 
commémorative dans le cadre du 70e anniver-
saire de la Libération de Limours. Le montant 
prévisionnel est de 1 600 € TTC.

26. Constitution du Jury d’Assises 
Le conseil municipal procède au tirage au 
sort de 15 personnes à partir de la liste élec-
torale pour la constitution de la liste des jurés 
d'assises.

Conseil municipal  
du jeudi 10 avril 2014

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
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Reprise de chaussée, route 
de Chartres.

Suite aux multiples demandes de la muni-
cipalité, les services départementaux sont 
intervenus pour procéder à la reprise d'une 
partie de la RD988, dite route de Chartres.

➔

Reprise de chaussée
Rebouchage de chaussée place 
du Général de Gaulle.

4

Des plantations 
saisonnières autour du 

Collège Michel Vignaud
Dans le cadre des travaux de finition, le 
service espaces verts a implanté deux 
nouveaux massifs : le premier à floraison 
printanière restant vert tout l’été, le second 
à floraison estivale dont les fleurs sèches 
égayeront l’hiver. Un arrosage automatique 
y sera prochainement installé.

5

Déploiement d’une nou-
velle tranche d’éclairage 

public à lampe à économie 
d’énergie
Nouveaux candélabres et nouvelles 
ampoules à économie d’énergie 
rues des Fleurs, de Minfeld, Nioro 
du Sahel et Fegui.

Travaux de la Véloscénie
Le chantier est bien engagé, permet-
tant d’assurer la liaison à pied et à vélo 
entre le viaduc et le quartier ouest, avec 
l’aménagement d'un belvédère au niveau 
d’une ancienne pile de pont.

2

3
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➔ Les élections européennes
cette fois, c’est différent ! 2014
Les élections européennes qui se dérouleront en mai donneront aux électeurs la possibilité 
d'influer sur le cours de l'Union européenne en désignant 751 députés au Parlement euro-
péen qui représenteront leurs intérêts durant les cinq prochaines années.

Quand les citoyens européens se rendront-ils aux urnes ?

Combien de députés européens seront élus ?

Qui pourra voter aux élections européennes ?

Le député européen exerce 3 pouvoirs :

Pourquoi ces élections seront-elles différentes ?

Chaque État membre dispose de ses propres lois électorales et chacun décide du jour où les citoyens se rendront aux urnes 
au cours de la période de quatre jours comprise entre le 22 et le 25 mai. Le 25 mai, les Français éliront 74 députés, 
les Belges 21 (députés) et les Luxembourgeois 6 (députés). 
Les résultats des 28 pays seront annoncés au cours de la soirée du dimanche 25 mai.

Depuis l'adhésion de la Croatie en juillet 2013, le Parlement européen se compose de 766 membres, mais ce nombre va 
être ramené à 751 à l'occasion des élections de 2014 et devrait rester inchangé à l'avenir. Ces députés représenteront plus 
de 500 millions de citoyens dans 28 États membres. Les sièges sont attribués par les traités aux différents États membres 
sur la base de la proportionnalité dégressive, à savoir que ceux dont la population est plus importante possèdent davantage 
de sièges que les pays dont la taille est plus modeste, mais que ces derniers ont plus de sièges que ne le permettrait la 
stricte application de la proportionnalité.

• Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils  
  souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales.

• Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur état d’origine, domiciliés dans la commune 
  où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires européennes.

• législatif : le Parlement est partie prenante dans l’adoption des actes juridiques communautaires, en "procédure 
  législative ordinaire" (anciennement codécision), en procédure d’approbation ou de consultation, avec dans 
  certains cas un droit d’initiative,

• budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE,

• de contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne et peut 
  censurer la Commission.

L’Europe étant un sujet très complexe la municipalité organisera, comme en 2009, 
une réunion d’information sur les institutions européennes animée par M. Erik Letellier, 
Limourien, professeur de culture européenne.
Rendez-vous le mercredi 21 mai à 20h45, salle La Grange.

À l'heure où l'Union européenne cherche une issue à la crise économique et où ses responsables politiques sont en train 
de réfléchir à quelle orientation lui donner à l'avenir, ces élections européennes revêtent une importance plus grande que 
jamais.

Elles permettront aux électeurs de se prononcer sur les efforts déployés par les dirigeants européens pour résoudre la crise 
de la zone euro et d'exprimer leur point de vue sur les plans de renforcement de l'intégration économique et politique ; mais 
ce sont aussi les premières élections organisées depuis que le traité de Lisbonne de 2009 a conféré au Parlement européen 
plusieurs nouveaux pouvoirs importants.

L'une des principales nouveautés introduites par le traité est que, lorsque les États membres désigneront le prochain Pré-
sident de la Commission européenne qui succèdera à José Manuel Barroso à l'automne 2014, ils devront, pour la première 
fois, tenir compte du résultat des élections européennes. La nomination de ce candidat devra être approuvée par le nouveau 
Parlement : le Président de la Commission est, selon les termes du traité, élu par le Parlement. Cela signifie que les électeurs 
ont un véritable droit de regard en ce qui concerne la personnalité qui sera placée à la tête du gouvernement de l'Union.

Cinq des treize partis politiques européens ont désigné un candidat pour succéder au Président actuel de la Commission. 

La nouvelle majorité politique issue des élections élaborera également la législation européenne au cours des cinq pro-
chaines années, dans des domaines allant du marché unique aux libertés civiles. Le Parlement - la seule institution de 
l'Union directement élue - constitue désormais l'un des rouages essentiels du système décisionnel européen et sa voix pèse 
du même poids que celle des gouvernements nationaux en ce qui concerne la quasi-totalité de la législation de l'Union.
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Vendredi 11 avril, l'école élémentaire des Cen-

drières, avec les CM2 de Mme Rodrigues se sont 

"attaqués" au terrain d'évolution des Cendrières 

situé en face du groupe scolaire.

Mardi 1er avril, l'école élémentaire E. Herriot, ici les 
CM2 de Mme Lebon, dans le bois communal.

Mardi 1er avril, distribution du matériel et des consignes 

à l'école élémentaire E. Herriot en présence de 

M. le Maire.

Samedi 5 avril, rendez-vous avait été donné à tous les 
Limouriens pour participer à cette opération écocitoyenne.

ViVre ensemBle

➔
La municipalité renouvelle ce dis-
positif spécial créé en 2012 visant 
à venir en aide aux familles en 
difficulté dans le règlement de leur 
facture d’eau.
Un principe simple :
Pour chaque membre d'un foyer 
bénéficiaire, un volume de 10m3 par 
an sera accordé gratuitement.
Pour quel public ?
Les familles pouvant prétendre à 
cette aide sont les suivantes :
- les personnes percevant le RSA 
(revenu de solidarité active),
- les familles qui touchent la CSC 
(contribution de solidarité communale),
- les personnes âgées percevant le 
mandat trimestriel,

- les personnes rentrant dans les 
aides des partenaires associatifs : 
bénéficiaires du microcrédit social 
de la Croix-Rouge, familles logées 
par SNL (Solidarités Nouvelles pour 
le Logement), bénéficiaires du Carre-
four des Solidarités. 
Toute personne rentrant dans plu-
sieurs catégories ne pourra pré-
tendre qu’à une seule aide.
Les modalités :
Les justificatifs à présenter 
au CCAS sont :
- une attestation à jour de RSA,
- un justificatif de domicile sur 
Limours,
- l’identification du titulaire du 
compteur d’eau,
- une quittance de loyer mentionnant 

les charges pour les logements 
locatifs,
- un RIB.
Au même titre que la CSC versée 
aux familles en septembre lors du 
calcul de leur quotient familial, la 
CSC « EAU » sera calculée au mois 
de mai et versée en juin.

Les personnes concernées 
pourront venir faire calculer leur 
CSC « EAU » au CCAS (1er étage 
du gymnase) entre le 2 mai et 
le 30 mai aux heures d'ouverture.

Contact :
Pour plus d’informations, appeler 
le CCAS au 01 64 91 63 55.

La Contribution de Solidarité Communale 
étendue à l’Eau (CSC Eau)
 

CCAS :

➔

Pour continuer sa mission, l’unité locale de 
Limours/Gif a besoin de la générosité de tous 
pour financer :
- ses actions sociales
- ses actions d’urgence et de secourisme
Pour la Croix-Rouge française, lutter contre 
la précarité c'est aussi :
- s’engager pour le retour à l’autonomie des 
personnes vulnérables 
- favoriser la confiance en soi et la confiance dans 
les autres
- apporter une écoute, un conseil ou un encourage-
ment, un moment partagé, du lien social 
- proposer un repas, des produits d’hygiène, 
des vêtements propres, une consultation médicale, 
une couverture de survie, une infrastructure adaptée…
permet souvent aux personnes vulnérables d’éviter le 
pire et de se relever.
Pour offrir ce soutien, alors même que les finance-
ments publics baissent, l’association dépend de plus 
en plus des fonds privés.

Les fonds récoltés pendant la quête, grâce à la géné-
rosité du public, seront utilisés pour financer l’action 
sociale de l’unité locale de Limours/Gif. 

Nos actions locales
- vestiboutique ouverte le lundi après-midi, 
mercredi, jeudi, samedi matin (route de Chartres)
- aide alimentaire sous forme de chèques services
- lutte contre la précarité énergétique, financement 
éléctricité, gaz, eau.
- départ en vacances des plus défavorisés
- microcrédit personnel
- participation des bénévoles à la maraude départe-
mentale Croix-Rouge
- urgence et secourisme`

Envoyez vos dons : 
Croix-Rouge BP90015  - 91470 Limours
Mail : Ul.limours@croix-rouge.fr
Tel : 01 64 58 84 69

Quête nationale Croix-Rouge française du 24 mai au 1er juin
Les bénévoles vous attendent aux entrées des supermarchés 
du canton et sur le marché de Limours le dimanche 25 mai 

La Croix-Rouge fête ses   
   une raison de plus pour donner

Opération 
Limours 
Propre
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Samedi 29 mars, cette 6e édition a rencontré un 
franc succès, le soleil était au rendez-vous. 
Sur les rythmes endiablés des percussions de la 
Batucada, les enfants et les adultes tous joliment 
déguisés ont défilé dans les rues inondées de 
confettis. Un beau moment de convivialité.

La 19e édition du Méli-mélo s'est achevée.
Retrouvez quelques temps forts qui se 
sont déroulés sur notre commune.

Dimanche 30 mars sur le marché, concert 
de l'Harmonie du Pays de Limours

Samedi 29 mars, à la bibliothèque 

municipale, atelier portrait 

Dimanche 6 avril, "Roméo et Juliette" 
par le Théâtre du Jasmin

12 N ° 8 8Limours
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Dimanche 16 mars, à La Grange, concert 

des élèves de l'école de musique Claude 

Debussy
Dimanche 6 avril au Nautilus, spectacle "Les Enfants entrent en scène".

Samedi 5 avril, "Black-Out" par la Cie Théâtre à Malice

A La Scène, 2e rencontre 
"Festhéa Tours de scène", 
rencontres de théâtre 
amateur

Samedi 5 avril, "Les régles du gai savoir 

vivre dans la société normale" par la Cie 

Démons et Merveilles.

6e édition du

Carnavélo

Méli-Mélo

Méli-Mélo



Spectacle 
Très Jeune 
Public
« L’arbre à doudous »
Par la compagnie 
« L’Assaut de possible », 
conception Isabelle Hulot

mardi 27 mai à 10h30 
MJC Le Studio
A partir de 18 mois
Tarif unique : 5 €, gratuit 
pour les accompagnateurs

Prévente à la MJC aux 
horaires habituels 
à compter du mardi 13 mai.

D'où viennent les doudous ?
Spectacle prétexte à l'évocation de la nais-
sance, avec des comptines bien connues 
et des doudous dont le comportement 
casse-cou, chipie ou timide rappelle 
étrangement certains bambins.

Stage Zumba 
animé par Maud Rouchette,
instructeur Zumba certifié

samedis 17 mai et 14 juin de 15h45 
à 16h45
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.

Tarif : 10 € le stage + adhésion à la MJC 
obligatoire

Lieu : Halle des sports Georges Dortet
Inscriptions à la MJC
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Concert 
Reggae
samedi 17 mai 
à 20h30 - MJC 
Le Studio  
Tarifs : 6 €  
adhérent MJC 4 €€

Ruff Lions Konnection
facebook.com/rufflions.konnection€
Créé en 2006, les Ruff Lions nous offrent une 
musique créative originale, emmenée par un roots-
reggae dynamique et engagé, et une musique 
ROOTS à l'influence des années 70/80.

Lokaz
facebook.com/lokazmusic
Créé en 2004, Lokaz est un groupe aux multiples 
visages n'ayant pas de frontières musicales. Ayant 
trouvé un point d’ancrage dans le reggae, celui-ci 
hérite des nombreuses influences (de la pop acous-
tique au funk-rock) qui l’ont construit au fil du temps 
et des rencontres.
Une musique métissée au service de compositions 
et de textes originaux en français. Poétiques et reven-
dicatives, ces chansons prônent la lutte, l’humanisme 
et l’amour.

GRAND JEROME / RUBBENPAT
accompagnés par UNIFY+ guest surprise

Rubbenpat 
Natif de la Martinique, Colonel Rubbenpat occupe 
la scène reggae - ragga - dancehall depuis 1987.

UNIFY 
Originaire de l’Essonne, dont le terme signifie 
unifier en anglais, UNIFY accompagne les artistes 
sur scène comme en studio et offre une prestation 
complète aux styles variés allant du roots, reggae, 
ragga, dancehall, hip hop au groove, soul, soca.

En 2011, GRAND JERÔME (guitare et chant) rejoint le 
groupe pour un retour aux sources avec des reprises 
de Bob Marley, Thirld World, Jimmy Cliff, Peter Tosh 
… et assure avec UNIFY les premières parties de 
Colonel RUBBENPAT, GRAND JERÔME & UNIFY, 
une co-production. En 2013, le groupe continue 
la réalisation de l’album RUBBENPAT & UNIFY 
co-produit par l’association LAMIFA.
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• Assemblée Générale 
vendredi 23 mai à 20h30 
MJC Le Studio

• La MJC en scène
samedi 7 juin 
MJC Le Studio

• Bœuf
vendredi 13 juin à 20h30 
MJC Le Studio

• Bal Folk 
samedi 28 juin à 20h30 
La Grange

Agenda

mjc mjc➔

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

➔

Concert Jazz 
et dégustation 
de vin et fromage 
avec la « Cave de 
l’Hurepoix »

Vernissage de l’exposition alternative Cult de Christophe Lesbat

Enregistrement 

du groupe Unscarred

Spectacle Jeune Public 

« Tifa plus belle que la lune »

Théâtre d’impro

ça s’est passé à la MJC
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Les Amis de  
la Bibliothèque 
A la bibliothèque de Limours 
Lecture re-découverte : mardi 20 
mai à 16h, « Biographie d’un grand 
danseur ».

Club lecture : mercredi 21 mai, 
à 20h30 : « Cet instant-là » 
de Douglas Kennedy 

Club lecture à la Résidence de 
l’Avenue aux Moines de Limours : 
lundi 19 mai à 15h

« La Vénus d’Ille » 
de Prosper Mérimée

Et à la Résidence Boissière de Briis : 
mercredi 28 mai à 15h30

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

LOCUPALI :
Sorties culturelles
vendredi 9 mai : Guédelon 
et le musée Colette
Tarif : 50 € repas inclus
Organisation : Marie-Paule Demeester 
et Yvonne Chauvel - 09 50 68 08 71.

jeudi 22 mai : Beauvais
Tarif : 51 € repas inclus
Organisation : Yvonne Frèche  
01 64 90 76 05
Site Internet : www.locupali.com
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Contes 

gourmands
mercredi 21 mai à 15h30

Voici le temps des fruits bien 
juteux, des cerises bien rouges, 
des fraises, des abricots. Mais 
peut-être préférez-vous les bons 
gros gâteaux bien ronds…Alors 
venez vous régaler en écoutant 
les contes gourmands des biblio-
thécaires et des conteuses des 
Amis de la Bibliothèque.

Exposition « La gourmandise » 
Jusqu'au 28 mai 
Cette exposition est réalisée par Anne Boutin-Coutin et Claire Garros.
Un tour d’horizon de notre univers « gourmand » quotidien à travers des 
objets, des histoires ou des recettes d’ici et d’ailleurs.

➔

➔

MAI
• jeudi 22
14h : Conférence UTL* 
« l'Amérindien dans l'art occidental »

• 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 €

jUin
• vendredi 13
20h30 : Concert : Chorale
 La Cantilène - tarif 5 €, 3 €

• samedi 14
17h30 : Concert des élèves de l'Amacal
Entrée libre

       : 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 

culture

Le Club de Lecture a lu 
QUATTROCEnTO 
de Stephen 
Greenblatt
 « De rerum natura », 
poème apparu dans 
l’empire romain une 
cinquantaine d’an-
nées avant J.C., est 
jugé subversif par le 
pouvoir civil puis par 

l’Église. Malgré quelques résurgences au 
Moyen Âge, il semble oublié, jusqu’à sa 
redécouverte, en 1417 dans un monas-
tère allemand, par Le Pogge, huma-
niste et bibliophile passionné, que les 
décisions du Concile de Constance ont 
dégagé pour un temps, de ses activités 
de secrétaire apostolique.

 « Un poème alliant un brillant génie philo-
sophique et scientifique à une force poé-
tique peu commune. » telle était devenue, 
sous le calame de Lucrèce, la prose 
matérialiste d’Epicure, «Amère absinthe 
enrobée de miel », mais d’une étonnante 
modernité, ce texte, remis en circulation 
et confronté aux avancées scientifiques 
des XVe et XVIe siècles, trouve très vite 
un écho considérable auprès d’artistes, 
de penseurs, de philosophes, de poli-
tiques, de savants dont les découvertes 
nous mènent, aujourd’hui, bien au-delà 
de l’atomisme d’Epicure, Leucippe et  
Démocrite.

A travers l’histoire de ce manuscrit, 
le grand universitaire Stephen Green-

blatt, nous transporte, 
avec fougue au cœur 
du bouillonnant Quat-
trocento, auprès de 
personnages parfois 
dépravés ou cor-
rompus mais cultivés, 
érudits, à la recherche 
du bonheur de vivre, 
qui, faisant renaître 
l’Antiquité, la portèrent 
jusqu’à nous.

Vendredi 4 avril à la salle La Grange dans le cadre du 
Méli-Mélo, l’association EssenCiel a eu le plaisir de vous présenter une soirée 
contes hors des sentiers battus. 

Au programme : une démonstration de Qi Gong, de la musique, beaucoup de 
rencontres originales à l'aide de contes, de dessins calligraphiés, de magie, de 
mentalisme et de poésie... Une heure quarante cinq de spectacle non-stop. 
En bref, un magnifique voyage hors du temps présenté devant une salle 
comble et... comblée. Il n'y avait pas assez de chaises... alors certains se 
sont assis sur des tables au fond. 
Merci aux élèves de l'association EssenCiel, à Solange Brel-Gesbert, à 
Valérie Corbier, à Catherine Fonder, à Vivette Hubbard, à Yves Ribaud 
et sa pianiste, à Evelyne Sales, à Alain Gesbert et à tous ceux qui nous 
ont aidés. 
Dimanche 29 juin l'association organise un stage de Qi Gong d'une journée. 
Renseignements : Alain Gesbert - 01 64 91 26 57
Site : http://qigongessenciel.blogspot.fr/

Depuis 29 ans en avril et mai, toutes les régions françaises 
vivent à l'heure du théâtre amateur, en particulier dans le 
cadre de Festhéa (Festival National de Théâtre Amateur qui 
se déroule chaque année fin octobre, début novembre, sur 
une semaine, à St-Cyr/Loire).  
Pour l'Ile-de-France l'association Festhéa Tours de Scène représentée par sa 
déléguée régionale Agnès Pascaud et son équipe présélectionnent cinq com-
pagnies dont l'une seulement ira concourir au Festival National en Touraine. 

Retrouvez ici le témoignage de deux étudiantes en journalisme qui ont cou-
vert cet événement lors de son passage sur notre commune les 5 et 6 avril 
à La Scène. 

« Un week-end au Festhéa. 
Le Festhéa est une sélection mais aussi une défense du théâtre amateur. 
Ce festival permet de promouvoir des troupes, amateurs mais averties, de leur 
donner une chance pour le concours national de Tours, sans les envoyer à 
l’abattoir. Il apporte des visions extérieures sur une œuvre contemporaine ou 
non dans une notion de partage et une ambiance chaleureuse.

En tant qu’étudiantes, le Festhéa nous a permis de comprendre davantage 
le processus d’adaptation, voire de création, d’une pièce de théâtre. En effet, 
l’écriture d’une pièce est une aventure avec une équipe motivée qui devient 
alors soudée, presque une famille, autour de la même passion. Une famille 
qui voyage ensemble avec l’auteur et son écriture, son passé et ses influences 
pour transmettre un projet, une opinion, une idée ».

Constance Codani, Beverly Nadaud.. 
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Un chemin … des rencontres

Festhéa

Atelier Art du 9 avril à la manière de 
Gustav Klimt animé par les bibliothécaires 
pour les enfants de 5 à 7 ans.

➔

➔

➔

➔
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Placée sous l’égide de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-pompiers et du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Essonne, la section des Jeunes Sapeurs-pompiers, à l’occasion de ses 20 ans de vie 
associative, organise le concours départemental de Manœuvres des Jeunes Sapeurs-pompiers le dimanche 18 mai au 
Parc des sports Vincent Coupet. Cérémonie d’ouverture à 9h précises.
Proclamation des résultats et remise des récompenses à partir de 17h

Le HandBall Club de Limours organise un loto, dimanche 18 mai à La Grange. Ouverture des 
portes 13h, début du jeu 14h. De nombreux lots à gagner : clés USB 32 Go, imprimante tout en 
un, tablette tactile , textiles, filets garnis, champagne...
Venez nombreux jouer dans la bonne humeur.
Contacts : 06 87 15 33 77
Email : famille.hbc@gmail.com - Site : hbc-limours.com

Nous avons besoin de vous et de vos amis pour que les enfants et résidents en situation de handicap des établissements de l’association 
puissent profiter pleinement de cette fête sportive. Les familles et professionnels des TOUT-PETITS seront à vos côtés :
Olympiade - démonstration handisport - courses – sports adaptés
L’an dernier nous étions près de 200 ! Futurs bénévoles, rejoignez-nous, tentez le challenge !
Nous recherchons également des sponsors et des dons (déduction fiscale possible) ainsi que des lots pour la tombola.
Association Les Tout-Petits - Tél. 01 60 12 12 10 - Email : siege@lestoutpetits.fr

Info plus
Le TCL vous propose sa "cotisation été".
Elle vous permet de jouer sur les courts 
extérieurs d'avril à fin septembre 2014.

- jeunes de 14 à 18 ans : 50 €
- étudiants : 50 €
- adultes: 75 €

Contacts : 01 64 91 59 57 
                 06 07 30 64 73
Email : tc.limours@fft.fr

12 ans garçons : Noah Ferrier (15/4-Sainte Genevieve stc) bat
  Tristan Vigneron (15/5-US Grigny) 6/3 4/0 abandon
 
14 ans garçons : Noan Van Den Houte (15/1-TC Marcoussis) bat
   Martin MAGNAVAL (15/1-TC Palaiseau) 6/1 6/1

16 ans garçons : Julien Taran (5/6-Club Chevry II) bat
   Alexis Donstetter (15-Club Chevry II) 4/6 7/5 7/5
   
12 ans filles :      Mila Badoux (15/5-TC Grand Vertois) bat
               Diane Maillotte (15/4- Club Chevry II) 6/4 6/3

14 ans filles :      Camille Suard (15-TC St Germain les Corbeil) bat
   Aubane Droguet (15-TC St Germain les Corbeil) 6/3 6/4

16 ans filles :      Samantha Russo (15/2-TC Marcoussis) bat 
  Eve Chancel (15/2-TC Verrieres le Buisson) 6/1 6/4

Les récompenses ont été remises par Monsieur le Maire et ses adjoints. 
Les finalistes 14 ans (filles et garçons) sont qualifiés pour les pré-qualifs BABOLAT 
BnP PARiBAS Cup (Tournoi international du Stade Français).

Concours départemental de 
Manœuvres des Jeunes Sapeurs-pompiers de Limours
Dimanche 18 mai

Loto du Handball Club de Limours
Dimanche 18 mai

3e édition Fête du Sport des Tout-Petits 
123… Sportez - 14 juin de 9h à 18h - Parc des sports Vincent Coupet

Tennis Club de Limours  
Un tournoi « jeunes   » pleinement réussi
Le 12e tournoi « jeunes » du TCL s’est achevé dimanche 6 avril par des finales de 
haut niveau. Félicitations aux 300 jeunes (entre 12 et 16 ans) qui ont participé à 
ce mois de compétition et un grand bravo aux vainqueurs :

sport 

Association de Danse et d’Arts Gestuels Educatifs
Cette année, Adage parcourt le programme télé avec son nouveau spectacle "Le petit 
écran sur scène". Vous retrouverez tous les styles de danse du modern-jazz à l'afro-jazz 
en passant par la danse classique et l'aérobic-danse. 

Trois représentations sont prévues à «La Scène» : une spéciale enfants le vendredi 
23 mai à 20h et deux le samedi 24 mai à 17h et à 20h30. 
Les places pour le gala seront en vente aux adhérents du 12 au 16 mai à la Halle 
des sports.
Présidente : Axelle Brouand
Mairie de Limours 91470 Limours
Contact : 06 75 52 40 19 – e-mail : adage.limours@gmail.com
Site Internet : www.adage-limours.fr

Gala de danse A.D.A.G.E 
les 23 et 24 mai
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Permanence du Député
La permanence parlementaire se trouve 
désormais au 102 rue du Président 
François Mitterrand - 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 jeudi 15 mai de 17h à 19h

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

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.      

Fête des Mères ➔

Assurance retraite ➔

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 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

La permanence retraite sera fermée à compter du 1er mai.
Pour obtenir un renseignement ou un rendez-vous, contacter le 39 60
Vous pouvez aussi consulter le Portail Unique de Branche.
L’assurance Retraite – tout savoir sur la retraite de la sécurité sociale : 
www.lassuranceretraite.fr
NDLR : Devant de plus en plus de réduction du service au public, 
la municipalité a demandé à la CNAV de revenir sur cette 
décision. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de la suite de ce dossier.

www.lassuranceretraite.fr
Pour accéder aux informations et services

Don du sang ➔
La prochaine collecte organisée par 
l’Etablissement Français du Sang aura 
lieu jeudi 5 juin de 15h à 19h30
Salle La Grange
www.dondusang.net

infos

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
PAUL Mathias  le 21/03/2014
DIOUF Mame-Diarra le 25/03/2014
PORCHERON Sophia le 27/03/2014
ROMAN THUREL Ella le 03/04/2014
DARGERE Ava  le 03/04/2014
DOLOGA Ion  le 03/04/2014
PICOTA Léo  le 06/04/2014

ils nous ont quittés :

MERCIER Robert (80 ans) le 14/03/2014

LE BIHANNIC Denise  le 02/04/2014 
(66 ans)

Opposition

triBune

Liste Limours Ensemble
Les résultats des votes aux municipales ont permis l’élection de 3 conseillers de notre liste LIMOURS ENSEMBLE qui siègeront 
donc dans l’opposition. Ce sont 718 voix qui nous autorisent à participer aux destinées de la commune et nous les en remercions 
chaleureusement. 

A noter que 1802 électeurs ne se sont pas déplacés, ce qui fragilise la légitimité de tous les élus, donc de leurs actions à venir.

Nous avons constaté, au cours de cette campagne, une augmentation sensible de la précarité dans notre ville et une absence 
notable de jeunes ménages.

Il devient donc urgent, afin de retrouver un équilibre intergénérationnel de proposer à ceux-ci des logements locatifs ou en acces-
sion à la propriété dans des créneaux financiers accessibles par eux.

C’est dans ce sens, en priorité, que se réalisera notre action et ce pendant la mandature.

Les élus de l’opposition : Olivier jouniaux, Anne Turpin, Alexis Tzelvelis
www.limours.ensemble.free.fr

A l'occasion de la Fête des Mères, le dimanche 25 mai, les commerçants du 
centre ville et les commerçants du marché offriront des roses aux mamans.

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 disposi-
tion 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
Vous avez un projet, des questions sur 
la législation en vigueur, besoin de vous 
y retrouver dans les aides possibles. 

Sur rendez-vous au : 01 64 91 63 63 

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



➔ ➔

 

puBlicité puBlicité

magazine
Limours N ° 8 8

magazine
Limours N ° 8 822 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

LiMOURS (91) 
Maison ancienne de 4 pièces avec 
jardinet. Cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. A l'étage : 1 chambre  
Cave. Petite dépendance attenante 
à la maison.  
Prix : 175.000 € 
(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. 
Prix : 350.000 € (honoraires inclus)

FORGES LES BAinS (91)
Maison traditionnelle sur un terrain 
de 650 m2

(Agrandissement possible Cos 0,20)
Beau potentiel !
Entrée, cuisine, séjour avec che-
minée, 1 chambre, salle d'eau wc. 
Combles : 2 pièces, grenier. 
Sous-sol comprenant : garage, 
buanderie / chaufferie.
Cave.
Dépendance au fond du jardin 
de  15 m2 environ.   
Prix : 218.000 € 
(honoraires de négociation inclus
LiMOURS (91) 
En centre de Limours, maison tradi-
tionnelle offrant de beaux volumes, 
édifiée sur un terrain de 830m2 
clos de murs. 
Au rdc : Entrée, séjour double  
bureau, 3 chambres, cuisine, salle 
d'eau, cellier, wc. 
A l’étage : 3 chambres, 1 grand salon, 
cellier, cuisine, salle de bains, wc. 
Abri de jardin sur dalle.  
Prix : 460.000 € 
(honoraires de négociation inclus)



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

 
Exposition « La gourmandise » - détails p.16

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

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Tournoi de football U6-U7

Permanence

Concert Reggae

Concert du Choeur de Limours

Brocante

Concours départemental de manœuvres des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Loto 

Contes gourmands

Conférence « l'Amérindien dans l'art occidental »

Gala de danse A.D.A.G.E

Gala de danse A.D.A.G.E

Après-midi d'écriture spontanée

Quête nationale 

ELECTIONS EUROPEENNES

Spectacle très jeune public : « L'arbre à doudous »

Spectacle de danse ADYG

Don du sang

MJC en Scène

Bœuf 

Concert Chorale : La Cantilène

Fête du Sport des « Tout-Petits »

Concert des élèves 

Bibliothèque

Entente du Pays de Limours 

Municipalité et Anciens Combattants

Entente du Pays de Limours 

Vie Libre 

MJC

Choeur de Limours

Comité des Fêtes

Section JSP de Limours

Hand ball club de Limours

Bibliothèque 

UTL

A.D.A.G.E

A.D.A.G.E

Vivre et l'Ecrire Limours

Croix Rouge Française

MJC

ADYG

Ets Français du Sang

MJC 

MJC

Cantilène de Limours

Municipalité – Ass. « Les Tout-Petits »

AMACAL

Bibliothèque R. Queneau

Parc des Sports V. Coupet

Monument aux Morts

Parc des Sports V. Coupet

Salle Yris

Le Studio

Eglise St Pierre

Orée du Bois

Parc des Sports V. Coupet

La Grange

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

La Scène 

Polyvalente

Place du Général de Gaulle

Le Studio

La Scène

La Grange

Le Studio

Le Studio

La Scène

Parc des Sports V.Coupet

La Scène

heures d'ouverture

journée

12h

journée

18h-19h30

20h30

21h

journée

à partir de 9h

A partir de 14h

15h30 

14h

20h

17h - 20h30

14h-17h

9h-12h

8h-20h

10h30

16h et 20h30

15h-19h30

journée

20h30

20h30

9h-18h

17h30

MAI
jusqu'au 28

jeudi 8

jeudi 8

samedi 10

mardi 13

samedi 17

samedi 17

dimanche 18

dimanche 18

dimanche 18

mercredi 21

jeudi 22

vendredi 23 

samedi 24

samedi 24

dimanche 25

dimanche 25

mardi 27

samedi 31

JUIN
jeudi 5

samedi 7

vendredi 13

vendredi 13

samedi 14

samedi 14

Le Chœur de Limours dirigé par Ariel Alonso 
et accompagné par l’Académie Symphonique de Paris 
interprètera :
César Franck : Les 7 paroles du Christ en croix
Anton Bruckner : Locus iste et Ave Maria
Josef Rheinberger : Abendlied
Francis Poulenc : Gloria
Soprano : Bénédicte Hilbert, Ténor : Sébastien Obrecht, Basse : Florian Hille.
Entrée : 18 € - 10 € - 12 €               
Réservation : FNAC, Carrefour, Maison de la Presse à Limours
www.choeurdelimours.com

Concert du Chœur de Limours
Samedi 17 mai à 21h
église Saint-Pierre


