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Une ville sportive
et solidaire

Dossier : spécial rentrée scolaire
Vie municipale : anniversaire des commémorations
Prévention : opération tranquillité vacances

editorial

Le mois de juin qui vient de s’écouler
apporte, une fois de plus, la preuve
que Limours montre un dynamisme
exceptionnel dans ce domaine.
Les nombreuses fêtes, organisées à
l’occasion de la fin de saison sportive,
ont rencontré un énorme succès.
Toutes sans exception ont permis de
mesurer combien ces rendez-vous
sont importants pour notre « vivre
ensemble ».
Il n’était qu’à voir les parents et grandsparents se presser pour venir observer,
filmer, photographier les progrès et
la dextérité de leurs enfants et petitsenfants pour comprendre combien la
pratique sportive rapproche et unit
au moment même où nous en avons
le plus besoin.
Ces moments de respiration et de
convivialité dans un quotidien toujours
plus trépidant sont indispensables à
notre équilibre.
Au nom de l’équipe municipale et
des nombreux Limouriens nous ayant
témoigné leur satisfaction, j’adresse mes
plus chaleureux remerciements à celles
et ceux qui ont rendu tout cela possible
et les assure de mon entier soutien dans
la préparation de la prochaine saison.
Très bonnes vacances à toutes et à tous
et allez la France !
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
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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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➔

On ne vantera jamais assez les valeurs
véhiculées par la pratique sportive :
respect, abnégation, esprit d’équipe,
amitié, entraide, solidarité, goût de
l’effort, dépassement de soi, ténacité…
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     	 Votre Maire
     	 en direct
        0800 509 580

➔

Le sport et la solidarité
à l’honneur

magazine
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sommaire

Conseil municipal
du jeudi 26 juin 2014

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal
du conseil municipal du
22 mai 2014
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 voix.

2. Opposition au transfert de la
compétence en matière de Plan
Local d'Urbanisme à la
Communauté de Communes
du Pays de Limours (CCPL)

Approbation à l’unanimité - 26 voix pour
- pour l’opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à
la Communauté de Communes du Pays de
Limours, comme le prévoient les nouvelles
dispositions de la loi ALUR.

3. Arrêté d’opposition du Maire
relatif à l'opposition au transfert
de compétence de certains de
ses pouvoirs de police spéciale
à la CCPL

L’information est donnée sur cet arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police
du Maire au président de la Communauté de
communes du Pays de Limours en matière
de gestion des déchets ménagers, de réglementation du stationnement des résidences
mobiles des gens du voyage, de sécurité des
équipements communs et des immeubles collectifs recevant du public.

4. Tarifs des services publics
2014-2015

Approbation à la majorité – 26 voix pour, 3
abstentions - de la grille de tarifs des services
publics de la commune qui seront applicables
au 1er septembre 2014, sauf pour le tarif « passerelle Pass’Sport » applicable au
7 juillet 2014.

5. Avenant n° 2 au marché public
de service relatif à l'énergie, la
maintenance et la garantie
totale des réseaux d'éclairage
public et de signalisation tricolore

Approbation à l’unanimité - 29 votants de prolongation de 5 mois du marché relatif à
l’énergie, la maintenance, la garantie totale des
réseaux d’éclairage public et de signalisation
tricolore avec le groupement Citelum/Quekenborn pour un montant de 52 881.80€ TTC.

9. Rapports annuels relatifs au
prix et à la qualité du service
public de l'assainissement et
de la distribution de l'eau potable
Prise d’acte de ces rapports annuels sur le
prix et la qualité des services publics de la
distribution d’eau potable et de l’assainissement de la ville pour l’année 2013 communiqués par le délégataire et présentés en
séance.

10. Délégation au Maire en
application de l'article L.2122-22
6. Convention de servitude de
passage rue des Fleurs consentie 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales
à M. et Mme Oural

Approbation à l’unanimité – 259 votants –
de donner délégation au Maire, pour la durée
de son mandat, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
7. Règlement de fonctionnement accords-cadres relatifs à des prestations de
service, de fourniture et de travaux d'un mondu multi accueil collectif et
tant inférieur à 207 000 € HT ainsi que toute
familial de la ville de Limours
décision concernant leurs avenants, lorsque
Approbation à l’unanimité – 29 votants - du
règlement de fonctionnement du multi accueil les crédits sont inscrits au budget.
collectif et familial conforme aux textes en
vigueur et aux exigences de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Approbation à l’unanimité – 29 votants – d’autoriser M. le Maire à signer cette convention
de servitude de passage définitive dans la rue
des Fleurs accordée à M. et Mme Oural.

8. Rapport annuel sur l’exploitation du marché forain de la Ville
de Limours
Prise d’acte de ce rapport annuel, communiqué par le délégataire du marché, qui présente une analyse de la qualité des services
ainsi que les comptes de l’exercice 2013.

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

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.
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➔TRAVAUX

TRAVAUX

➔

➔ Les travaux de juin

des sports
➔ Parc
Vincent Coupet

1 ➔ Gestion des espaces verts

Le fossé, situé en aval du stade, a été
nettoyé et recalibré afin de garantir sa
fonction d'évacuation et de régulation
des eaux pluviales.

Dans le but de permettre l'apport
du minimum d'eau aux meilleures heures
de la journée, un arrosage automatique
a été mis en place autour du Monument
aux Morts, ainsi que sur le bâtiment
de la mairie, place du Général de Gaulle.

3

➔ Place du G

al

accrue
➔ Accessibilité
aux tennis couverts

de Gaulle

La zone demi-lune, côté gauche de la
mairie, sur laquelle on pouvait observer
régulièrement une retenue des eaux
pluviales, a été traitée avec la pose d’un
accodrain, qui en optimise l'évacuation.
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➔ Route d'Arpajon

4

Des toilettes, accessibles aux personnes
à mobilité réduite (PMR), ont été aménagées apportant ainsi une dimension
supplémentaire aux activités possibles
pour cet équipement communal.

5

➔ Collège Michel Vignaud
L’aménagement des espaces verts aux
abords du collège est désormais finalisé.
La mise en œuvre a été réalisée par
l’équipe du service des espaces verts de
la ville. Gageons que cette belle réalisation nous porte chance pour le prochain
concours des villes et villages fleuris
auquel la commune participe à nouveau
cette année.
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Sécurisation du passage piéton route
d'Arpajon, par le remplacement des
barrières très vétustes et la mise en
place de potelets aux normes PMR.
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Nouvelle rentrée scolaire,
« nouveaux rythmes »

Ma nouvelle semaine d'école à la rentrée

Ce qui change à la rentrée 2014
Début octobre 2013 et à l’issue d’une longue concertation, l’équipe municipale était parvenue
à obtenir un consensus sur l’organisation des nouveaux rythmes scolaires imposés par le
décret « Peillon ». Suite au changement de ministre et à la parution du décret modificatif
dit « Hamon », une nouvelle réflexion s’est engagée. Retour sur cette nouvelle étape.
La publication du décret de modification du nouveau
ministre de l'Education nationale, Benoît Hamon, sur
l'assouplissement des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine a engagé la municipalité à relancer la
concertation avec l'ensemble des partenaires.
La possibilité de regrouper les heures de Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) sur un après-midi a été
évoquée sachant que cela remettrait en cause le quart
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d'heure d'allongement de la pause méridienne précédemment acté.
Nonobstant la qualité des réflexions engagées à ces
occasions, aucun consensus n'ayant pu être trouvé,
la décision d'en rester à l'organisation communiquée,
un an à l'avance dans le Limours Magazine N°82 de
novembre 2013 et validée par le Directeur académique
des services de l'Éducation nationale (DASEN) en avril
2014, a été conservée.

pause méridienne est augmentée de 15 minutes
➔ La
➔ Le mercredi après-midi
permettant ainsi de répondre à une demande récurrente

formulée dans les conseils d'école depuis des années : deux
services à table pour les élémentaires dans des conditions
de temps optimisées.
mercredi matin est travaillé de 9h à 12h.
➔ Le
A midi, trois organisations sont possibles :
- L’enfant rentre chez lui dès 12h, en étant pris en charge
par une personne désignée ou en empruntant le ramassage
scolaire.
- Il attend jusqu'à 12h30 en restant en accueil
périscolaire : service payant au tarif de 0,80 €.
(le repas n'est pas assuré)
- Il est pris en charge par l'accueil de loisirs
du mercredi (repas inclus).

Pour les enfants scolarisés en école maternelle :
depuis plus de dix ans, la commune s’est donnée les
moyens d’accueillir les enfants de la petite section au CE1
à l’école maternelle Herriot les mercredis. Dorénavant les
enfants seront accueillis directement au sein de leur école
maternelle.
Pour les enfants scolarisés en école élémentaire :
au regard du nombre limité de places d’accueil périscolaire
au Domaine de Soucy, la Communauté de Communes du
Pays de Limours (CCPL) a souhaité jouer la carte de la
proximité en organisant des accueils dans les communes.
Pour Limours, les enfants seront donc accueillis au sein
de leur école.
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Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Le portail famille

Comme le montre le planning de la semaine présenté en amont, il s’agit des activités périscolaires organisées par la
commune qui auront lieu de 15h30 à 16h30 à raison de deux fois par semaine en alternance dans chaque groupe scolaire. La fréquentation des NAP n’est pas obligatoire. Les parents qui le souhaitent peuvent récupérer leur enfant à 15h30 les jours concernés.

Pour simplifier vos démarches administratives, la commune de Limours met à votre disposition un Portail Famille gratuit,
accessible 24h/24, 7jours/7.

Quel sera le contenu des NAP ?

Simple, gratuit et disponible 24h/24 et 7jours/7.

De nombreuses réunions de travail avec le personnel communal (service périscolaire, ATSEM, intervenants musique
et sport, policière municipale,…) ont eu lieu depuis plusieurs mois pour peaufiner la mise en place de multiples
activités autour d’un projet déterminé pour cette année
« L’enfant au cœur de la ville ».

L’utilisation du portail Famille n’est pas obligatoire. Il constitue une possibilité supplémentaire qui vous est offerte pour vos
démarches, en plus de celles déjà existantes.
Pour les familles ayant déjà communiqué leur adresse mail au service scolaire et périscolaire, un message leur parviendra avec un
identifiant et un mot de passe. Il suffira alors de se connecter sur le lien pour activer son compte Portail Famille.

Autour d’un calendrier récapitulant des temps forts organisés sur la commune, l’objectif majeur sera de favoriser
une meilleure connaissance de l’environnement local et
d’encourager une attitude citoyenne des jeunes Limouriens
au sein de leur lieu de vie.

www.limours.fr

La transversalité des activités contribuera également à
mettre en pratique les notions de partage, de solidarité,
d’esprit d’équipe, de respect des autres et de l’environnement.
De g à d : Carole Vacher, responsable des services périscolaires,
Sophie Tisserand, responsable des Nouvelles Activités Périscolaires,
Marylène Guihaire-Mandin, adjoint au Maire en charge de l’Education.

Qu’y feront les enfants ?
« L’enfant au cœur
de la ville » dont
le leitmotiv sera
découverte et plaisir
se déclinera en six
thématiques :
L’année scolaire,
étant répartie en cinq
périodes limitées par
les vacances, chaque
enfant pratiquera cinq
ateliers de son choix
parmi les six thématiques proposées.

Touche à tout

A dix doigts
Pour les activités,
manuelles

Pour la découverte,
l'exploration

Faites vos jeux

Graines d'artistes

Pour les activités,
physiques

Pour la culture
et la création

Pour le partage,
la communication

Répartis en groupes de 14 enfants pour la maternelle et 18 enfants en élémentaire, l’encadrement est assuré par des animateurs
diplômés et un animateur référent par site.
L’équipe municipale mettra en place un comité de pilotage pour le suivi des NAP, afin de permettre l’évaluation tout
au long de l’année de cette nouvelle organisation.
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Avec le Portail Famille, vous pouvez :
4 consulter vos factures,
4 télécharger le formulaire de demande de prélèvement automatique,
4 modifier vos coordonnées administratives,
4 réserver les activités périscolaires de vos enfants.

Rentrée scolaire mardi 2 septembre
Maternelle Herriot

9h

toutes les classes

Elémentaire Herriot

9h

toutes les classes

9h

Moyenne et Grande sections

10 h

Petite section

9h

Elémentaire Cendrières
Collège
Lycée

Bouge ton corps
Petits reporters

Renseignements régie municipale :
01 64 91 63 41 ou 01 64 91 63 45

Maternelle Cendrières

Pour les activités,
ludiques

« L'enfant
au cœur
de la ville »

Qui encadrera les enfants ?

Le portail Famille est désormais l’unique porte d’accès aux réservations de restauration scolaire, étude, garderie et accueil
de loisirs. Avec le portail Famille, vous pouvez également consulter vos factures, mettre à jour vos informations personnelles
(téléphone, mail).

CE1 - CE2 - CM1 - CM2

10 h

CP

9h

6ème

14h

5ème - 4ème - 3ème

9h-17h
Mercredi 3 : 9h-12h

Zoom sur l’apprentissage

MAF, médaille d’argent pour un Limourien
Un jeune Limourien, Marin Persem,
22 ans, a été récompensé, mardi
3 juin, pour la pièce remarquable qu’il a
réalisée dans la catégorie métallerie au
concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France » (MAF). Pour cette occasion,
Mme Roselyne Tiphagne, conseillère municipale en charge du commerce local,
s’est rendue au Campus des Métiers de
l’Entreprise de Bobigny à la remise des
médailles afin de féliciter l’heureux récipiendaire accompagné de sa famille.

2nd
1èe – Terminale

Livret
d’accueil
périscolaire
2014-2015
La nouvelle version du livret
périscolaire « 2014-2015 »
est disponible et téléchargeable sur le site Internet
www.limours.fr
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Rencontres
d'athlétisme

➔ Fête Nationale

retour en images
➔

Lundi 14 juillet à 12h
au Monument aux Morts, place Aristide Briand pour
la célébration de la Fête Nationale

➔ Célébration du 70e anniversaire

de la Libération de Limours

A l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de Limours la municipalité réédite le
hors-série spécial Libération compilant de nombreux témoignages sur cette période
de notre histoire.
Ce document sera distribué prochainement, si vous ne l’aviez pas, nous vous
remercions de contacter le service communication au 01 64 91 63 76.

Les 16,17 et 20 juin se
sont tenues les
rencontres d'athlétisme
organisées au parc
des sports Vincent
Coupet dans le cadre
des activités sportives
scolaires menées
par Fabienne Lambert
intervenante sport.

➔ Cérémonie commémorative

du 24 août Libération de Limours

Dimanche 24 août à 18h
devant la stèle de Chaumusson pour la commémoration de la Libération
de notre ville.

➔ Célébration du centenaire

de la Guerre 1914-1918

1er et 2 août
Il y a juste 100 ans,
dans toutes les villes
et tous les villages de France
résonnait le tocsin de la mobilisation générale
De l'attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo est partie une onde secouant les nations de menaces, d'ultimatums, d'ordres
de mobilisation générale, de déclarations de guerre. En France, le tocsin sonne et les affiches annonçant la mobilisation
générale pour le lendemain sont placardées le samedi 1er août en fin d'après-midi.
C'est par une reproduction de ces actions, initiée par l'Union Nationale des Combattants, que la commune de notre pays
commémorera le départ au front et l'entrée en guerre, le 1er août à 19h14*.
Cette journée du 1er août sera le point de départ des manifestations organisées par la municipalité et les associations
impliquées dans le souvenir, l'UNC Limours et la Mémoire de Limours notamment.
*

Sous réserve du bon fonctionnement du tocsin
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Chasse au Trésor

© Photos P. J-.L. Ser

Dimanche 15 juin à l'Orée du bois et dans la ville, 1ère Chasse
au Trésor organisée par le Comité des Fêtes de la ville.

t des élèves
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Dimanche 15 juin,
course cycliste
La Limourienne
organisée par
le Cyclo club
de Limours

Vendred
i 23 et s
amedi
24 mai à
La Scèn
e, gala
de l'éco
le de da
nse ADA
GE

Samedi 7 juin à
la librairie Interlignes, dédicace
de Mathieu Vidard
pour son livre
"Dans les secrets
du ciel"

12 Limours N ° 9 0
magazine

Parc des sports
Vincent Coupet
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Internet
Dimanche 15 juin au parc des sports
Vincent Coupet, qualifications pour le
championnat de France de pétanque,
organisées par le Pétanque Club de
Lilmours
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MJC

Concert Reggae
du 17 mai

➔

Spectacle
« L’arbre à Jeune Public
Doudou »

ça s’est passé à la MJC
MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
MJC en Scène
du 7 juin
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journée possible !

Ride Music
& More
20 septembre
3é édition du festival d’art urbain et
de sport de glisse
le « Ride Music and
More » sur le skatepark de Limours.
Dès le matin, vous
pourrez découvrir,
vous initier ou pratiquer différentes activités telles que
les sports de glisse (skate, roller et trottinette), le jonglage, le power riser (échasses urbaines) et
le segway.
Dans l’après-midi, vous pourrez assister mais aussi
participer sur le skatepark, à une compétition de
Ollie Contest, des démonstrations de riders professionnels de chaque discipline, et/ou à une battle de
breakdance.

Planning de
l’événement
bientôt sur le
site de la MJC
Le Studio et
sur Facebook.

NOUVEAUTÉS :
Atelier jeux ludiques
Le principe de cet atelier repose sur les jeux libres
et collaboratifs. C'est-à-dire, jouer en poursuivant un
objectif de groupe basé sur l’entraide et la solidarité
entre les joueurs où chacun, est, tour à tour, valorisé.
Les jeux, à tous les âges, favorisent le développement
sur les plans, social, affectif, intellectuel et physique :
- Ils stimulent l’échange et favorisent la communication et la concertation ;
- Ils développent la confiance en soi et en l’autre,
chacun doit être attentif à ce qui se passe et attentif
à l’autre ;
- Ils font appel à la mémoire, la concentration, l’attention, l’imagination, la créativité ;
Tout le corps s’exprime et s’engage spontanément.
C’est une activité de participation où la compétition
est limitée, voire éliminée. Elle permet de s’amuser
sans expérimentation de frustration liée à l’échec.
La convivialité et le rire sont prédominants.
Les ateliers sont animés par Agnès Cottais
Dates : du 17 septembre au 17 décembre (12 séances)
Public : 10/11 ans
Mercredi de 16h30 à 18h                                                                       
Salle des Bains-Douches    
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Atelier de créations
plastiques en direction
des adolescents
les mercredis de 14h à 16h
Un accompagnement artistique au service
de sa créativité intérieure : un espace de
liberté.
Et si tout partait d'un constat :
Nous vivons à une époque où dès notre
plus jeune âge, nous sommes confrontés
à un rythme soutenu, avec une société qui
attend beaucoup de nous. Cette pression
sous-jacente ne nous donne pas le droit
à l'erreur, nous projetant sous une forme
d'individualisme.
Ce climat met notre confiance en nous
à rude épreuve. La pratique de « l'art »
permet une échappée belle vers une créativité souvent enfouie, aujourd'hui. Pratiquer une forme artistique est un moyen
de se reconnecter à soi, un espace libre
en soi, de retrouver cette confiance mise
à l'épreuve, elle permet aussi un travail
collectif où chacun peut mettre à profit
sa richesse et son expérience sans avoir
de but lucratif ni attendre de rendement.
Liberté d'être et d'agir.

Pour créer, produire une oeuvre, il suffit de
se reconnecter à soi, de souffler le temps
d'un atelier, de laisser ses soucis à l'entrée
et de se laisser porter par son imagination.
La finalité est le cheminement et l'énergie
investie pour la production de l'oeuvre,
qu'elle soit individuelle ou collective. Cela
permet de se reconnecter et d'être en
accord avec soi.
Les pratiques enseignées dans le cadre
de cet atelier :
Calligraphie latine, origami, modelage,
dessin, papier mâché, encre, collages,
peinture, pastels, ….
Les séances seront animées par Magali
Berjonval.   
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➔ Exposition : « Un autre monde »
Du 8 au 31 juillet
Exposition de macrophotographies
d’insectes réalisée par Patrick Landon,
membre du Photo-Club de Limours
Un simple coin de jardin, pour peu que
nous l’observions attentivement, révèle
une vie souvent méconnue pour la plupart d’entre nous.
Bienvenue dans cette galerie de
« petites bêtes » aux formes souvent
improbables.

➔ La bibliothèque ferme ses portes
du 2 au 18 août inclus
Merci de ne pas déposer de documents dans la boîte aux lettres durant
la période de fermeture.
Les horaires :
Mardi
15h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h30 et 14h -19h
Jeudi
9h30 - 12h30
Vendredi 15h - 18h
Samedi
14h - 18h

Pendant tout l’été, vous pouvez
emprunter plus de livres pour une
période plus longue : dix livres par
abonné pour six semaines.

➔ Quelques idées de lectures
pour les vacances

Pour les adultes :
N’éteins pas la lumière de B. Minier
Les suprêmes de E. Kelsey Moore
L’exception de A. A Olafsdottir
Police de J. Nesbo
Apnée noire de C. Favan.

➔ Les Amis de la Bibliothèque
suspendent leurs activités durant les mois de juillet et août.
Des représentants de l’association seront présents le 6 septembre au
TriAsso. Ils vous y rappelleront le bilan des activités de 2013/2014 et
vous présenteront les projets pour la nouvelle saison. Ils y recueilleront
volontiers vos souhaits et remarques, tout en espérant accueillir de
nouveaux adhérents.
Merci pour votre fidélité, nous vous souhaitons à tous de belles
et bonnes vacances… ensoleillées.
Retrouvez-les sur le site : www.amisbibliothequelimours.fr
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Le Club de Lecture a lu
Sept pierres pour
la femme adultère
de Vénus KouryGhata
A Khouf, village
reculé au MoyenOrient, Noor attend
son châtiment, la
lapidation. Ses trois
fils ont témoigné
contre elle et l'ont désignée au cheik
comme adultère, alors qu'elle a été violée
par un étranger, ingénieur dirigeant les
travaux de construction d'un barrage.
Abandonnée par son mari, joueur et plus
ou moins voleur, trois mois auparavant,
Noor va se retrouver, suite à ce viol,
enceinte d'une vie qui se développe
malgré elle. Les villageois ont amoncelé
les pierres pour exécuter la fatwa et se
partager les quelques modestes biens
de la victime.
C'est sans compter sur la volonté
farouche d'une humanitaire française,
venue à Khouf pour oublier un amour
malheureux, qui va tout faire pour
s'opposer à cette barbarie, pour sauver
Noor et l'enfant qu'elle porte.
Une troisième femme, Amina, aide
des humanitaires, mal intégrée dans le
village, va également essayer d'aider
Noor à s'enfuir.
Pourtant, la communauté aura besoin
d'une victime expiatoire et finira par la
trouver.

Les jeunes racontent leur séjour à Minfeld

Septembre
• Samedi 13 septembre
20h30 : Concert : Dr Feelgood
Tout public
Tarif 16 €, 10 €
• Samedi 20 septembre
20h30 : Danse
Irene Robledo « Malamba »
Tout public
Tarif 10 €, 4 €
• Samedi 27 septembre
20h30 : Humoriste
Daniel Camus « Adopte »
Tout public
Tarif 16 €, 10 €

: 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

L'auteure dénonce l'hypocrisie de l'occident qui ferme les yeux sur des mœurs
d'un autre temps et le côté intéressé de
l'interventionnisme occidental dans ces
pays.
Mais Vénus Khoury-Ghata met également en avant la puissance de l'instinct
maternel, la solidarité entre ces trois
femmes et la naissance d'une certaine
rébellion face aux villageois.
Un style vivant, empreint de poésie, qui
nous laisse découvrir des coutumes et
des expressions locales.

Amitié MINFELD-LIMOURS

➔ AVAD
L'AVAD recherche des visiteurs
bénévoles pour partager des moments
agréables auprès de personnes âgées
malades, isolées, en demande de
visites.
Nous espérons de nombreuses
rencontres sur le stand AVAD au TriAsso
le 6 septembre.

Du 12 au 19 avril 2014, quinze
jeunes de l’association « Amitié
Minfeld-Limours » sont partis
pour un séjour en Allemagne.
Voici les témoignages que nous
rapportent Quentin, l’encadrant,
ou les jeunes participants
Pierre, Thomas, Mathilde :
"Nous avons tous aimé ce
séjour qui nous a permis de
vivre en vrai le mot « rencontre ». Les familles qui nous accueillaient nous correspondaient bien. Tout
le monde était à notre écoute. Tous s’organisaient pour que nous vivions un
chaleureux échange : que ce soit Monsieur le Maire qui nous a reçus à notre
arrivée dans l’ancienne école autour d’un « pot de bienvenue », ou les familles
qui établissaient un programme complémentaire pour nous faire découvrir la
région : marché aux fleurs, visite de zoo, etc.
Trois matinées ont été consacrées aux cours de langue dispensés par la
célèbre Nicole ! Ceux-ci passaient bien, ils étaient très structurés et pas trop
lourds parce que concrets et vivants. Moi*, j’ai fait des progrès en allemand
et j’ai plus confiance en moi. (*anonyme)
Le thème de la semaine était « les Romains en pays germain ». Ainsi, nous
nous sommes rendus à Trèves, Trier en allemand. Le voyage en valait le
détour et a occasionné pléthore de découvertes : la Porta Nigra dont nous
avons visité l’intérieur, la basilique romane, les arènes, les thermes. Nous
avions un guide qui a organisé des jeux ayant pour objectif de nous faire comprendre la vie romaine. C’était « COOL » et franchement à faire ! Nous étions
déguisés avec des toges prêtées sur place. A l’école des gladiateurs, l’un
d’entre eux nous a relaté leurs conditions de vie. La visite a continué avec des
épreuves physiques « éprouvantes » : courses de relais munis d’un bouclier,
un peu trop lourd, combat à mains nues et toujours ce bouclier, lancer de filet.
Yolaine a été fort courageuse pour supporter la démonstration ! Pour rester
dans le thème nous avons visité un autre jour un musée de poteries romaines.
Après un rallye et une visite des fours dans la ville, nous sommes passés à la
pratique en fabriquant nos propres poteries.
Nous avons aimé particulièrement l’accrobranche organisé en fin de semaine.
A ce moment-là, nous nous connaissions tous bien et la pratique de ce parcours mixte a mis en évidence l’entraide qui nous unissait, que nous soyons
français ou allemands, garçons ou filles. Nous avons adoré tellement d’autres
choses : le rallye du premier jour qui nous a permis de découvrir Minfeld, la
soirée « toge » même si tout le monde n’était pas déguisé et enfin la « soirée
crêpe » chez Nicole. C’était « trop bien » !
Nous remercions nos familles d’accueil pour leur dévouement constant. Elles
ont eu à cœur de nous régaler de repas parfois trop copieux. Elles ont vu que
nous regrettions de ne pas avoir fait de shopping, qu’à cela ne tienne, elles se
sont « débrouillées » pour que nous puissions en faire un peu. Toutes nous ont
accompagnés, au grand complet, jusqu’à la gare pour ces dernières minutes
communes … en attendant de se revoir l’année prochaine en France. "

Tél. 01 64 91 23 00
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Un partenariat
qui court vite !

➔

Depuis novembre, le foyer Vignes et Tilleuls (foyer de personnes handicapés mentaux) a signé une convention avec le club d’Athlétisme
Ouest Essonne et la Mairie de Limours afin de mettre en place toutes
les semaines une activité Athlétisme. L’encadrement est effectué
par Didier Verraz et Bruno Delefosse, entraîneurs d’athlétisme
bénévoles diplômés du club.

L’équipe 1 des 13/14 ans filles (2° division) est également vice championne de l’Essonne. Les filles perdent en finale contre Gif
(Bravo à Lisa et Julie).
L’équipe 2 des seniors dames termine 1ère de leur poule et monte en 1° division.
(Bravo à Christine, Martine, Sylvaine, Anne-Sophie et Véronique).

Deux médailles d’Or : Noémie Lefebvre en lancer de Vortex et sur le 100  m

Quatre médailles d’Argent : Nicolas Deliot sur le 100  m, Romain Harry en
saut en longueur, Magali Chevalier en Vortex et 100  m
Deux médailles de Bronze : Manuel Almeida en lancer de Vortex et Romain
Harry sur le 100  m

Et enfin, l’équipe 1 des seniors garçons finit 1ère de leur poule de l’Essonne et monte en pré-national.
(Bravo à Khalid, Hassan, Julien, Thibault, Xavier et Gaétan).

Au final, cinq d’entre eux ont obtenu leur qualification pour le championnat
de France d’Athlétisme Sport adapté à Evreux début juillet 2014.
Félicitations aux athlètes pour leur participation et leur motivation et merci
aux entraîneurs qui sont venus les soutenir.

Une journée à Roland Garros
Mercredi 28 mai, six jeunes du club, Lisa, Elsa, Lucie, Grégory, Noah et Rayan, accompagnés de Coralie et Willy, sont allés
applaudir les stars du tennis mondial sur le tournoi de Roland Garros. Ils nous font part de leur ressenti :

➔

Grégory :
"La journée passée à Roland Garros était très sympa, surtout quand c'est la première fois qu'on y va. L'ambiance est mieux que ce
que je pensais et voir les joueurs d'aussi près est beaucoup mieux que de les voir à la télé. Merci au club et aux accompagnateurs."

Judo Club de Limours

Lisa :
"Malgré quelques gouttes de pluie et une température fraîche, j'ai passé une journée inoubliable à Roland Garros. Nous étions
très bien placés sur le Court Central et le Numéro 1. Nous avons pu voir de près de grands champions comme Tsonga ou
Djokovic. Nous avons aussi réussi à avoir plusieurs autographes (Kuznetsova et Kevin Anderson). Beaucoup de souvenirs qui
m'ont donné envie de m'entraîner encore plus."

Grades : Après trois judokas l’année dernière, ce sont déjà
quatre membres du JCL qui ont obtenu durant la saison leur
ceinture noire 1er dan. Félicitations à Yves Amouroux, Nassin
Amzal, Armand Auchere et Antoine Filleron qui viennent
renforcer le groupe des ceintures noires du club.

Elsa :
"J'ai eu les autographes de Kevin Anderson et de Svetlana Kuznetsova. J'ai beaucoup supporté les joueurs français dont mon
joueur préféré Tsonga. J'étais partagée pendant le match qui a opposé Djokovic à Chardy car je les aime bien tous les deux.
C'était une excellente journée passée dans le tournoi du grand chelem ! "

Compétitions : Un grand bravo à tous les participant(e)s aux
différents tournois et compétitions fédérales. Notons quelques
résultats significatifs :

Rayan :
"J’ai beaucoup aimé cette sortie et l’ambiance du public quand il y avait un français sur le court. Je suis allé sur le court central
et sur le court n°1 où j’ai vu Berdych et Benoit Paire . Dommage que les joueurs étaient trop loin, je n’ai pas pu avoir d’autographes. Sur le central j’ai vu Venus Williams, Djoko et Tsonga. Déception également de ne pas avoir vu Roger Federer,
mais dans l’ensemble la sortie était très agréable."

- en benjamin : au critérium de l’Essonne Emma Carassou
termine 1ère, Maureen Jossier 3ème et Matéo Barthelemy
Pichodo 3ème.

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

- en minime : Othman Bouklikha a remporté la coupe d’automne (+73 kg) puis à Sainte-Geneviève des Bois le tournoi Essonne (+73kg)
ainsi que la coupe Essonne (+73 kg) à Brétigny. Clément Genet membre du groupe élite Essonne termine 2ème de la coupe d’automne
(-50 kg) avec 40 combattants dans sa catégorie.

Contacts club : Judo, Jujitsu : Guillaume 06 20 65 23 05, Tai Chi Chuan : Laurent 06 21 70 02 11
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Envie de faire du judo, du jujitsu ou du Tai Chi Chuan, n’hésitez pas, venez nous rencontrer au TriAsso le samedi 6 septembre dans
le tennis couvert au parc des sports Vincent Coupet.

Matchs par équipes, saison 2014 :
des résultats très encourageants

L’équipe 1 des 11/12 ans filles (2° division) est vice championne de l’Essonne. Les filles perdent en finale contre le club de
Mennecy (Bravo à Manon, Lucie, Cloé et Elsa).

Le samedi 16 mai lors des sélections régionales à Brétigny, les six athlètes
participant à l’activité athlétisme se sont illustrés en revenant avec :

- en senior : Guillaume Cadot termine 2nd au championnat de France de Jujitsu brésilien (catégorie bleue masculin Master/Senior
Leve). Benoît Collet termine 3ème au championnat régional de judo (-73 kg) à Brétigny et est qualifié pour la coupe nationale au grand
Dôme de Villebon.

Tennis Club de Limours

Pétanque Club de Limours
Le club de pétanque a réussi le dimanche 18 mai à Nozay à qualifier deux équipes
pour le championnat de France. Une vraie performance ! Une équipe masculine
et une équipe féminine qui, cerise sur le gâteau, sont devenues championnes de
l'Essonne. Bravo à Tonio et Ludo, ainsi que Christelle et Sylvie.
Les coupes ont été remises par le président Bruno Ruppert et une collation a été
organisée en leur honneur.
Contact club : Bruno Ruppert
Tél. 06 60 91 75 46
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Liste Limours Ensemble
Une mise en place des nouveaux rythmes scolaires "au rabais"
Le décret du 24 janvier 2013 sur les rythmes scolaires doit s'appliquer à la rentrée de septembre 2014 sur la commune de
Limours.
La majorité municipale actuelle a choisi une grille que nous n'approuvons pas. Les enfants, les enseignants et les parents ne s'y
retrouvent pas.
Le rythme des enfants doit rester au cœur de cette réforme. Les enseignants doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions. L'équilibre de la famille doit être préservé. L'ensemble de ces éléments est primordial pour la réussite de tous les enfants.
Lors de la dernière campagne municipale, nous avons proposé une véritable alternative, étalant les cours sur la semaine ainsi que
le recommandent les spécialistes des rythmes de l'enfant. Notre proposition est restée vaine.
Le manque de moyens est un argument souvent employé, mais non fondé. L'avenir de nos enfants n'a pas de prix.
Nous suivrons de près la mise en place de cette réforme dans les écoles de Limours. Vous pouvez retrouver nos principales
propositions sur le site de notre association " Limours Ensemble " et contribuer à les enrichir.

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

2014, « Limours Ensemble » prend le relais de « Limours Pour Tous »
Une nouvelle mandature et trois élus de l’opposition : Olivier Jouniaux, Anne Turpin et Alexis Tzelvelis. Ils seront accompagnés par
l’association Limours Ensemble, lieu de réflexion et de proposition ouvert à tous les limouriens qui partagent les valeurs que nous
voulons défendre : solidarité, justice sociale, accès à la culture et au sport pour tous, ambition pour l’école, développement d’une
économie durable et tout cela, au sein de la Communauté de Communes…C’est en maintenant les liens avec leurs électeurs et
au-delà, en poursuivant le débat sur ces sujets et sur d’autres, avec les citoyens qui le souhaitent, que les trois élus de l’opposition
pourront porter l’expression des citoyens de gauche au sein du Conseil Municipal.
Le débat sur les rythmes scolaires est déjà ouvert ! Nous vous attendons !
Association « Limours Ensemble »
www.limours.ensemble.free.fr

Contact : Simone Cassette, Présidente
06 83 33 33 94
Simone.cassette@orange.fr

infos

➔ Don du sang !
La prochaine collecte organisée par l’Etablissement
Français du Sang aura lieu
mercredi 9 juillet de 15h
à 19h30 à La Grange.
www.dondusang.net

➔ Horaires d’Eté de La Poste
Du lundi 7 juillet au samedi 30 août
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
puis de 14h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h.
Retrouvez La Poste sur le net :
monbureaudeposte.laposte.fr
ou www.labanquepostale.fr
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➔ Un Limourien prend la plume

« Tout en bas de la falaise »

Thomas Boudault, Limourien depuis plus
de 40 ans est policier depuis 20 ans. Il est
actuellement chef d’un service d’investigation. Son premier roman policier intitulé
"Tout en bas de la falaise" est paru. Il a
décidé qu'un tiers de ses droits d'auteur
sera reversé à trois associations qui œuvrent
dans le domaine des maladies génétiques
et du handicap : AFM Téléthon, l'association
Prader Willi et le SSAD, les Tout-Petits aux Molières. A noter
qu’une partie de l'intrigue se déroule en Essonne, dont notre
belle ville de Limours.

➔

➔ Opération Tranquillité
vacances
Opération Tranquillité vacances

Pour chaque période de vacances scolaires, l’opération "Tranquillité vacances" permet aux
Limouriens qui en font la démarche de partir en villégiature l’esprit serein. Police municipale et
gendarmerie veillent sur votre domicile.
Que devez-vous faire ?

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit, avant de partir, de vous présenter muni d’une
pièce d’identité au bureau de la police municipale ou de la gendarmerie.

Un formulaire sera établi. Ce formulaire est également disponible en mairie et sur le site Internet
de la ville.

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Gendarmerie de Limours : 01 64 91 00 30
Contacs utiles
Sabine Lagarde, police municipale : 01 64 91 63 50 – 06 07 88 30 23
Urgence : 17
ou par Internet www.limours.fr - Mairie 24h/24.

➔ Plan Canicule
Chaque année le plan canicule est activé par les services de l'Etat. Localement ce sont les
services du Centre communal d'actions sociales ont la charge de cette veille.
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 08 h à 20 h, depuis le 21 juin
et jusqu'au 31 août.
Des plaquettes d'information sont disponibles à l'accueil de la Mairie et au CCAS.

Quelques conseils :
Pour se préparer et agir dès l’annonce d’une vague de chaleur, il faut :
• Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
• Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure
est supérieure à la température intérieure.
Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit.
• Baisser ou éteindre les lumières électriques.
• Eviter de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes.
• Passer au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais.
• Prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais,
sans vous sécher.
• Boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi
d’eau par jour, sauf en cas de contre indication médicale.

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.

Disponible à la Librairie Interlignes.

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

Conciliateur de justice
procédure gratuite

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

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

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

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
- CABASSET Mathieu
le 12/05/14
- VIGNIER Louise
le 20/05/14
- VIGOT Maxence
le 23/05/14
- DECOCK Mathys
le 02/06/14
- JUMEL Paul
le 10/06/14
- SAVARIS Louis
le 10/06/14
- TAVARES-MARTINS Tiago le 14/06/14
- Delastre Pasquier Ethan le 14/06/14

Ils se sont unis :

- ESCOBAR DUARTE Laurent
et PALLUAUD Laëtitia
le 14/06/14

Ils nous ont quittés :

- GONZALEZ PINEIRO Maria Del Carmen
(71 ans)
le 31/05/14
- DA CONCEICAO TORRES Gracinda
veuve MORAIS (93 ans)
le 06/06/14
- SERVANT Yvonne veuve GERBER
(94 ans) 		
le 13/06/14
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Centre d’Audition
1,place Charles de Gaulle
91470 Limours en hurepoix
Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM
Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05
ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus
évoluée du marché. Condensé de puissance
et d’intelligence elle retranscrit les sons le
plus fidèlement possible. Vous comprenez
tout même dans les situations difficiles.
Elle est élégante, ergonomique, robuste et
discrète, votre entourage ne la remarquera
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive
onçue pour iPhone®, vous entendez le son
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch
directement dans vos aides auditives
© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple,

Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
A 2 pas du centre ville, maison en
excellent état, terrain de 814 m2.
Au rdc : Entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine équipée,
1 chambre avec placards, salle
d'eau, wc.
A l’étage : Pièce palière (espace
bureau), 4 chambres, dressing,
salle d'eau, wc. Nombreux placards
Sous - sol total comprenant : garage,
atelier, buanderie, 1 pièce, wc.
Prix : 400.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Limours (91)
Maison traditionnelle en
excellent état.
Terrain de 750 m2.
Rdc : Séjour double avec cheminée
insert, cuisine équipée, salle de
bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres.
Sous-sol total comprenant : garage
double, atelier, buanderie, salle de
jeux.
Prix : 320.000 €
(honoraires de négociation inclus)

Forges les Bains (91)
Maison d'architecte de 2003 dans
un environnement exceptionnel !
175m2 ha, belles prestations, terrain
paysagé de 3500 m2 sans vis a vis.
Entrée, réception de 67 m2, avec
cuisine ouverte aménagée équipée,
suite parentale, dressing/salle de
bains, wc. 2 chambres avec mezzanine et salle d'eau, wc, buanderie.
Garage double.
Prix : 594.000 €
(honoraires de négociation inclus

Fontenay Les Briis (91)
Proximité gare routière et accès
rapide Orsay, RN20 Arpajon.
d'environ 130 m2 sur un terrain
de 580 m2. Entrée, cuisine, séjour,
1 chambre, salle de bains, wc.
A l'étage : Palier, 2 chambres,
dressing, grenier.
Sous-sol comprenant : garage,
buanderie / chaufferie, cave.
Agrandissement possible, beaucoup
de potentiel !
Prix : 275.000 €

iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
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➔agenda
Mois Jours

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

JUIllet
Du 8 au 31 juillet

Heures d’ouverture

Exposition « Un autre monde » voir p.16

Photo Club/Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Mardi 8

18h-19h

Permanence Vie Libre

Vie Libre

salle Yris

Mercredi 9

15h-19h30

Don du sang

EFS

La Grange

Dimanche 13

19h

Repas républicain

Municipalité

Dimanche 13

22h

Retraite aux flambeaux

Municipalité

Dimanche 13

23h

Tir du feu d’artifice

Comité des Fêtes

Place du Général
de Gaulle
Départ place du Général
de Gaulle
Plateau des Cendrières

Lundi 14

12h

Cérémonie de la Fête Nationale

Municipalité/Anciens combattants

Monument aux Morts

Vendredi 1er

19h14

Tocsin commémorant l’annonce de la mobilisation du 1er août 1914

Municipalité/Asso. du monde
combattant

Eglise St Pierre

Mardi 12

18h-19h

Permanence Vie Libre

Dimanche 24

18h

70e anniversaire de la Libération de Limours

Mardi 2

9h

Rentrée des classes – détails p. 9

Samedi 6

10h-17h

TriAsso – rentrée des associations

Août

Vie Libre
Municipalité/Asso. du monde
combattant

Salle Yris

Municipalité/Associations

Parc des sports V. Coupet
Halle des sport G. Dortet

Stéle de Chaumusson

septembre

13 juillet

Buvette
Jeux
Barbapapa

Fête Nationale
19h : repas républicain
propose
La municipalité vous ganisé sur la place
un repas convivial or Apéritif, entrée,
du Général de Gaulle t et café
plat, fromage, desser
en Mairie
Réservez vos places
/ 8€ enfant
Tarifs : 15€ adulte (moins de 12 ans)

22h : retraite a

ux flambeaux

Rendez-vou
lampions et s devant la Mairie, distrib
des Cendriè départ en cortège vers leution des
res d’où sera
tiré le feu d’aparking
rtifice.

23h : Tir du feu d'artifice
Renseignements : 01 64 91 63 63 - www.limours.fr

