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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le samedi matin sur rendez-vous 
Secrétariat : 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 : 14h -17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
  et 14h -17h30  
• Sam : 9h-12h

     Limours 
     code
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Vie municipale

Parmi les bonnes nouvelles de la rentrée, à 
l’occasion du TriAsso 2014, j’ai eu le plaisir 
de recevoir le premier exemplaire d’un 
ouvrage qui fera date : « Limours d’hier 
et d’aujourd’hui ».
Il est l’œuvre de l’association « La mémoire 
de Limours » qui nous emmène pour 
l’occasion à travers la commune, en asso-
ciant photos récentes et cartes postales 
du début du XXème siècle, soulignées 
d’anecdotes.
Dans la droite ligne des magnifiques 
expositions organisées par « La mémoire 
de Limours » depuis sa création en 1991, 
ce livre est une invitation à la promenade 
dans la ville comme celle que ferait 
un enfant donnant la main à ses arrière-
grands-parents.
Le soin particulier apporté, dans l’angle 
des prises de vues notamment, est révéla-
teur du souci constant de précision et de 
fidélité qui anime ses auteurs. Le résultat 
est saisissant et il devient difficile de 
s’extraire d’une lecture avide.
Qu’il me soit donc permis ici de féliciter 
chaleureusement Marie-Claude Martin, 
Présidente de l’association ainsi que 
l’ensemble de son équipe, pour le long 
et patient travail qui a conduit à ce 
superbe résultat.
Nul doute que le regretté fondateur 
de « La mémoire de Limours » l’aurait 
apprécié à sa juste valeur.
Excellente lecture et bonne promenade 
à toutes et à tous.  
 
   Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

Limours d’hier 
et d’aujourd’hui

➔

➔
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Jeunesse

Les Bouchons d’Amour

Vigilance  Cambriolage

Comme Emeline, Arthur, Julie et Anaïs vous avez entre 16 et 18 ans…

Cette année les bénéfices du Concert Solidaire seront 
reversés au profit de l’association “Les Bouchons d’Amour”.

La municipalité vous convie à une réunion publique avec 
la participation de la Brigade de gendarmerie de Limours

Vous souhaitez participer aux actions de la commune 
en donnant bénévolement un peu de votre temps lors du Pass’Sport 
Jeunes, du TriAsso, du Carnaval, du Concert Solidaire…
Pour cela, la commune vous propose de signer une convention 
« collaborateur occasionnel bénévole » pour officialiser ce partenariat.

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez :
Christophe Conreur, conseiller municipal délégué à la Jeunesse : 
06 13 01 67 41
Manuel Monnel, service jeunesse :  
06 83 63 25 36

Rapportez dès maintenant vos bouchons dans les points 
de collecte : mairie, bibliothèque, gymnases, écoles, lycée, collège.
Rendez-vous le samedi 22 novembre à 20h30 à La Scène
pour connaître le résultat de la pesée de cette grande collecte.                     
Les bouchons acceptés sont :
• les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, 
   crème fraîche...
• les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, 
   assouplissants, aérosols...
• les bouchons de cosmétiques : déodorant, laque, parfum...
• les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, douche...
• les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde...
• divers : boîtes de pellicule photos, oeufs Kinder...

Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. 
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. A noter que la colle utilisée 
par les fabricants est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec le recyclage.
Attention : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.
Les bouchons refusés sont :
• les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
• les bouchons de sécurité : détergents…
• les bouchons de médicaments.
Merci à tous de soutenir cette opération

jeudi 9 octobre à 20h45
Salle La Grange
Pour tous renseignements : 
Police municipale - 01 64 91 63 50 
Mairie - 01 64 91 63 63
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2
2Espaces verts 

place du gymnase
Ce massif rencontre toujours beaucoup de succès et fait 
l'objet de nombreuses félicitations. Lors des célébra-
tions de mariage, il sert d'arrière-plan à de magnifiques 
photos. La composition d'un tel massif, tout comme 
l'ensemble de ceux qui se trouvent dans notre com-
mune, est le fruit d'un travail réfléchi pour un développe-
ment harmonieux des plantes, notamment grâce 
à la mise en place d'un arrosage automatique et aux 
pratiques respectueuses de l'environnement (pas 
de produits phytosanitaires, paillage...). 

1. agastache anisata miel
2. sedum mexicanum
3. sauge elegans golden delicious
4. penstemon fire bird
5. fétuque du Valais glaucantha       
6. ophiopogon noir
7. lobelia palace bleu
8. santoline dorée  
9. verveine rigida venosa  
10. tolmiea menziesii
11. tradescantia purple heart

➔
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Skate park de l’Orée du bois :
un mur d'expression d’art urbain. 
Ce projet réalisé en partenariat avec la muni-
cipalité et la juniors association "Rider sec-
tion Limours" ainsi que la MJC, vient de se 
concrétiser. Un mur de 6 m X 2,5 m a été érigé 
au niveau du skate park à l'angle de la rue 
du Bac et de la rue 
de Marcoussis. 

1

1

➔

 

Maître et chien, 
les bons réflexes !
Un peu de civisme vous 
aidera à faire accepter 
votre chien en ville. De plus 
en plus de nuisances rele-
vant de la salubrité sont 
constatées sur les trottoirs.

Maintenir la ville propre est à la portée 
de tous. Les déjections canines lais-
sées sur les trottoirs et pelouses consti-
tuent un problème d’hygiène publique 
dont il faut avoir conscience.

Une seule solution : 
ramasser les déjections 
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de 
prévoir un sachet plastique.

• enfilez ce sachet comme un gant,
• ramassez la déjection,
• retournez le sachet,
• faites un nœud,
• jetez le sachet dans une poubelle.

 

Il suffit de quelques 
secondes pour se faire 
apprécier !

Pour tous renseignements : 
police municipale  01 64 91 63 50

 

Mise à disposition de 
conteneurs normalisés
Comme nous vous l’indiquions dans 
le Limours magazine n°91 du mois de 
septembre, lorsqu'un conteneur est 
utilisé pour la collecte des ordures 
ménagères, il doit obligatoirement être 
normalisé et muni de roulettes.
Vous n’avez pas la possibilité de vous 
rendre au Sictom à Breuillet ? 
Afin de vous faciliter l’acquisition d’un 
conteneur normalisé, la municipalité 
a décidé d’organiser une mise à 
disposition.
Comment procéder ? 
Avant le 8 octobre, réservez un 
conteneur en remettant un chèque 
à l’ordre du Sictom à l'accueil des 
services techniques ou en mairie :
• 26 € pour un conteneur de 120 litres
• 39 € pour un conteneur de 240 litres

Le samedi 11 
octobre entre 
9h et 12h, 
venez retirer 
votre conteneur 
aux services 
techniques, 
route de 
Rambouillet.

Une seconde 
distribution pourra être organisée 
ultérieurement, si nécessaire.

Renseignements sur cette opération :
01 64 91 63 33 ou 01 64 91 63 63

Renseignements relatifs à la collecte :
01 69 94 14 14
sictom.hurepoix@wanadoo.fr
http://www.sictom-du-hurepoix.fr/ 
les-ordures-menageres
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➔ Loi ALUR :
quels changements en matière d’urbanisme ?

La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) 
est entrée en vigueur le 27 mars dernier.
Elle donne lieu à d’importantes modifications et à des répercussions 
directes pour les propriétaires en zone urbaine.

Bon nombre de ces dispositions modifient le Code de l’Urbanisme et s’imposent donc 
au document de portée locale.
C’est ainsi que depuis le 27 mars 2014, certaines règles d’urbanisme ont changé, 
nonobstant le PLU de la ville de Limours, approuvé le 8 juillet 2004.

 

L’impact de cette loi sur l’évolution des droits des sols est direct 
et marquera le paysage urbain définitivement.

Nous vous proposons donc de considérer les trois points principaux ayant des répercussions 
importantes pour notre commune :

1. Suppression du Coefficient d’Occupation 
  des Sols (COS)
Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est un outil qui 
permettait de limiter la constructibilité d’un terrain. Le résultat, 
issu de la multiplication du COS avec la superficie du 
terrain, déterminait les droits à construire maximum en m² 
de Surface de Plancher (SP) possible sur une parcelle.

La loi ALUR modifie l’article L.123-1-5 du Code de l’Urba-
nisme et supprime le COS prévu à l’article 14 des règlements 
du PLU. 

La volonté de l’Etat est d’augmenter le nombre de terrains à 
bâtir en zone urbaine. Il s’agit clairement de favoriser la den-
sification des quartiers pavillonnaires, pour limiter l’étalement 
urbain, fléau des zones agricoles et naturelles 
à préserver.

Concrètement, dans le cadre des autorisations d’urbanisme, 
cela signifie que pour les demandes de déclaration préalable 
de permis de construire ou d’aménager déposées à partir du 
27 mars 2014, le Maire devra écarter l’application du COS 
prescrite par le PLU en vigueur, dans le cadre de l’instruction 
des demandes.

C’est pourquoi, une autorisation de travaux refusée avant cette 
date, au motif que le projet est en surdensité au regard de l’appli-
cation du COS, peut désormais bénéficier d’un accord.

Néanmoins conformément à l’esprit de la loi, la limitation des 
droits à construire devra passer désormais par d’autres méca-
nismes, notamment par l’application des règles existantes de 
hauteur, de gabarit, et de prospects.

Le PLU de Limours, approuvé le 8 juillet 2004, 
avait anticipé ce mouvement prévisible 
afin de protéger la commune.
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2. Suppression des documents à portée règlementaire 
   dans les lotissements

La commune de Limours s’est développée en phases 
successives avec la création de lotissements autour du 
centre ancien. Pour la plupart, ces lotissements ont été 
créés il y a plus de trente ans. 

La loi permettait à l’époque aux colotis de décider le 
maintien d'un règlement d’urbanisme spécifique au 
lotissement, plus restrictif que le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

Désormais, le législateur précise, que dans les com-
munes dotées d’un PLU, au-delà de 10 ans, même si les 
colotis ont demandé le maintien des règles du lotisse-
ment, celles-ci cessent de s’appliquer dès l’entrée en 
vigueur de la loi ALUR.

Si les articles L442-9 et L442-10 suppriment définitive-
ment la notion de règles d’urbanisme contenue dans les 
documents de lotissement, ce n’est pas le cas du cahier 
des charges de lotissement qui bénéficie, pour l’instant, 
d’un sursis.
En effet, pour conserver sa valeur légale, le cahier des 
charges devra faire l’objet d’une publication au bureau 
des hypothèques dans un délai de 5 ans à compter de 
la promulgation de la loi ALUR, sous réserve du respect 
des modalités fixées par l’article L442-10 du Code de 
l’Urbanisme.

Là aussi, en levant les freins qui pouvaient exister dans 
les lotissements anciens, le législateur vise l’objectif 
de favoriser la création de logements en augmentant 
le nombre de terrains à bâtir en zone urbaine.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 8 juillet 
2004 et ses annexes, traduisent une vision à court, 
moyen et long termes des grandes orientations en ma-
tière d’urbanisme et d’aménagement attendues pour la 
commune. Le zonage du PLU illustre ainsi la dominante 
des secteurs et la volonté des élus en terme d’évolution.  

C’est pourquoi, en plus des zones urbaines et naturelles, 
les plans de zonage matérialisent également des zones à 
urbaniser (1AU, 2AU et AUd).
Il s’agit de propriétés non bâties, identifiées comme 
zones à urbaniser. Elles constituent des réserves fon-
cières qui nécessitent une étude d’aménagement globale 
et spécifique avant lancement de l’urbanisation, et une 
validation du projet par la commune.
La loi ALUR renforce l’encadrement de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones dites « à urbaniser ». En effet, 
le Code de l’Urbanisme prévoit désormais que pour ces 
zones définies depuis plus de 9 ans, le PLU devra faire 

l’objet d’une procédure de révision préalable au projet 
d’urbanisation.
En d’autres termes, à compter du 1er juillet 2015, 
l’ouverture à l’urbanisation nécessitera une procédure de 
révision du PLU, d’une durée minimale de 2 ans, portée 
par la volonté des élus et soumise à l’avis des services 
de l’Etat.

Contrairement aux deux points évoqués ci-dessus, il 
s’agit cette fois de limiter l’urbanisation de zones non 
bâties, et de permettre ainsi de préserver des zones 
précédemment naturelles ou agricoles de l’étalement 
urbain et de la pression urbaine.

Parmi les axes portés par la loi ALUR en matière de 
régulation, ces trois dispositions qui posent de nouvelles 
bases, dont l’enjeu se situe directement au niveau des 
droits des sols, changent inéluctablement la donne du 
point de vue des propriétaires du foncier disponible.

3. Péremption des zones à urbaniser (2AU, AUd), 
   entrée en vigueur le 1/07/2015

Service urbanisme 
Route de Rambouillet 
Responsable Sophie Martin
Contact : 01 64 91 63 37
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
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➔ La rentrée 
scolaire 2014 

Une équipe au cœur de l'action

Dès le jour de la rentrée, le mardi 
2 septembre, toute l'équipe des animateurs 
répondait présente pour accueillir 
les enfants et leur présenter le programme 
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) qui 
auront lieu pendant une heure, deux fois par 
semaine, de 15h30 à 16h30, en alternance sur 
les deux groupes scolaires.

Les activités organisées autour du projet 
"L'enfant au cœur de la ville" se déclinent 
en six thématiques. Ainsi, pour cette première 
période allant de la rentrée aux vacances 
de la Toussaint, les enfants vont découvrir 
les commerces de bouche.

Depuis la deuxième semaine de classe, 
on constate que 75% des enfants scolarisés 
dans chacune de nos quatre écoles 
fréquentent les NAP.

Les nouveaux rythmes scolaires impliquent 
également l'école le mercredi matin et 
l'accueil de loisirs l'après-midi, à partir 
de 12h, dans les locaux de nos écoles.

Souhaitons-leur une bonne année riche 
en découvertes ! 

Ecole élémentaire Edouard Herriot
De g à d 1er rang : Isabelle Durand (AVS), 
Joëlle Pichot, Claudine Thauvin (ATSEP) 

2nd rang : Marie-Hélène Jacob, Catherine Perrier 
(directice), Marie-Anne Gicquiaud (RASED) 

Nicolas Degeorges 
3e rang : Fabienne Lebon, Karine Chabot, Carole 

Vincent, Christelle Prechecq, Delphine Séveno, 
Alexandre Martin (intervenant musicien)

http://www.ec-herriot-limours.ac-versailles.fr

Ecole maternelle Les Cendrières
Axelle Brouand (directrice), Marie Marques (ATSEM), Laurence 
Van der Veen, Nicole Couturier, Muriel Abbas (ATSEM), Cathy 

Da Silva (ATSEM), Nathalie Taine, Fatou Marico (ATSEM)

Effectifs scolaires rentrée 2014
Maternelle Edouard Herriot :     122   élèves       5 classes         
Maternelle Les Cendrières :       118   élèves       4 classes         
Total écoles maternelles :       240 élèves
 
Elèmentaire Edouard Herriot :    206  élèves       8 classes         
Elémentaire Les Cendrières :     192   élèves       8 classes         
Total écoles élémentaires :     398 élèves
 
Total des élèves en primaire :  638 élèves
 
Collège Michel Vignaud :           754  élèves
Lycée Jules Verne :                    740  élèves

Institut Clamageran :                  47       élèves                

Ecole élémentaire Les Cendrières
De g à d 1er rang : Jocelyne Schock (aide à la direction), 
Pascale Nolé, Nathalie Rodrigues (directrice), Marc Charras,
Valérie Goncalves (ATSEP)
2nd rang : Philippe Thibodot, Karine Lopes, Céline Devaux, 
Agnès Beigbeder, Damia Perraud
Absentes sur la photo : Mmes Papyle et Dufossé

Institut Clamageran
Mardi 8 septembre, Monsieur le Maire, accompagné de Mmes 
Marylène Guihaire-Mandin, adjointe en charge de l'Education 
et Chantal Thiriet, adjointe en charge du Vivre Ensemble, 
ont souhaité une bonne rentrée aux 47 élèves et à l'équipe 
d'encadrement

Ecole maternelle Edouard Herriot
Cathy Davoine (AVS),  Samantha Lafont (AVS), Sonia Lopes 
(ATSEM), Corinne Hugel (stagiaire), Carole Lemoine, 
Audrey Georget (ATSEM), Anne Mainardi (ATSEM), 
Sandrine Templie (ATSEM), Véronique Boudault, 
Véronique Silvestri (directrice), 
Emilie Allain, Delphine Séveno, Mathilde Boulle, 
Céline Moissenet, Lydie Rémy, Nelly Alves (ATSEM)
 
Consulter le site de l’école maternelle :  
www.mat-herriot-limours.ac-versailles.fr

➔
➔

➔

➔

➔

Glossaire 
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Primaires.
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire
EVS : Emploi de Vie Scolaire

Lycée Jules Verne
Monique Perrigault
Nouvelle proviseure
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Samedi 6 septembre, TriAsso, la rentrée 
des associations s'est déroulée sous 
le soleil

…à la découverte  de nouvelles activités 

comme le Kendo

- Les traditionelles inscriptions…

Dimanche 24 août, célébration du 70ème 
anniversaire de la Libération de Limours avec 
l'inauguration de la borne dite du "serment 
de Koufra", en présence de nombreuses 
personnalités du monde combattant.

Dimanche 24 août, la traditionnelle céré- monie devant le monument commémoratif installé près de la ferme "Chaumette".

visionnez le film 
de la cérémonie 
sur le site Internet

Samedi 13 septembre à La Scène, le groupe "Alexx & The Mooonshiners" a chauffé la salle en première partie, suivi du concert de "Dr Feelgood", ambiance rock  'n'  roll garantie.

Remise du livre "Limours d'Hier et 

d'Aujourd'hui" par Marie-Claude Martin, 

présidente de l'association 

"La Mémoire de Limours" 

à Jean-Raymond Hugonet

TriAsso Edition
2014
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Stage de set dancing irlandais
samedi 4 octobre 
de 14h15 à 17h15, 
Bains-Douches 
avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance ou 20 € 
les 3 séances 
(1 séance le 10 janvier 2015 et 
1 séance le 28 mars 2015) 
+ adhésion MJC
Inscription obligatoire 
à la MJC

Concert «Hip Hop»
samedi 4 octobre à 20h30, MJC Le Studio
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

LSPC 
Qu’ont en commun Djengo, Daks, O’Max, R.I.M.K, 
Wills, Mc Laab et Koocé ? Pas grand-chose en fait, 
sinon que ce sont de jeunes MC kickant dans tous 
les battles du coin, des freestyleurs talentueux, et des 
mecs de Massy, de Palaiseau et des environs... 
https://www.facebook.com/LSPCzpl/info

Moster Morse   
Une énergie Rock/Electro guidée par un MC au 
flow dévastateur, Moster Morse vous propose un 
show Hip Hop dont vous vous souviendrez, Hip Hop, 
mais pas que. 
https://www.facebook.com/MosterMorse  

Mafia Groove   
Quand la Funk et la Soul se mèlent au Hip Hop, vous 
ne contrôlerez pas votre envie de danser à l'écoute 
de ce son groovy. 
https://www.facebook.com/pages/Mafia-
Groove/389153517815899?fref=ts
Soirée Hip Hop à la MJC, l'éclectisme pour mot 
d'ordre, le groove sera au rendez vous !

Spectacle Jeune Public  
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES suite à la mise 
en place de la réforme liée aux nouveaux rythmes 
scolaires
«Les rêves en-chantés» 
avec Thierry KI?
mercredi 15 octobre à 16h30, MJC Le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas perturber 
le bon déroulement du spectacle.

Chansons originales et marionnettes (ventriloque) 
par Thierry Ki?
à partir de 3 ans
Durée : 55 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 € 
avec Sebastien Ceglia (percussions et choeurs - le 
Faiseur de Rêves) et Thierry Ki? (guitares et chant - 
marionnettes)  
Chaque nuit, un étrange personnage apparaît dans la 
chambre de Thierry Ki?, pendant son sommeil. C'est 
le Faiseur de Rêves ! Au fil de son inspiration, et tout 
en donnant vie et voix aux peluches de la chambre 
(comme Tacotin le Lutin), le Faiseur de Rêves offre 
à Thierry des rêves étranges peuplés d'êtres fantas-N ° 9 2Limours
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

Stage arts plastiques enfants 

➔

Stages des 
vacances scolaires 
de juillet 

La MJC en scène le 7 juin

ça s’est passé à la MJC

tiques, d'autres empreints d'émotion 
et d'évasion. 
Les rêves en-chantés de Thierry Ki? 
s'enchaînent ainsi tout au long du 
spectacle, au son des guitares et 
au rythme des percussions. 
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac 
SNC Performath, à compter du mercredi 
1er octobre.  
Vente à la MJC le jour-même à partir 
de 16h, s’il reste des places.

Les activités 
hebdomadaires 
Il reste des places pour certaines activités 
proposées par la MJC ! 
Vous pouvez encore vous inscrire pour 
la Gym douce ou volontaire, la Danse 
traditionnelle, pour le Théâtre adulte, 
l'Expression plastique, le Yoga, la Sophro 
et l'Art floral !
Pour vos enfants, il reste quelques places 
pour le Break, le Théâtre (6/11 ans), 
l'atelier Graines de journaliste et les jeux 
ludiques ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Rappel des nouvelles activités animées 
par Agnès Cottais.
Atelier ludique pour les 8/12 ans 
le mercredi 16h30/18h, Bains-Douches
à partir du 17 septembre jusqu’au 
17 décembre (pour 12 séances)
Atelier de jeux libres et collaboratifs. 

Graines de journaliste pour les 10/14 ans 
le mercredi 14h/16h, Bains-Douches 
A partir du 17 septembre jusqu’au 17 
décembre (pour 12 séances)
Activité d’éducation civique, l’atelier 
« Graines de journaliste » a pour but de 
faire découvrir aux jeunes participants les 
bases du métier de journaliste, de déve-
lopper leur goût pour l’actualité, d’affiner 
leur esprit critique, de porter un intérêt 
sur le monde qui les entoure. 

Stages enfants 
et adolescents  
ANIMATIONS DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES D’AUTOMNE
Arts plastiques : peinture 
pour les 6/11 ans
animé par Michel Ortiz
Thème « Aéroplane et couleurs du ciel » 
du lundi 20 au vendredi 24 octobre 
de 14h à 17h, Bains-Douches 
Tarif : 65 € + adhésion MJC

Jeux de mots, jeux minots  
du 27 au 31 octobre
de 14h à 17h aux Bains-Douches
pour les 8/12 ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC
Exercices ludiques autour de l’expression 
orale. Convivialité et rires garantis ! 

Spectacle jeune public : 
« Kata et Stroff : mission 4 saisons »
à partir de 3 ans
mercredi 12 novembre à 16h30, 
MJC Le Studio

Concert «Punk»
samedi 15 novembre à 20h30, 
MJC Le Studio

P’tit Bal Folk
samedi 29 novembre à 20h30, 
Salle La Grange

Agenda novembre
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Les Amis de la Bibliothèque 
Activités proposées : 

A la bibliothèque Raymond Queneau 
Club lecture 
autour du livre « La belle amour humaine » de Lyonel Trouillot
mercredi 15 octobre à 20h30
Poésie sur Prédecelle  
« Poésie des XXème et XXIème siècles » 
jeudi 16 octobre à 20h30

Exposition « Magritte pour les enfants »
du 21 octobre au 18 novembre 

Lecture re-découverte « Autour de Marie-Antoinette»
mardi 21 octobre à 16h

Heure du conte « Contes de magie et sorcellerie »
mercredi 22 octobre à 15h30 
Halloween approche, les bibliothécaires et les conteuses des Amis 
de la bibliothèque vont jouer les sorcières pour nous conter des 
histoires maléfiques. Mais n’ayez pas peur et venez nombreux.

A la résidence aux moines
Lecture 

« Tout l’amour de nos pères » de Christian Signol
lundi 20 octobre à 15h.

Retrouvez-les sur le site : www.amisbibliothequelimours.fr 

LOCUPALI
vendredi 10 octobre
Arborétum de la vallée-aux-loups et la maison 
atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber
Animatrice Yvonne Frèche 01 64 90 76 05
Tarif : 45 €

vendredi 7 novembre
Le Mont Valérien et le musée d'histoire urbaine 
et sociale de Suresnes
Animatrice Yvonne Chauvel 09 50 68 08 71
Tarif : 37 €

Exposition : « Lire en couleurs » 
Du 6 au 18 octobre
Exposition interactive et ludique sur l’optique, la couleur et les illusions 
d’optique, réalisée par l’association « A fond la Science ». 

mercredi 8 octobre : ateliers scientifiques pour les 6/9 ans 
animés par « A fond la Science ».

mercredi 15 octobre : ateliers scientifiques à partir de 10 ans 
animés par «Exploradôme».
Places limitées et sur inscription à la bibliothèque.
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

     En octobre, c’est la fête 
de la science à Limours
Retrouvez toutes les animations, activités 
et conférences proposées pour l’occasion 
sur le site Internet de la ville : www.limours.fr
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OCTOBRe
• jeudi 2 octobre
14h : Conférence UTL 
« L'eau, un trésor en partage »*

• vendredi 3 octobre
20h30 : Jonglerie d'Oc – jonglerie musicale 
Tout public  
Tarif 10 €, 4 €

• vendredi 10 octobre
20h30 : Concert
 « Epicé-Métissé » 
avec François Constantin 
Tarif 6 €, 10 €

• vendredi 17 octobre 
20h30 : Concert latino 
« Gaby Moreno » 
Tarif 16 €, 10 €

NOVeMBRe
• jeudi 6 novembre
14h : Conférence UTL* 
« De la terre aux confins 
du systeme solaire »

• samedi 8 novembre
20h30 : Concert 
« L’Harmonie du Pays de Limours » 
Entrée libre

• jeudi 13 novembre
14h : Conférence UTL* 
« La restauration : de Bonaparte 
à Louis XVIII »

• samedi 15 novembre
20h30 : Théâtre 
« Conversation avec ma libido » 
Tarif 25 €, 15 €

       : 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 mercredi 27 août, dans le cadre d'un appel à projet appelé 
" journée loisirs" financé par la fondation Mondelez et la Croix-Rouge, 
l’unité locale de Limours a organisé une journée au zoo de Beauval,
réservée à des familles disponibles parmi nos bénéficiaires ou ceux des CCAS 
de notre secteur. 56 personnes, dont 34 enfants âgés de 1 à 16 ans, accom-
pagnées de quatre bénévoles Croix-Rouge, ont pu ainsi participer à cette 
journée. Le soleil était au rendez-vous pour visiter ce magnifique zoo. Le repas 
dans le restaurant du parc fut un moment d’échange, de convivialité et de 
détente, exceptionnel.
Chacun a pu observer à son rythme les nombreux animaux d’espèces rares et 
souvent protégées ou participer aux spectacles des oiseaux et des otaries.
Un goûter avec des gâteaux confectionnés par les bénévoles Croix-Rouge a 
clôturé cette journée avant le voyage retour.
L’ensemble des participants était heureux et ravi de cette journée mémorable. 
Un merveilleux souvenir pour les enfants.

      L'Office de tourisme du 
Pays de Limours  vous propose 

samedi 11 octobre à 9h45 : découverte de Vauhallan (journée complète)
. Matin : visite guidée de cette petite ville du Hurepoix, de l'église dédiée 
à Saint-Rigomer et Sainte-Ténestine et de sa crypte formée de trois petites 
chapelles, lieu de pèlerinage jusqu'au début du 20ème siècle. 
. Déjeuner
. Après-midi : visite de l’abbaye Saint-Louis-du-Temple et de ses deux 
musées.  

Ces informations vous permettront de retenir les dates de nos activités.

Office de Tourisme - 615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél : 01 64 90 74 30 
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com
Site : otpaysdelimours.wordpress.com

Retour sur la journée 
loisirs Croix-Rouge 
au zoo de Beauval
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Club des Aînés 

Tous les mardis après-midi à partir de 13h45, des 
personnes se réunissent pour se divertir à la salle 
MAC, résidence Beethoven.

Vous avez envie de jouer aux cartes (belote, rami, 
tarot), au scrabble ou d’apprendre le tak tik ?

Alors venez nous rejoindre, vous serez les bien-
venus. Un goûter est servi vers 16h30.

Cotisation annuelle : 15 €

Renseignements : Gérard Guérin, président 
01 64 91 22 48

Limours

13e13Fête de la Science 
du 3 au 18 octobreDécouvrir, apprendre, se divertir, 

échanger avec les scientifiques…
« Ondes, lumière et couleurs »

➔



➔ ➔

 

19N ° 9 2Limours
magazine

➔

➔

sport

Résultats du Pétanque Club de Limours au championnat 
de France qui se sont déroulés le 30 août à Thoiry (78)

5 équipes qualifiées : 4 en sénior et 1 en féminine.
Sylvie et Christelle, nos championnes d'Essonne, 
ont réalisé un beau parcours. 
Elles perdent en demi-finale contre les championnes 
en titre.
Térance et Jérome perdent eux aussi en demi-finale, 
Alexandre et Jean-Claude en quart de finale et enfin 
Ludovic, Tonio, Jérome et Bruno en 16ème de finale.
Contact : 01 64 91 12 08

du lundi 20 au vendredi 24 octobre 
du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants selon plusieurs formules, demi-journée, journée entière, 
repas pris à la cantine (pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe, les enfants de moins de 8 ans seront accueillis 
à la demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.
Les dossiers sont disponibles en mairie. Vous pouvez également faire vos inscriptions directement sur le site 
de la ville, www.limours.fr.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 10 octobre à 17h.
Le nombre de places étant limité, pour des raisons d'encadrement et de sécurité, il est impératif de respecter cette date.
Les inscriptions seront closes dès que la capacité d'accueil sera atteinte.
Renseignements : 01 64 91 63 63 

Pétanque Club de Limours 

Pass  'Sport Jeunes 
vacances de la Toussaint

sport 

Après les cols mythiques et leurs 43 000 m de dénivelés 
accumulés les 5 années précédentes, nos 11 vaillants 
grimpeurs du CCL, dont 2 dames, ont pour cette 6ème 
édition, défié les routes des Alpes de Haute Provence, 
et acquis 8 540 m de dénivelés supplémentaires.
En effet, ils ont grimpé les cols de : La Cayolle, Allos, 
Vars, La Bonnette (plus haute route de France - Alti-
tude 2 802 m) et pédalé autour du lac de Serre-Ponçon 
pendant 128 km et 2 650 m de dénivelé avec une 
température qui a atteint ce jour-là 40°… Les deux 
accompagnatrices ont veillé à bien approvisionner nos 
courageux cyclistes dont la consommation a dépassé 
ce jour-là les 30 litres…….d’eau bien sûr !

C’est avec toujours le même enthousiasme et le même 
courage qu’ils ont gravi ces routes bien difficiles, por-
tant avec fierté les couleurs du Cyclo Club de Limours. 
La convivialité qui règne au sein du groupe et les efforts 
partagés font que cette expérience restera comme 
les précédentes riche en souvenirs.

Un grand bravo à Gérard, Michel, Marcel, Robert, Luc, 
aux 3 Alain et à Thierry.
Une mention très spéciale à Francine et Maïté qui ont 
grimpé tous les cols avec une volonté et un courage 
sans faille.

« A la 
conquête 
des cols 
des Alpes 
de Haute 
Provence  » 
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lundi de 19h15 à 20h
à la Halle des sports
Information sur place ou par mail à adage.limours@gmail.com

A.D.A.G.E 
Nouveau cours de

Montagne 2014 
Pour les grimpeurs du CCL



➔ ➔

  

20 N ° 9 2Limours
magazine

21N ° 9 2Limours
magazine

Permanence du Député
La permanence parlementaire de 
Nathalie Kosciusko-Morizet 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 Schœttl vous rencontre en 
Mairie le mardi 14 octobre de 9h à 11h.

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.      

Octobre Rose 
A partir de 50 ans, la mammographie 
est recommandée tous les 2 ans

➔

Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée 
au cancer du sein. Le dépistage est un acte 
important pour lutter contre ce cancer. 
C’est entre 50 et 74 ans que les femmes ont le 
plus de risque de développer un cancer du sein 
et que le dépistage est le plus efficace.
Dans certains cas particuliers, le médecin ou 
le gynécologue conseilleront d’autres modalités 
de surveillance.
Chaque femme âgée de 50 à 74 ans a droit à une 
mammographie de dépistage prise en charge à 
100 % par les caisses d’assurance maladie sans 
avance de frais et à un examen clinique.
Pour les femmes résidant en Essonne, l’Asso-
ciation pour le Dépistage des Maladies Cancé-
reuses en Essonne (ADMC 91) envoie une lettre avec la liste des 45 centres 
de radiologie agréés en Essonne par les autorités de santé.

Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10
Informations complémentaires : 
Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses dans le département 
de l’Essonne 
Tél : 01 64 90 52 12
E-mail : sein@admc91.org     
Site Internet de l’Institut National du Cancer : e-cancer.fr

infos

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
- HENRY COLOMBANY          le 22/07/14 
  Antoine        

- ALLIGRI Luca        le 23/07/14

- MEYER Eléa               le 24/07/14

- SIGNOLLE Hector        le 27/07/14

- GICQUEL Joshua        le 29/07/14

- GROLHIER Lucas        le 01/09/14

ils se sont unis :
- ZUREK Alexandre 
  et DAGOU Lucile              le 09/08/14

- PINCOT Alexandre 
  et ARMAND Virginie           le 14/08/14

- SAINTEMARIE Fabrice 
  et CHAURY Marie-Gaëlle    le 14/08/14

- BERTELLI Nicolas 
  et DEBACHY Sophie            le 16/08/14

- COLIN Yohan 
  et GORY Hélène                  le 22/08/14

- DUBOUCHET Valérie 
  et SOUDAY Karine              le 30/08/14

ils nous ont quittés :
- KRIER Patrick (62 ans)         le 16/08/14 
- LANGUILLE André (90 ans)   le 23/08/14
- PICHON Maria (48 ans)        le 31/08/14

infos

Exposition de champignons
du 11 au 13 octobre 2014
Orangerie du Parc des Célestins (Entrée libre) - rue Gambetta à Marcoussis (parking assuré)
Horaires : 14h à 19h le 11/10 et 10h à 19h les 12 et 13/10.
Une sortie d'initiation en forêt est organisée pour le public le dimanche 12/10 - rendez vous devant l'exposition à 9h30.

Les Mycologues du Cercle guideront le public parmi les différentes tables thématiques de l’exposition. 
A partir des 200 à 250 spécimens frais présentés, ils apprendront aux visiteurs à éviter les confusions possibles entre 
champignons comestibles et espèces toxiques, voire mortelles. Cette année une place toute particulière sera réservée 
aux champignons cultivés.
Pour plus d’informations, contactez : 
Alain Thiriot au 01 64 91 38 98 ou alain.thiriot@wanadoo.fr 
Site : www.cmme.fr

Devenez bénévole pour les "Blouses Roses"
Apporter joie et réconfort à tous les âges de la vie, enfants, adultes, personnes âgées en 
proposant dans les hôpitaux et maisons de retraite des animations, loisirs créatifs, jeux, 
lecture, visites, tel est l'objectif de l'association des Blouses Roses ! 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps !

Devenez bénévole et mettez du "rose" dans votre vie comme dans celles des malades 
et des personnes âgées ! Aucune compétence particulière n'est demandée. 
Les interventions se déroulent en équipe sur plusieurs sites en Essonne.

Les Blouses Roses, Association loi 1901, nationale, fondée en 1944, 
reconnue d'utilité publique en 1967.
www.les blousesroses.asso.fr
e-mail : brose.longjumeau @gmail.com
Tél : 06 85 15 77 02
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DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN
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Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,  
ou avant en cas de risque particulier.

Renseignez-vous auprès de votre médecin, sur e-cancer.fr ou au 

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme de sensibilisation 
à l'environnement et au développement durable, la municipalité 
met à disposition un espace convivial le long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 20h, la RD24 est fermée à la 
circulation des véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à 
la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, 
à vélo, rollers ou trottinette.

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

LIMOURS (91) 
A proximité du centre ville maison 
entièrement rénovée de 143 m2 ha.
Edifiée sur un terrain de 546 m2 
entièrement clos.
Entrée, buanderie, wc, cuisine 
aménagée équipée, séjour double 
de 47 m2 avec poêle, 1 chambre 
avec salle de bains, wc.
Etage : Palier, 4 chambres dont 
une en mezzanine, bureau /dressing.
Abris de jardin  
Prix : 433.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

LIMOURS (91)
Située proche des écoles, 
(collège, lycée) maison familiale, 
édifiée sur un terrain de 550 m2. 
Entrée, séjour double avec 
cheminée, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc.
Etage : Palier, 3 chambres avec 
rangements salle d'eau, wc.
Garage double.
Prix : 342.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)  
Maison de plain-pied édifiée 
sur un terrain de 971m2 
entièrement clos.
Séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, wc. 
Annexe à usage de garage 
et d'abris de jardin. 
Prix : 254.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91) 
Maison ancienne 5 pièces 
Terrain de 641 m2 entièrement clos.
Séjour double avec cheminée, 
cuisine, 1 chambre, 
salle de bains, wc.
Etage : 2 chambres, wc, grenier 
aménageable.
Buanderie, cave.
Abris de jardin 
Prix : 269.000 €
(honoraires de négociation inclus)

© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple, 
iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées 
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

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 

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd   1 06/05/14   17:00
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Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

   
Conférence «L'eau, un trésor en partage»

13ème Fête de la Science cf. programme encarté

Jonglerie d'Oc - jonglerie musicale par Vincent de Lavenère

Accueil des nouveaux Limouriens

Inauguration de la plaque nommant la piste d’athlétisme Serge Raquin 

Concert "Hip Hop"

Réunion publique : vigilance cambriolage

Concert « Epicé-Métissé » avec François Constantin

Permanence Vie Libre

Spéctacle jeune public cf. p.14

Concert latino « Gaby Moreno »

Exposition « Magritte pour les enfants »

Conférence « De la Terre aux confins du système solaire »

Concert Harmonie du Pays de Limours

Commémoration de l'Armistice

Spectacle jeune public « Kata et Stroff : mission 4 saisons »

Conférence « La restauration : de Bonaparte à Louis XVIII »

Théâtre « Conversation avec ma libido » 

Concert "Punk"

UTL

Service culturel 

Municipalité

Municipalité

MJC

Municipalité/ Gendarmerie

Service culturel

Vie Libre

MJC

Service culturel

Les Amis de la bibliothèque

UTL

Harmonie du Pays de Limours

MJC

UTL

Service culturel

MJC

La Scène

La Scène

Mairie

Parc des sports V. Coupet

Le Studio

La Grange

La Scène

Salle Yris

Le Studio

La Scène

Bibliothèque municipale

La Scène

La Scène

Monument aux Morts

Le Studio

La Scène

La Scène

Le Studio

14h

20h30

9h-12h

15h

20h30

20h45

20h30

18h-19h30 

16h30

20h30

heures d’ouverture

14h

20h30

12h

16h30

14h

20h30

20h30

OCTOBRE
jeudi 2

du 3 au 18

vendredi 3

samedi 4

samedi 4

samedi 4

jeudi 9

vendredi 10

mardi 14

mercredi 15

vendredi 17

du 21 octobre 
au 18 novembre

NOVEMBRE
jeudi 6

samedi 8

mardi 11

mercredi 12

jeudi 13

samedi 15

samedi 15

7e édition
• Nombreuses animations autour de la solidarité

• Rencontre handisports, samedi 15 novembre

• Concert Solidaire, samedi 22 novembre

Vous trouverez tous les rendez-vous dans le programme qui sera encarté dans le Limours Magazine n°93 de novembre.
Pour toutes informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 et sur le site : www.limours.fr

du 12 au 22 novembre
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des Semaines de la Solidarité

Municipalité/Association 
du monde combattant


