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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

Faisant suite aux actes de barbarie ayant 
frappé de plein fouet notre pays en ce 
début d’année, jeudi 8 janvier dernier, nous 
étions plus d’un millier à nous rassembler 
sur la place du Général de Gaulle.
Au-delà de nos différences, qu'elles soient 
d’ordre confessionnelle, politique ou philo-
sophique, se retrouver ensemble dans un 
esprit de concorde est apparu comme une 
ardente nécessité.
Se retrouver ensemble pour dire notre 
compassion et notre soutien aux familles des 
innocents abattus froidement et lâchement 
par des barbares.
Se retrouver ensemble pour dire aussi notre 
attachement à la liberté d’expression qui 
reste et restera une conquête fondamentale 
de l’histoire de notre peuple. 
Se retrouver ensemble enfin pour réaffirmer 
pleinement notre lien viscéral avec les trois 
valeurs fondatrices de notre république : 
Liberté, Egalité, Fraternité.
L’émotion, le recueillement ainsi que la 
solidarité mis en place à cette occasion 
démontrent une grande capacité des indi-
vidus à prendre en main leur destin dès lors 
qu’on s’attaque aux principes fondamentaux 
qui régissent leur société. 
A une époque où « faire sens » devient 
une quête quotidienne, gageons que se 
retrouver ensemble en cette triste occasion 
nous aidera à cheminer collectivement vers 
un avenir meilleur. 

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial

Rassemblés et unis autour 
de nos valeurs

   Le dispositif  
   Voisins Vigilants
Devant le nombre croissant de cambriolages 
et de ruses employées par les cambrioleurs, 
la municipalité a adhéré au protocole du  
dispositif  Voisins Vigilants.

La réussite de cette démarche requiert l'implication de chacun 
d'entre nous.

Aussi, inscrivez-vous, vous aussi en tant que Voisin Vigilant.
C'est simple et c'est gratuit :
• connectez-vous sur www.voisinsvigilants.org
• cliquez sur «s'inscrire» puis sur «s'inscrire» en tant que voisin vigilant, 
• renseignez le formulaire, 
• recherchez si une communauté représentant votre rue ou votre 
quartier est inscrite sur le site (voisin référent).

Si votre quartier n'est pas encore répertorié, si vous ne possédez pas 
internet : prenez contact avec la police municipale. 

Sabine Lagarde, chef de service de la police municipale, est à votre 
disposition pour tous renseignements et informations relatifs à votre 
inscription.
01 64 91 63 50 - 06 07 88 30 23 
http://www.mairie-limours.fr - mairie 24/24 écrire à la police municipale 

➔

LIMOURS magazine n° 96 – février 2015
Directeur de la publication : Jean-Raymond Hugonet • Comité de rédaction : Pierrette Grostefan, 
Evelyne Cerio, Sandrine Daniel, Marie-Christine Baum • Conception graphique : Agence Fargue.com 
01 64 91 61 28 • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédit photos : Pascal Lebrun, Jean-Luc Ser, Michèle 
Gonzales et divers • Régie publicitaire : 01 64 91 63 63 • Tirage : 3200 exemplaires • ISSN n° 1291-2948

Prochaine parution : LIMOURS magazine n°  97  •  Mars  2015 - Remise des articles le 7 février 2015 

Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk, 100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication 
française avec usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une imprimerie certifiée 
IMPRIM’VERT, PEFC et AFNOR 14001 garantissant la réduction des impacts environnementaux 
liés aux activités d’imprimerie.

3N ° 9 6Limours
magazine

Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme de sensibili-
sation à l'environnement et au développement 
durable, la municipalité met à disposition un 
espace convivial le long du bois.

Tous les dimanches, de 14h à 18h, la RD24 est 
fermée à la circulation des véhicules motorisés 
du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac.

Vous pouvez donc profiter de cet espace de 
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

Limours Infolettre

C'est simple, gratuit et utile.

L'infolettre est diffusée chaque semaine afin de vous rappeler les nom-
breuses animations culturelles et sportives programmées sur la ville. 
C'est aussi utile pour connaître les alertes, les zones de travaux, les 
conseils et dernières réglementations mises à jour par les services 
municipaux.

Pour vous inscrire rien de plus simple 
• soit via le site Internet de la ville www.limours.fr 
• soit en adressant un mail à communication@limours.fr

Pour rappel votre adresse reste confidentielle et n'est absolument pas 
diffusée à d'autres organismes.

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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Travaux de  
janvier
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Espaces verts
Le service des espaces verts procède en 
régie à l’élagage et à l’entretien du  
patrimoine arboré, composé de plus de 
550 arbres isolés et de 200 arbres  
d’alignement qui sont à surveiller  
et à entretenir.

➔

Assainissement avenue 
Beethoven et Grande rue

Réhabilitation des réseaux d’assainis-
sement des eaux usées par chemisage, 

ce qui consiste à poser une «chaussette» 
qui permet de travailler sans ouverture de 

chaussée. Cette «chaussette» est appliquée à 
chaud et solidifiée par la pose d’une résine.  

Le résultat est aussi solide qu’une canalisation neuve. Toutefois, 
afin de parer toute éventuelle malfaçon, un cabinet indépendant 
intervient à la fin des travaux.

➔

Collecte de végétaux :
reprise de la collecte le  
mercredi 11 mars

Rappel : les déchets végétaux 
doivent être présentés :

- en conteneurs normalisés  
de 120 ou 240 litres, à roulettes,  

à préhension frontale et portant un 
couvercle bordeaux 

- en sacs biodégradables  
(non fournis par le SICTOM)
- en fagots (dimensions maximales :  
diamètre 10 cm, longueur 1,5 mètre)

Les interdits : 

- les sacs plastiques
- les poubelles rondes ou non conformes
- les conteneurs à couvercle jaune 
- les fagots trop lourds 

Pour tout complément d’information, 
contacter le SICTOM du Hurepoix au  
01 69 94 14 14

➔
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     Voirie
Entretien et remise en  
place de panneaux de  
signalisation

➔
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Contrat de territoire :   
c'est signé !

➔
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Mardi 6 janvier, Jean-Raymond Hugonet, maire de Limours, a signé offi-
ciellement le contrat de territoire avec Jérôme Guedj, président du Conseil 
général de l'Essonne, en présence de Gérard Funès, vice-président du 
Conseil général chargé du partenariat avec les territoires, de Laurence 
Paulet-Colas, directrice de la démocratie locale, de la contractualisation 
et de l'animation communales.

Le précédent partenariat avec le Département, avait été concrétisé par 
la signature d'un contrat départemental communal débuté en 2007 et 
achevé en 2011 dont le programme était essentiellement constitué de 
réfections de voiries, notamment dans les trois hameaux.

Dans ce cadre et conformément aux engage-
ments pris durant la campagne électorale, un 
vaste programme de réhabilitation, d’isolation 
et d'accessibilité des deux groupes scolaires 
communaux, qui s'échelonnera sur cinq ans, 
a été entrepris (cf. Limours Magazine n°94 - 
décembre 2014).

La commune a sollicité le Département 
afin d'obtenir son soutien financier au titre 
du dispositif «Nouveau partenariat avec 
les territoires essonniens 2013-2017»,  
le contrat de territoire.

Trois opérations ont été retenues :
• les études pré-opérationnelles pour 
la réhabilitation des groupes scolaires 
Edouard Herriot et les Cendrières
• la réhabilitation du groupe scolaire 
Edouard Herriot
• la réhabilitation du groupe scolaire les 
Cendrières, 
pour un coût total hors taxes de 3 356 240 € 
le montant de la subvention du Département 
mobilisable est de 644 949 €.

La première phase d'études pré-opération-
nelles pour la réhabilitation des groupes 
scolaires Edouard Herriot et les Cendrières 
d'une durée de deux ans a d'ores et déjà 
été initiée depuis 2014. 

Ces études fondamentales pour le projet 
ont pour but :
• d'établir un diagnostic complet de nos éta-
blissements scolaires (énergétique, amiante)
• d'étudier comparativement les différentes 
solutions techniques en matière d'isolation 
et de mises aux normes

• de déterminer les aménagements à pré-
voir et leur calendrier
• d'évaluer le montant des investissements

Rappelons également que ces travaux 
de réhabilitation, non envisageables en 
milieu occupé, débuteront aux vacances 
d'été 2015 par le groupe scolaire Edouard 
Herriot. 

Qu’est-ce qu’un contrat  
de territoire ? 

Lors de l’Assemblée départementale du 2 
juillet 2012, le Département de l’Essonne 
a affirmé le maintien de son soutien aux 
territoires essonniens à travers un nou-
veau partenariat.
Il s’agit de mieux répondre aux besoins 
et aux aspirations des habitants et des  
acteurs locaux, d’articuler les politiques 
départementales avec celles construites 
par les acteurs locaux, d’adapter les  
actions départementales aux territoires.

Le Département a pris cette mesure pour 
limiter les contrats qui auparavant finan-
çaient parfois 100% de voirie et afficher 
une meilleure visibilité.
Le contrat de territoire remplace ainsi 
tous les dispositifs existants en regrou-
pant dans un cadre unique l’ensemble 
des aides financières pour la réalisation 
d'un programme d'investissements lo-
caux concourant à l'aménagement et à 
l'équipement cohérent et durable de son 
territoire.
A cette fin, le contrat de territoire et le 

contrat de cohésion sociale et urbaine, 
d'une durée de 5 ans (2013 à 2017), sont 
créés avec un avenant possible au bout 
de deux ans et demi.
Cinq axes prioritaires d’intervention  
encadrent cette politique départementale :
• la cohésion sociale et urbaine, 
• le renforcement du service public, 
• l’aménagement durable des territoires,
• la lutte contre les discriminations, 
• la prise en compte de la spécificité des 
petites communes.

Ce nouveau partenariat s’appuie sur :
• un diagnostic de territoire, document de 
référence partagé entre le Département et 
les collectivités, préalable à la contractua-
lisation, assurant l’adéquation entre les 
besoins du territoire et les objectifs identi-
fiés par le Département et les collectivités 
d’un même territoire,
• les fonds d’intervention départementaux. 

Une clause de revoyure au bout de 2 ans 
et demi permettra de réaliser un point 
d’étape.

Ce type de contrat est pour la ville l’assu-
rance d’une aide au financement de ses 
projets prioritaires et incontournables.

de gauche à droite
1er rang : Gérard Funés,  
Jean-Raymond Hugonet, Jérôme Guedj
2d rang : Marylène Guihaire-Mandin, Pierrette 
Grostefan, Philippe Ballesio, Chantal Thiriet
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deVeloppement durable

Limours adhère à la charte  
régionale de la biodiversité

Secrets de Jardins en 
Essonne, Printemps 2015 :  
les inscriptions sont ouvertes

➔

➔Dans le cadre de ses engagements pris 
en faveur du développement durable,  
la municipalité a décidé par délibération 
en Conseil Municipal en 2013 d’adhérer 
à cette charte régionale de la biodiversité. 
C'est aujourd'hui chose faite.

La commune s'engage ainsi à des actions 
et des pratiques à mettre en œuvre dans 
les trois ans dans une logique d'améliora-
tion et de mise en place progressives.

La charte s'articule autour des cinq 
thèmes ci-dessous pour lesquels elle  
présente une liste d’engagements.
Pour chaque engagement, la charte  
propose jusqu’à cinq actions concrètes :

- préserver le vivant et sa capacité à 
évoluer
- assurer un usage durable et équitable de 
la biodiversité
- investir dans un bien commun, le capital 
écologique
- développer, partager et valoriser les 
connaissances
- susciter l’envie d'agir pour la biodiversité.

Des réunions avec les services commu-
naux (notamment urbanisme, espaces 
verts, travaux, ressources humaines, 
marchés publics) ont permis d’inscrire 
la commune dans cette démarche de 
façon réaliste, selon ses compétences, 
ses moyens humains et financiers et ses 
priorités.

Le dossier de notre ville est consultable  
en ligne sur le site  
http://www.chartebiodiversite-idf.fr 
dans la rubrique « Signataires ».  
Vous constaterez qu’un bon nombre 
d’actions sont déjà mises en pratique, 
d’autres le seront progressivement.

Un point d’étape sera fait lors de la  
commission et du comité consultatif  
Environnement avant l’échéance des  
trois ans ; l'occasion de mettre à jour  
nos actions.

Il est important de noter que l'adhésion  
à cette charte permet d'obtenir des 
subventions du Conseil Régional d’Île-
de-France, notamment pour les travaux 
sur le réseau d'assainissement et pour 
la concrétisation de l’aménagement du 
plateau des Cendrières.

Nous reviendrons régulièrement sur les 
actions mises en place dans le cadre de 
cette charte.

Vous êtes un jardinier amateur averti, vous êtes passionné de plantes,  
vous êtes (très) fier de votre jardin : ceci est pour vous !

Pourquoi ne pas partager votre passion et faire visiter votre jardin ?

Vous pouvez vous inscrire à l'initiative proposée par le Comité  
Départemental du Tourisme de l'Essonne : « Secrets de Jardins  
en Essonne, printemps 2015 ».

Cette année, la manifestation aura pour thème « La promenade au jardin »  
et se déroulera les 30 et 31 mai et les 6 et 7 juin.

Attention, la date limite d'inscription est le 2 mars.
Pour s'inscrire, c'est simple !

Contactez le Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne :
par mail à c.guivarch@cdt91.com
ou par courrier à CDT de l'Essonne, 19 rue des Mazières, 91000 Evry.

Il vous sera demandé de renseigner un formulaire dans lequel vous pourrez :
 - décrire votre jardin en donnant envie de le visiter    
    (type de jardin, style et particularités, superficie)
 - donner les dates et horaires d'ouverture aux visites.

Lien vers le site du tourisme en Essonne : www.tourisme-essonne.com

Le Conseil Régional d’Île-de-France a mis en place une 
charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels  
et propose aux collectivités d'y adhérer.

Cette charte a pour vocation d'une part de renforcer  
et de préciser la politique régionale dans ce domaine  
(faire connaître, préserver, restaurer, gérer) et d'autre part  
de proposer à l'ensemble des acteurs franciliens un guide de 
bonnes pratiques à mener dans le respect des compétences 
reconnues à chaque collectivité.
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L’Établissement français du sang 
lance un appel à la mobilisation 
de tous pour faire face à la baisse 
des réserves en produits sanguins.

Aucun traitement ni médicament de  
synthèse ne peuvent encore se substituer 
aux produits sanguins labiles. Afin de 
répondre aux besoins des patients, l’EFS 
compte sur vous dès aujourd’hui !

A savoir 

- 10 000 dons de sang nécessaires  
chaque jour
- 1 million de malades soignés chaque 
année grâce aux dons de sang

- grandes indications d’utilisation des 
produits sanguins : le traitement des 
maladies du sang et des cancers,  
les hémorragies
- ne pas venir à jeun pour donner son sang
- se munir d’une pièce d’identité pour un 
premier don
- être âgé de 18 à 70 ans et peser au 
moins 50 kg

Pour connaître le lieu de collecte de sang 
le plus proche de chez vous et tout savoir 
sur le don de sang : dondusang.net 

    Prochaine collecte :
    jeudi 12 mars 
    de 15h à 19h30
    à La Grange

➔

➔

Jobs d’Eté

Pédibus
Le don du sang  
maintenant c'est urgent !

education

Pour l’été 2015, la commune 
recherche deux jeunes pour 
les services techniques au 
mois de juillet et deux pour le 
mois d’août. Trois autres postes 
sont à pourvoir en fonction 
des besoins des services. 

Dans un souci de transparence, il est 
important de rappeler les critères retenus 
pour le choix des candidats :

• être âgé d’au moins 17 ans 
au 1er janvier 2015
• qu'il s'agisse d'un premier emploi
• le permis de conduire est un plus, pour les 
jeunes affectés aux services techniques.

Procédure pour postuler

Un courrier devra être envoyé à Mon-
sieur le Maire en mentionnant l’identité 
complète, l’adresse, les coordonnées 
téléphoniques et l'adresse mail, la date 
du permis de conduire.

Le mois souhaité pour travailler devra 
être clairement mentionné. 

De même, devra apparaître sur le 
courrier ou le CV joint, la formation 
scolaire en cours, ce qui permet pour les 
emplois plus spécifiques (ex : RPA) de 
tenir compte de l’orientation profession-
nelle et de la motivation pour le secteur 
demandé.

Les postes à pourvoir sont d'une durée 
de 4 semaines : du 6 au 31 juillet inclus 
et du 3 août au 29 août inclus.

Aucun aménagement de dates ne sera 
possible.

La demande de candidature doit être 
envoyée avant le 21 mars 2015, dernier 
délai. Chaque année le nombre de 
demandes dépasse le nombre d'offres, 
aussi il est vivement conseillé d’effec-
tuer d’autres demandes et de participer 
aux ateliers « jobs été » organisés par la 
CCPL (01 64 90 79 00).

Renseignements au 01 64 91 63 63
www.limours.fr

Les beaux jours seront bientôt de retour et 
il sera alors temps de prendre de bonnes 
résolutions, pourquoi pas le Pédibus. 

Ce principe participatif de ramassage scolaire géré 
par les parents d'élèves avec l'aide de la commune 
a été initié dans le cadre des actions de la com-
mune relatives au développement durable. C’est 
un ramassage scolaire à pied basé sur le bénévolat 
des parents (conducteurs et accompagnateurs) qui 
encadrent un groupe d’enfants (passagers) sur le 
trajet de l’école.

En savoir plus
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce mode de 
transport, contactez le service scolaire.
Plusieurs circuits desservent chacun des groupes 
scolaires.

Renseignements : www.limours.fr  
ou service scolaire 01 64 91 63 66

ViVre ensemble

2 février : ouverture  
des inscriptions scolaires
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 2015/2016,  
le service scolaire vous invite à inscrire vos  enfants nés en 2012, 
du 2 février au 18 avril.

Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie aux heures 
d'ouverture avec l'ensemble des documents requis :
• justificatif de domicile
• livret de famille ou acte de naissance de l'enfant
• carnet de santé de l'enfant à jour des vaccins.

Une réunion d'information « Rentrée avec le sourire »,  
à laquelle vous serez invités, aura lieu le vendredi 19 juin  
à 18h à La Grange. A cette occasion, vous pourrez rencontrer 
le personnel communal en charge d'accueillir vos enfants sur 
le temps périscolaire, il répondra aux questions que vous vous 
posez sur l'organisation de la rentrée scolaire.

Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous  
renseignements au 01 64 91 63 66 ou sur www.limours.fr   
Mairie 24H/24 - Ecrire au service scolaire.
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Hommage  
des enfants 
aux victimes 
des attentats
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Vendredi 9 janvier, Jean-Raymond Hugonet entouré de l’équipe 
municipale a adressé ses vœux à la population en présence du 
sénateur Serge Dassault, du sénateur-maire Vincent Delahaye,  
du conseiller général Nicolas Schoettl et de nombreux maires  
élus du canton et représentants des autorités et des associations.

Samedi 17 janvier, salle La Grange, assemblée 
générale de l’Union Nationale des Anciens  
Combattants (UNC) suivie de la galette des Rois.

Samedi 24 janvier,  
salle polyvalente, assemblée 

générale de l’Association  
Républicaine des Anciens  
Combattants (ARAC) suivie  

de la galette des Rois.

Jeudi 8 janvier, rassemblement en hommage 
aux morts de l’attentat à Charlie Hebdo.

Ce fut aussi l’occasion de remettre deux chèques  
au profit de l’association « Les Bouchons d’Amour ».  
Le premier chèque d’un montant de 550 €€fruit du 
bénéfice du loto solidaire organisé à la RPA ;

Le second chèque d’un montant de 5871,41 € 
bénéfice du Concert Solidaire du samedi 22 
novembre 2014 remis par les élèves des écoles.

Samedi 17 janvier, l’EMH a donné un concert à 
La Scène sur le thème des musiques de films.

Samedi 10 janvier, cérémonie de vœux au  
personnel communal, l’occasion de remettre 
les médailles du travail, de saluer les nou-
veaux venus et les départs à la retraite.

N ° 9 6Limours
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retour en images retour en images

Mardi 20 janvier, salle Mac, traditionnelle  
galette des Rois organisée par le club  
des Aînés.

12 N ° 9 6Limours
magazine

Retrouvez le film de 
rétrospective 2014 sur la 
web-tv www.limours.fr.

Vendredi 23 janvier, salle La Grange,  
assemblée générale du l'association  
de jumelage Amitié Minfeld-Limours suivit  
de la traditionnelle galette des Rois.



➔

N ° 9 6Limours
magazine

15

Spectacle  
Jeune Public 
« Contes farfelus » 
par les conteuses  
de la bibliothèque 
avec la participation musicale 
d’Alexandre Martin

mercredi 11 février à 16h30
MJC Le Studio 
à partir de 3 ans
Gratuit
 
Merci de respecter cet horaire pour ne pas perturber 
le bon déroulement du spectacle.

Nous avons le plaisir d’accueillir les conteuses  
de l’association « Les amis de la bibliothèque ». 
Soyez au rendez-vous pour des contes farfelus  
à vous couper le souffle !

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC- 
Performath, à compter du mercredi 28 janvier 
Vente à la MJC le jour du spectacle à partir de 
16 h, s'il reste des places.

Concert 
« Metal » 
samedi 7 février à 20h30 MJC Le Studio
avec les groupes Inner Reflections, Orakle et 
Underflesh 

Inner Reflections 
Récente formation provenant 
de la vallée de Chevreuse,  
à l'évolution exponentielle, Inner 
Reflections nous ouvre son 
univers métallique complexe 
et structuré, pour le plus grand 
bonheur des mélomanes 
avertis.

Orakle 
Groupe phare de la scène 
Black Metal, Orakle nous invite 
à un show unique pour honorer 
la sortie de leur dernier album, 
nous dévoilant un côté plus 
progressif que d'ordinaire.  
Un set très attendu par les  
initiés du genre !

Underflesh 
Underflesh vous impressionnera 
par sa musique monolithique, 
ses rythmiques implacables et 
ses mélodies redoutables,  
un grand cru.
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Concert Metal
Les Rockeurs ont du cœur

Blanche Neige 
par la Compagnie Patachon

ça s’est passé à la MJC

Stages vacances de février
Arts plastiques : modelage
animé par Michel Ortiz
pour les 6/11 ans
lundi 16 février au 20 février 
de 14h à 17h 
Tarif : 70 € + adhésion MJC

Théâtre
animé par Djamila Hammam
pour les 6/10 ans
mardi 17 février au 20 février 
de 14h à 17h 
Tarif : 55€€ + adhésion MJC

Atelier «Graines de conteurs»
animé par Catherine Fonder  
et Geneviève Lipp
de l’association La Puce à l’Oreille
pour les 7/11 ans
lundi 23 février au 27 février 
de 14h à 16h30 
Tarif : 65€€ + adhésion MJC

Ce stage a pour 
but de s'initier à 
raconter seul ou 
à plusieurs, par 
l'écoute et le jeu.

Concert Jazz et œnologie
samedi 7 mars 
à 20h30 
MJC Le Studio

Spectacle jeune public
« Augustin, pirate des Indes »
théâtre sensoriel 
à partir de 3 ans
mercredi 11 mars 
à 16h30 
MJC Le Studio

Stage de set dancing irlandais
samedi 28 mars  
de 14h15 à 17h15
Bains-Douches

Agenda mars

mjc mjc
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fEvRIER
• jeudi 5 février
14h : Conférence UTL*
« Pourquoi avons-nous peur de la radioactivité ? »

• vendredi 6 février
20h30 : Humour musical
« Saxophonissimo »
Tarif  7 € - 5 €  ℗

• jeudi 19 février
14h : Conférence UTL*
« Problématique et enjeux  
du trafic aérien en Ile-de-france »

MaRS
• samedi 7 mars
20h30 : Concert humoristique
BLØND aND BLÕND aND BLÓND
Tarif 16 € - 10 €  ℗

• mardi 17 mars
20h30 : Concert de la St Patrick 
Celtic Sailors
Tarif unique 16 €  ℗

• jeudi 19 mars
14h : Conférence UTL
« Dada et le surréalisme »

• jeudi 26 mars
14h : Conférence UTL
« La naissance de l’aviation militaire française »

• samedi 28 mars
20h30 : Concert
The New Sisters
Tarif 10 € - 5 € - gratuit - 12ans

avRIL
• jeudi 2 avril
14h : Conférence UTL
« Etre grand-parent hier et aujourd’hui »

• samedi 4 avril
20h30 : Spectacle mime-clown-bruiteur
Julien Cottereau : « Imagine-toi »
Tarif 16 € - 10 €   ℗

• vendredi 10 avril 
20h30 : Théâtre
Rien ne se perd
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 
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

Les Amis de la Bibliothèque 
activités proposées en février  

A la bibliothèque 
Club lecture 
« La Conquistadora » de Eduardo Manet 
mercredi 11 février à 20h30
Lecture re-découverte  
« Avec Isabel Allende » 
mardi 17 février à 16h

A la résidence aux moines
Lecture 
« Le dernier désir » de Olivier Bordaçarre
lundi 16 février à 15h

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

➔

Locupali 
Musée Picasso et le Marais 
vendredi 6 mars - 41 €
organisation : 
Marie-Paule Demeester 
tél.  01 64 59 04 60  
06 66 69 60 22

L'Isle-adam 
vendredi 20 mars 
50 € (repas inclus) 
organisation : Yvonne Frèche 
tél.  01 64 90 76 05 
06 60 50 76 05

➔

L'office de tourisme du pays 
de Limours vous propose 

du 6 au 23 mars 
1914-1918, dans nos villages du Pays de Limours
Exposition à la maison communautaire à Briis-sous-
Forges dans le cadre de la commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre 

Office de Tourisme
615, rue fontaine de ville - 91640 Briis-sous-forges
Tél. 01 64 90 74 30
Site : tourisme.pays-de-limours.org
Mail : otpaysdelimours@gmail.com    

➔

samedi 7 et dimanche 8 mars de 
14h à 19h - Gymnase Le Nautilus

L'association Ludopolys Ile-de-
France (à ne pas confondre avec 
ses homonymes de Normandie et 
d'Aquitaine) organise depuis plu-
sieurs années déjà des soirées-jeux, 
ainsi que le très apprécié Festival 
Libres-Jeux.
Cette année, bonne nouvelle, le 
Festival tiendra sa 7ème édition au 
gymnase Le Nautilus, les 7 et 8 mars 
après-midi. La ville s'associe pleine-
ment à la manifestation.
Pour les (très rares !) Limouriens qui 
ne connaîtraient pas encore le Fes-
tival Libres-Jeux, rappelons-en les 
principes et le déroulement.
Ludopolys propose de découvrir de 
nouveaux jeux ou d'en redécouvrir 
des plus anciens, entre amis, en 
famille, entre voisins...
Le Festival est ouvert à tous et à toutes 
de 3 à 333 ans (avec un mot des 
parents pour les plus de 333 ans).
Pour cela, une armée d'animateurs 
bénévoles vous accueille, vous aide à 
choisir un jeu parmi les 200 à 300 mis 
à disposition et vous en explique les 
règles. La partie démarre et dès qu'elle 
est finie, vous pouvez soit en recom-
mencer une, soit choisir un autre jeu, et 
ainsi de suite jusqu'à plus soif...
De nombreuses animations com-
plètent cette offre : jeux surdimen-
sionnés, chasse au trésor avec des 
jeux à gagner, 2ème coupe de France 
de Kicket et démonstrations de Kicket 

Arena avec l'auteur du jeu qui viendra 
spécialement d'Allemagne (cf. www.
kicket.eu), des jeux avec figurines...
Pour ajouter de la féérie et de 
l'enchantement, cette année le 
thème des 1001 Nuits servira de fil 
conducteur au Festival. 
Un espace avec des jeux pour les plus 
petits et leurs parents complète la fête.
L'entrée est totalement gratuite, et 
une buvette à prix mini vous per-
mettra de vous rafraîchir sur place.
Nous vous attendons nombreux les 
7 et 8 mars.

Renseignements supplémentaires :
par mail à libres.jeux@gmail.com 
ou par téléphone au 06 62 48 52 56

Carrefour des solidarités
Collecte Banque alimentaire au profit de l’épicerie sociale de Limours
Une fois de plus, grâce à la très grande générosité des donateurs et à la mobilisa-
tion de 251 bénévoles (180 en 2013), 13,457 tonnes (rappel  : près de 10 tonnes en 
2013) de marchandises ont pu être collectées les 28 et 29 novembre 2014.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette collecte. 

« Ensemble gardons l’esprit solidaire »
samedi 7 mars de 10h à 18h
Ouverture exceptionnelle toute la journée de la braderie/brocante  
du Carrefour des Solidarités. Venez nombreux.

Carrefour des Solidarités - 3, rue du Bac
Tél. 01 64 91 26 38 - fax 01 64 91 18 47
www.carrefourdessolidarites91.org

culture
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Contes farfelus
mercredi 11 février à 16h30 
MJC Le Studio
Les conteuses de la bibliothèque sont invitées à la MJC !
Installez-vous confortablement à la MJC et laissez-vous transporter 
par les conteuses dans un monde farfelu et loufoque.
Peut-être y croiserez-vous une vache verte, des souriceaux en 
sous-marin ou… surprises !
Fous rires et bonne humeur assurés.

Exposition « a pas contés » 
du 13 janvier au 7 février  
Une sélection de 11 originaux de différents  
illustrateurs sur le thème du conte.
Exposition prêtée par la Bibliothèque  
Départementale de l’Essonne.

➔

➔

➔

 

Le Club de Lecture a lu 
La lanterne d’aristote de 
Thierry Laget

Lors d’un diner en ville, le Narrateur, 
homme riche et érudit, s’éprend 
d’Azélie, comtesse solitaire et 

mélancolique qu’il se croit destiné à protéger.  Engagé 
en son château comme bibliothécaire permanent, 
il va s’employer à remettre de l’ordre parmi tous 
les éléments qui constituent la bibliothèque, son 
véritable amour. Dans ce vase clos à l’ancienne, 
évoluent des personnages pittoresques, mystérieux 
ou tragiques, des fantômes qui viennent hanter les 
esprits, des souterrains, de la littérature… des jeunes 
femmes modernes et appétissantes, des histoires de 
meurtre et d’oursins…  des bruits, des légendes… des 
dettes…, le tout mêlé dans une fantaisie à l’accent 
gothique, pleine de charme et délicatesse, d’érudition  
et  spontanéité, de profondeur et de légèreté. D’un 
style exigeant  et raffiné, ce roman est un très bel  
hommage à « l’immense vibration du monde qu’est la 
littérature ».

7ème édition Festival Libres-Jeux 
POUR LIMOURS DU JEU

7 &  8 mars
 Limours

   au Nautilus Gymnase du Lycée

Spécial Mille & Une nuits
Jeux, animations,chasse au trésor

    Tournois : Kicket, Aventuriers du rail...

JEUX DE SOCIETE, DE PLATEAU, DE STRATEGIE, DE CARTES, DE ROLES...

C
ré

at
io

n 
: 

Gymnase
du lycée 

Nombreux lots à gagner - Buvette sur place
Venez jouer en famille ou entre amis de 3 à 333 ans !

Pescheux Thiney
Pépinières

Pescheux Thiney
Notre métier… notre passion. Ensemble parlons jardin

14, route de Chartres - 91400 Gometz-la-Ville
Tél. 01 60 12 42 39 - Fax : 01 60 12 27 54

www.pepinieres-pescheux.com

Locupali  
18, rue Molière 
Tél. 01 64 91 07 48 (Elisabeth Gosset)
Mail : locupali@free.fr 
Site : http://locupali.com
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Pour la Course du Cœur  
rendez-vous samedi 7 février

Dans le cadre de la 29ème édition de la Course 
du Cœur, les coureurs de l'équipe Oracle- 
SCC Cœur organise une animation adultes  
et enfants le 7 février après-midi au Parc des 
Sports Vincent Coupet, avec la participation 
de Ouest Essonne Athlétisme.  
La Course du Cœur, c'est un parcours de  

750 km de Paris à Bourg-St-Maurice/Les Arcs. 4 jours et  
4 nuits de course en relais avec un objectif :  
sensibiliser au don d’organes et à la greffe.

Tournois en salle  
de l’école de foot

samedi 14 février de 13h30 à 18h 
dimanche 15 février de 9h30 à 17h30
Depuis plusieurs années les Tournois en salle de 
l’Ecole de foot reçoivent de nombreux clubs de 

la région parisienne. Ces jeunes footballeurs viennent partager 
leur passion du jeu. Ces tournois se déroulent sur deux jours 
à la Halle de sports et voient s’opposer une dizaine d’équipes 
d’enfants de 8 et 9 ans le samedi après-midi et seize équipes 
d’enfants de 10 à 11 ans le dimanche.

Sur place les membres du club EPL vous accueillent et vous 
proposent buvette et restauration. 
Selon la tradition, coupes et médailles seront remises aux 
participants à la fin de la journée.

venez nombreux encourager nos jeunes !  

➔

Encore de beaux résultats pour le club !
Le club a présenté des combattants aux championnats Ile-de-
France juniors qui se sont déroulés le 20 décembre dernier au 
gymnase Paul Mahier de Trappes.

- Yoan Schwind 3ème est qualifié aux championnats de France,
- Lena Cangelosi 3ème, qualifiée aux championnats de France,
- Laura Surin 5ème perd en 1/4 de finale est qualifiée 
   aux championnats de France,
- Kylian Chapet 7ème très bon combat contre un des favoris.

Très bonne attitude de la part de nos combattants.  
Bonne progression depuis les championnats de l'Essonne.
Bravo à tous !

Le club va participer à l'Open Labellisé d’IDF les 7 et 8 février 
à Fontainebleau.
Nous remercions à cette occasion tous les parents qui 
viennent soutenir les enfants, les professeurs Sébastien et 
Cathiana, ainsi que les membres du club ami de Dourdan.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à 
un cours d’essai, en juin le club participera aussi aux welcome 
weeks organisées en partenariat avec la Fédération Française 
de Taekwondo et disciplines associées (FFTDA).

Et n’hésitez pas à prendre contact :
tkdlimours@gmail.com ou 07 70 78 16 08
(Pascal Saudrais, Président)

Notre équipe Dames des plus de 45 ans a battu, lors  
de son premier tour en Championnat de France, l'équipe  
du TC FLANDRES, sur un score sans appel de 4 à 0.

Les joueuses ont ensuite été battues au second tour  
par l'équipe du TC TARNOS LA PALIBE à Bayonne.

Une première victoire encourageante pour le TC LIMOURS  
en championnat national !

Nous les félicitons chaleureusement.

Contact : 01 64 91 59 57 - 06 07 30 64 73 

➔

➔

➔

Taekwondo Limours

Tennis Club de Limours  
une victoire historique...

U.N.C. Avenir  
Soldats de France  
et nouvelles générations 
combattantes 

Appel à la solidarité avec nos militaires.

L’Union Nationale des Combattants de Limours 
voudrait rendre hommage à toutes ces femmes et 
tous ces hommes qui, loin de leur famille et de leurs 
proches, accomplissent leur mission dans le monde 
entier : ce sont nos OPEX*.

Tout comme leurs aînés, femmes et hommes  
qui ont servi sous les drapeaux, soit pendant leur 
service militaire, soit en OPEX au Tchad, au Liban, 
au Zaïre, dans le Golfe, au Cambodge, en Somalie, 
au Rwanda et en ex-Yougoslavie, nos soldats 
défendent aujourd'hui nos intérêts dans le monde. 
Ils représentent notre pays en exerçant un métier 
difficile, dangereux mais indispensable pour notre 
liberté, même pendant les fêtes de fin d'année.

Ils sont la passerelle incontournable entre les géné-
rations combattantes et ils sont la relève de demain. 
Sans eux l'U.N.C. disparaîtra comme la plupart des 
associations d'anciens combattants.

Aussi sachons accueillir les Soldats de France et les 
OPEX dans notre grande famille intergénérationnelle 
en multipliant les contacts dans notre entourage 
avec les unités stationnées sur notre département. 
Sachons aussi remercier celles et ceux qui, déjà 
présents dans nos rangs, s'investissent de manière 
remarquable dans cette nécessaire transmission du 
devoir de mémoire.

N’hésitez pas à prendre contact  
avec notre association : 

Clifford Giblin : 01 64 91 13 92 
Mail : cliffordgiblin@free.fr
Site : unc.limours.fr

* OPEX : Opérations Extérieures

➔
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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  
2ème vendredi du mois entre 10h et 12h.

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

Permanence  
du conciliateur de justice
Procédure gratuite. Les permanences ont 
lieu le 2ème mercredi de chaque mois. 
Renseignements : Tél. 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.      

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :

LUCAS Abby  le 17/12/2014

DENIZE Loup  le 17/12/2014

ils nous ont quittés :

HERNANDEZ Jean  
(93 ans)   le 19/12/2014

PEYREFICHE Jean  
(80 ans)   le 20/12/2014

MARZIN Maryline épouse CANNET  
(46 ans)   le 20/12/2014

LECOMTE Didier  
(81 ans)   le 22/12/2014

HALLEE Colette épouse LIMOUZI  
(76 ans)   le 23/12/2014

LAURENT Pierre  
(93 ans)   le 26/12/2014

FRANCUZ Jean  
(59 ans)   le 28/12/2014

GRISON Emmanuel    
(95 ans)   le 07/01/2015

BILLAUD Jean-Pierre    
(55 ans)   le 12/01/2015

SIOU Bernard  
(76 ans)   le 12/01/2015

CUEILLE Lionel        
(66 ans)   le 15/01/2015

EMILE Philippe  
(54 ans)   le 15/01/2015

de OLIVEIRA MARTINS José  
(77 ans)   le 17/01/2015

GAILLAT Marie-Claude épouse NIVET  
(58 ans)   le 17/01/2015

ROBERT Monique épouse MARTIN  
(71 ans)   le 21/01/2015  

infos

Vols et escroqueries aux distributeurs  
automatiques de billets 

Les Papilles d’Or évoluent  
avec une nouvelle classification !  

Baby'Broc
organisé par le Comité des fêtes
(puériculture, jouets et vêtements d'enfants  
de moins de 12 ans)
dimanche 15 mars de 9h à 18h au Nautilus 
Emplacement standard de 3 mètres : 15 €
Date limite d'inscription : mercredi 11 mars
Restauration et buvette sur place

➔

Recensement des jeunes de 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit spontanément se faire recenser auprès de 
sa Mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger) au cours du mois de son 16ème 
anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours 
et examens publics.

Le recensement étant une démarche volontaire, les intéressés peuvent régulariser 
leur situation à tout moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.

Renseignements au service état-civil : 01 64 91 63 66

➔➔

➔

La gendarmerie nous informe de plusieurs 
vols et escroqueries au niveau des dis-
tributeurs automatiques de billets (DaB) 
visant les personnes âgées.

Au cours de l’année 2014, plusieurs vols et 
escroqueries ont eu lieu au niveau de distri-
buteurs automatiques de billets (DAB) des 
différentes agences bancaires, notamment 
au centre-ville de Limours.

Les faits se sont toujours produits les 
dimanches ou lundis, jours de fermeture des 
agences et ont visé la plupart du temps des 
personnes âgées.

Les escrocs ont utilisé différents modes opé-
ratoires en abordant systématiquement leurs 
victimes au moment où elles effectuaient leur 
retrait d’argent.

Quelques conseils pour prévenir ce type 
de vol par ruse ou escroquerie :

- ne faites pas de retraits d’argent le jour de 
fermeture des agences 
- si vous en avez la possibilité, faites vous 
accompagner par un parent ou un ami
- ne vous laissez pas aborder par un inconnu 
qui cherche à vous aider pour manipuler le 
clavier sous n’importe quel prétexte
- si la carte bleue est avalée le jour de la 
fermeture de l’agence en présence de 
personnes que vous ne connaissez pas qui 
vous font taper votre code secret afin de soi-
disant récupérer votre carte bleue, ne faites 
surtout pas la manipulation demandée en 
leur présence
- ou si vous êtes victime du vol de votre carte 
bleue 

alertez le 17 et faites immédiatement 
opposition à la carte bleue
Pour tout renseignement, contacter la police 
municipale au 01 64 91 63 50

Depuis 2000, la CCI Essonne organise, en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat, le Challenge des Papilles d’Or 
afin de promouvoir les commerces alimen-
taires du département. Pour cette nouvelle 
édition, la formule change avec l’attribution 
d’une, deux, trois ou quatre Papilles en 
fonction de la qualité et de la créativité dont 
font preuve les candidats. 

Une classification plus pointue qui permettra 
aux labellisés de s’étalonner les uns par  
rapport aux autres mais également d’analy-
ser leur progression dans le temps.

Dans le cadre de l'opération Papilles d'Or 
2016, la CCI Essonne lance un appel à 
candidatures. Vous êtes amateur de bonne 
gastronomie ? Vous souhaitez valoriser les 
savoir-faire en Essonne et contribuer au 
rayonnement de notre territoire ?  
Devenez juré Papilles d’Or 2016.

Simple consommateur ou professionnel des 
métiers de bouche, rejoignez notre jury itiné-
rant afin d’aller à la rencontre des commerces 
alimentaires essonniens (de mars à fin juillet) 
et décerner le label Papilles d’Or 2016.

Si vous êtes un consommateur atten-
tif à la qualité des métiers de bouche et 
soucieux de contribuer à leur promotion, 
contactez avant le 10 février prochain le 
service Commerce de la CCI Essonne au 
01 60 79 90 13 ou par mail : commerce@
essonne.cci.fr. Une réunion d’information 
est programmée le 11 février 2015 afin de 
valider le profil des candidats et la catégo-
rie à laquelle il participera.

Si vous êtes un professionnel des métiers 
de bouche, participer au jury Papilles 
d’Or constitue une opportunité unique de 
valoriser votre corporation et de jouer un 
rôle d’ambassadeur de l’excellence en 

Essonne. Pour cela, il vous suffit également 
de contacter le service Commerce de la 
CCI Essonne.

CCI Essonne
2, cours Monseigneur Roméro  
CS - 50135
91004 Evry Cedex
01 60 79 91 91 - www.essonne.cci.fr

Hommage

Le 15 janvier 2015, Lionel Cueille 
nous quittait subitement à l'âge  
de 66 ans. 
Il fut successivement conseiller 
municipal de 1989 à 1993, puis 
adjoint au maire en charge des 
travaux de 1995 à 2001.
Entrepreneur reconnu dans le 
secteur du bâtiment, travaillant en 
famille, il était toujours en activité. 
A son épouse, ses enfants,  
sa famille et ses nombreux amis, 
le conseil municipal et le personnel 
communal présentent leurs plus 
sincères condoléances .

➔
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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

fORGES  LES BaINS (91)
Proximité des écoles et centre du  
village, maison traditionnelle offrant  
de beaux volumes d'environ 200 m2 
ha, édifiée sur un terrain de 1500 m2. 
Hall d'entrée, cheminée, séjour 
double, cuisine, 2 chambres,  
dressing/salle de bains+ douche, wc. 
A l’étage : Palier, 3 chambres/bureau, 
wc. 
Sous-sol total : Garage double,  
chaufferie, atelier, cave.
Prix : 433.900 €
(honoraires de négociation inclus)

fORGES LES BaINS (91)
Maison ancienne rénovée, proche  
du village et de ses écoles. 
Séjour, cuisine us, cellier, salon 
avec poêle à bois, 4 chambres dont 
une suite parentale, salle de bains 
+ douche, une pièce sous combles 
avec mezzanine. 
Plusieurs dépendances, buanderie, 
atelier, garage, appentis.
Agrandissement possible.
Jardin d'environ 579 m².
Prix : 344.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS 91 
Maison de 6 pièces, édifiée sur un 
terrain de 550 m2. Entrée, séjour 
double avec cheminée, cuisine,  
2 chambres, salle de bains, wc.
A l'étage : Palier, 3 chambres avec 
rangements, salle d'eau, wc.
Garage double.
 Prix : 340.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

JaNvRy (91)
5 mn de Briis sous forges 
Maison de plain pied, comprenant 
5 pièces. Terrain de 450m2. Entrée, 
cuisine, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Double garage attenant.
Prix : 255.000 €
(honoraires de négociation inclus)

BURES SUR yvETTE (MONTJay) (91) 
Maison de 4 pièces d'environ 80 m² 
édifiée sur un terrain entièrement  
clos de 360 m2. Entrée, séjour  
donnant sur une véranda,  cuisine,  
3 chambres, salle d'eau, wc. 
Sous-sol comprenant : garage,  
buanderie/chaufferie, atelier.
Prix : 281.000 € 
(honoraires de négociation inclus)
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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 
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Vous souhaitez une annonce 
dans le limours mag ?

Contactez le service  
communication au :

01 64 91 63 76



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

   
Compétition de GRS

Conférence : « Pourquoi avons nous peur de la radioactivité ? »

Spectacle d'humour musical « Saxophonissimo »

29ème édition de la Course du Cœur

Concert Metal

Permanence

Contes farfelus par les Conteuses de la Bibliothèque

Ouverture exceptionnelle de la braderie/brocante 

Concert humoristique : BLØND AND BLÕND AND BLÓND

Concert jazz et œnologie

Festival Libres-Jeux 

Permanence

Reprise de la collecte des déchets végétaux

Spectacle jeune public : « Augustin, pirates des Indes »

Don du sang

20ème Méli-Mélo

Baby'Broc

Critérium départemental du jeune cyclotouriste VTT

Pluriel

UTL

Service Culturel

MJC

Vie Libre

MJC

Entente du Pays de Limours

Carrefour des Solidarités

Service culturel

MJC

Ludopolys

Vie Libre

MJC

EFS

Comité des Fêtes

CODEP 91

Halle des Sports

La Scène

La Scène

Le Studio

Salle Yris

Le Studio

Halle des Sports

Rue du Bac

La Scène

Le Studio

Le Nautilus

Salle Yris

Le Studio

La Grange

Le Nautilus

Halle des Sports

journée

14h

20h30

Après-midi

20h30

18h-19h30

16h30

10h-18h

20h30

20h30

Cf p. 17

18h-19h30

16h30

15h-19h30

9h-18h

8h-18h

FEVRIER
dimanche 1er

jeudi 5 

vendredi 6 

samedi 7

samedi 7

mardi 10

mercredi 11

MARS
samedi 7

samedi 7

samedi 7

mardi 10

mercredi 11

mercredi 11

jeudi 12

dimanche 15

dimanche 15

samedi 14  
et dimanche 15

samedi 7 et 
dimanche 8

du 13 mars  
au 12 avril

13h30
9h

Tournoi de foot U8-U9
Tournoi de foot U10-U11

Oracle-SCC Cœur/Ouest Essonne  
Athlétisme

Parc des sports  
Vincent Coupet

Carnavélo
Préparez vos costumes  
pour la 7e édition du carnaval
Samedi 28 mars à 15h
Départ place Aristide Briand

Plus de détails dans le prochain  
Limours Magazine n°97 de mars
et sur le site Internet de la ville  
www.limours.fr

Renseignements : 01 64 91 63 63

Thème : « les 4 saisons »


