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Vivre ensemble : Limours, label commune donneur

Un printemps 
très animé !



1. Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 12 mars 2015 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Vote des taux d’imposition des trois 
taxes directes locales 2015 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur 
du maintien des taux des trois taxes ménages 
au  niveau des années précédentes.

3. Demande de subvention pour les 
études préalables et les travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainisse-
ment pour le Boulevard des Ecoles et 
diverses rues 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour adopter 
le principe des études et les travaux correspon-
dants et pour solliciter les aides de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, du Conseil Départemental 
et du Conseil Régional.

4. Demande de subvention pour la mise 
en conformité des branchements d'as-
sainissement des bâtiments communaux 

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
adopter le principe des travaux suivant un 
programme détaillé et pour solliciter les aides 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du 
Conseil Départemental et du Conseil Régional. 

5. Actualisation de la Commission Com-
munale pour l’Accessibilité 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
l’actualisation de la commission communale 
pour l’accessibilité nommée précédemment 
commission communale pour l’accessibilité 
des personnes handicapées, et de sa com-
position.

6. Elaboration d’un Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE) 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
procéder à l’actualisation de la procédure 
d’élaboration du PAVE.

7. Validation du règlement intérieur de 
l’activité « Pass’sport Jeunes » 

Approbation à l’unanimité - 29 voix - du règlement 
intérieur de cette activité.

8. Signature d’une convention pour 
l’informatique dans les écoles 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur de 
la signature d’une convention de gestion pour le 
suivi, la maintenance et l’évolution du parc infor-
matique entre la ville et les écoles élémentaires.

9. Adhésion au groupement de com-
mande de la Communauté de Com-
munes du Pays de Limours (CCPL) pour 
l’achat de prestations de restauration 
collective en liaison froide 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de cette adhésion garantissant à 
chaque commune l’exécution du marché 
selon ses besoins propres.

10. Constitution du Jury d’Assises
Tirage au sort à partir de la liste générale des 
électeurs pour désigner 15 personnes consti-
tuant la liste des jurés d’assises.
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Vie municipale

Hormis une météo exceptionnelle, l’arrivée du 
printemps nous amène deux bonnes nouvelles.

En premier lieu, le 15 avril dernier, nonobstant 
les graves difficultés budgétaires auxquelles 
sont confrontées nos communes, le Conseil 
municipal de Limours a décidé de reconduire à 
l’identique les taux d’imposition communaux. 

Selon l’engagement pris devant la population,  
les taux d’imposition locaux restent 
inchangés depuis maintenant onze ans.

Bien entendu, ces taux s’appliquent sur des 
bases imposables. Celles-ci sont en revanche 
revues à la hausse par « Bercy » sans que nous 
ayons une possibilité d’intervenir.  
C’est ce qui explique que certains d’entre  
nous constateront une augmentation dans la 
case « en bas à droite ».  

Dans un tout autre domaine, le 20 avril 2015, 
notre commune a été retenue, dans le cadre 
d’un appel à projet national, parmi les 500 
territoires à énergie positive pour la  
croissance verte et pour le climat.

L’annonce officielle a été faite par le Président 
de la République, Monsieur François Hollande 
et par son Ministre de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie, Mme Ségolène 
Royal lors d’un rassemblement national à 
l’Elysée auquel j’ai eu l’honneur de participer.

Indépendamment des subventions qui  
pourront être obtenues, cette sélection vient 
saluer les orientations principales d’investis-
sement prises par l’équipe municipale pour ce 
mandat et déjà traduites dans le budget 2015 :
- le programme de réhabilitation, d’isolation  
et d’accessibilité des deux groupes scolaires 
communaux,
- l’aménagement durable du Plateau  
des Cendrières en zone de loisir,
- la réhabilitation et l’aménagement  
du Quartier Ouest.

Un encouragement à agir toujours et encore !

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial
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   Conseil municipal du mercredi 15 avril 2015
      Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔
       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le vendredi après-midi  
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 

➔

➔
Au-delà du travail entrepris depuis le début du mandat, conformément  
à ses engagements de proximité, l’équipe municipale vous propose de 
venir à votre rencontre dans vos quartiers. 
Vous recevrez une invitation personnelle dans vos boîtes aux lettres.

• vendredi 22 mai 19h - Cendrières/Prieuré :  
  rdv parking des Cendrières 
• samedi 23 mai 14h30 - Haut du Parc : rdv terrain derrière le stade
• samedi 30 mai 14h30 - Arcades/Viaduc/clos des Fontaines :  
  rdv parking des Acacias
• vendredi 5 juin 19h - Plaine du Couvent :  
  rdv entrée sud rue du Flamant Rose
• samedi 6 juin 14h30 - Centre ville : rdv La Grange

Planning des réunions de quartier

Commémoration du 
71ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945

La cérémonie se déroulera le vendredi 8 mai à 12h  
devant le monument aux morts, place Aristide Briand,  
en présence des associations d’anciens combattants,  
des représentants des associations et des autorités.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi  
aux Bains-Douches, place Aristide Briand.
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ Promenez-vous  
à l'Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'en-
vironnement et au développement durable, la municipalité 
met à disposition un espace convivial le long du bois.
Depuis le 1er mars nouveaux horaires : 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.

Vous trouverez le programme de La Scène - mai/juin 2015 - 
encarté dans ce magazine.

➔



➔ ➔

Travaux d'avril➔
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➔ Place du 
Général de Gaulle
Elagage raisonné  
des arbres situés sur 
l'espace public

  

➔ Parc des sports 
Vincent Coupet
Réparations ponctuelles  
sur la piste d'athlétisme  
et nettoyage complet

  

  

➔ Collège  
Michel Vignaud
Installation des barrières 
de sécurité sur le nouveau 
parvis du collège

  

➔ Comblement  
des nids de poule
Reprises rue des Acacias,  
rue des Canaux, rue de la  
Citerne, rue des Fermes, rue  
des Glycines, avenue aux Moines, 
rue de Rambouillet, rue du Vieux 
Pavé.

1

  

➔ Rue  
du Hurepoix
Pose de pièges pour 
lutter contre les chenilles 
processionnaires
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➔ Rue du Viaduc
Réfection de la voirie et 
reprise de l’éclairage public

2

➔ Espaces verts
Début du fleurissement 
de printemps



Combien ça coûte ?
Petite enfance

➔

➔ dossierdossier
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Permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale en accueillant leurs enfants 
dans une structure adaptée avec des personnels qualifiés est un objectif exigeant et prioritaire. 
L’évaluation synthétique des recettes et dépenses de fonctionnement a pour but de vous permettre 
de mieux appréhender cette action communale tout en répondant à la question : quel est le coût 
annuel d’un enfant accueilli au sein du multi-accueil collectif et familial de notre ville ?

Choix spécifiques d’encadrement du multi-accueil de Limours
• 1 directrice Educatrice  
  Jeunes Enfants (EJE)
• 1 directrice adjointe EJE
• 1 infirmière à mi-temps 
• 4 auxiliaires de puériculture
• 3 CAP petite enfance 

• 3 assistantes maternelles
• 3 intervenants : psychologue,
  bibliothécaire, musicien
• 1 secrétaire
• 2 agents d’entretien

Chiffres significatifs 
• 41 berceaux
• 84 familles satisfaites 
• 11h30 d’amplitude horaire : 7h30 à 19h
• 64 954 heures d’accueil

PARTICIPATIONS  
COMMUNALES

4 598 €

Fournitures pour activités manuelles et culturelles, CD, DVD, matériel et jeux 
pédagogiques. Spectacles et fêtes. Matériel et mobilier spécifiques de puériculture, 
chaises hautes, tables, poussettes etc…

MATéRIEL 
d’hygIèNE

6 108 €

Couches, produits hygiène pour bébés, savon hypoallergénique, désinfectant 
pour les jouets et plans de changes.

ALIMENTATION

18 437 €

Lait, petits pots, plats préparés, repas contrat de restauration.

PERSONNEL

568 303 €

Directrice, adjointe Educatrice Jeunes Enfants (EJE), infirmière, psychologue,  
auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance, assistantes maternelles, 
secrétaire, agents d’entretien, intervenant musicien et bibliothèque.

FOURNITURES 
ET TRAVAUX 
d'ENTRETIEN

8 375 €

Téléphonie, maintenance photocopieur et matériel informatique, pharmacie,  
fournitures administratives, entretien et travaux en régie par les services techniques,  
matériel d’entretien courant. 

ENERgIE

13 423 €

Electricité, chauffage gaz, eau du bâtiment.

REPARTITIoN  
DES DEPENSES  
DE foNCTIoNNEMENT

DEPENSES De fONCtiONNeMeNt

Personnel 
Energie 
Participations communales 
Matériel d'hygiène
Alimentation 
Fournitures et Travaux d'entretien

PARTCIPATION
dES FAMILLES

SUBVENTIONS

TOTAL dES RECETTES 

Selon le contrat d’heures définis avec la famille préalablement à 
l’inscription, le tarif horaire est établi par conventionnement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Remboursement de la Prestation de Service Unique (PSU) de la CAF

Conseil Départemental, incluant les subventions spécifiques si protocole 
pour enfant porteur de handicap

378 000 €

134 254 €

243 990 €

29 673 €

407 917 €

TOTAL dES dEPENSES 619 243 €

8%

4 802 € par enfant

RECETTES De fONCtiONNeMeNt

dEPENSES - RECETTES = 619 243 € - 407 917 € = 211 326 €

du budget communal

n Depuis septembre 2009, afin d’étendre 
son champ d’action, la halte-garderie 
s’est transformée en multi-accueil col-
lectif permettant de recevoir des enfants 
de 4 mois à 6 ans, de façon régulière ou 
occasionnelle, avec une offre de places 
qui n'a cessé de monter en puissance. 
En janvier 2014, le multi-accueil est devenu 
collectif et familial. Les assistantes mater-
nelles travaillant pour le compte de la col-
lectivité ont été rattachées à la structure. 
Cette restructuration ambitieuse a été 
le fruit d’un travail de concertation entre 
les élus, les partenaires institutionnels 
incontournables, que sont la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) dépendant 
du Conseil Départemental (CD91) et la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
sans oublier l’implication des services 
techniques communaux. 

Le bâtiment dédié au multi-accueil  
(ancienne école des garçons) a été  
intégralement repensé pour le transformer 
en un lieu parfaitement adapté au service 
de la petite enfance.
n Trois sections bien distinctes peuvent 
accueillir quotidiennement 44 enfants : 
8 places chez les bébés, 10 places chez 
les moyens, 17 places chez les grands 
ainsi que 9 enfants chez les assistantes 
maternelles familiales. Certains enfants 
venant de façon occasionnelle ont permis 
de compléter des accueils à temps partiel.  
Ce sont ainsi 84 familles qui ont pu bénéfi-
cier d’un mode de garde en 2014.
n Par ailleurs, la PMI est parfois amenée 
à diriger vers le multi-accueil des enfants 
relevant d’un handicap. Ils bénéficient 
dans ce cas d’un protocole et sont prio-
ritaires au sein de la structure. Il en est 

de même lors d’affections chroniques ou 
de soutien à la parentalité. Les familles 
reçoivent un accompagnement encadré 
et personnalisé.
n Depuis 2015 pour garantir une parfaite 
transparence, des critères précis ont été 
établis et votés en Conseil Municipal 
afin que chaque famille puisse avoir une 
visibilité sur l’attribution des places au 
multi-accueil. Ces critères sont intégrés 
au règlement intérieur. 
Même si la demande reste supérieure aux 
possibilités d’accueil, le rapport de la CAF 
de janvier 2015 indique que : « le taux de 
couverture sur le territoire est atteint à 70% 
et sur la commune de Limours à 93% ». 
Cela signifie que la réponse en termes 
de modes de garde confondus, est 
adaptée à la taille et aux besoins de 
notre commune.

La CCPL exerce également la compétence petite enfance. Elle a lourdement investi dans deux structures intercommunales situées à 
Gometz-la-Ville et Fontenay-les-Briis. Elles peuvent accueillir des enfants des 14 communes. Limours finance, au prorata de sa taille et 
grâce à sa contribution économique territoriale, les 9 places dont elle bénéficie, permettant ainsi de compléter l’offre des modes d’accueil.
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deVeloppement durable

Retour sur l’opération 
Limours Propre 2015,  
une très belle réussite

➔

L’opération était axée sur trois thèmes :
- nettoyage sur la voie publique : cette année la 
sente longeant le golf de Forges « voie romaine »  
a été passée au crible
- sensibilisation à la gestion des eaux usées 
avec la participation de la Lyonnaise des Eaux
- traitement différencié des déchets avec la 
participation du Sictom.

Des séances de sensibilisation en milieu scolaire 
(écoles primaires, collège et lycée), ainsi que des 
visites sur le site de la STEP (station d’épuration 
intercommunale à Briis-sous-Forges) se sont 
échelonnées sur une bonne semaine.

Cette année encore, la commune  
s’est associée à l’initiative Essonne 
Verte, Essonne Propre du département.
Pour cette 20ème édition, jamais les  
animations et la participation ne  
furent aussi importantes.
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Visite de Zymovert, entreprise  
locale de traitement des végétaux

jeudi 4 juin à 17h30 sur site

La société Zymovert située sur le plateau, ferme 
du jardin, reçoit, traite et transforme les déchets 
végétaux. 

M. Bruno Daix, gérant, vous fera découvrir son 
entreprise et expliquera le processus et les engins 
spécifiques nécessaires au traitement des végétaux 
pour en faire du compost.

Café Rénov Malin :  
Rencontre et échanges avec des coachs

vendredi 5 juin de 16h à 18h  
au 1er étage de la mairie

Rénover oui, mais comment ? 
Ai-je droit à des aides, comment les obtenir ?

Les coachs Rénov Malin - ingénieurs thermiciens, conseillers info-énergie ou 
architectes - peuvent vous aider à cibler et prioriser vos travaux, vous infor-
mer sur les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre et analyser 
avec vous les devis proposés par les entreprises.
Avant de participer, vous pouvez effectuer un « autodiagnostic » de votre 
logement sur le site internet : www.renover-malin.fr

Pour ces deux rendez-vous, nous vous invitons à vous inscrire :  
01 64 91 63 63 - www.limours.fr, rubrique Mairie 24h/24,  
écrire au service communication.

A l'occasion de cette manifestation internationale, la municipalité vous propose de participer à 
deux actions :

Semaine Européenne du 
Développement Durable 2015

➔

Un grand merci à tous les  
participants qui se sont  
investis dans les nombreuses 
manifestations.
Rendez-vous en 2016 !
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CCAS : la Contribution de Solidarité 
Communale étendue à l'eau (CSC eau)

LIMouRS, 
label commune Donneur

➔

➔

un principe simple :
Pour chaque membre d'un foyer béné-
ficiaire, un volume de 10m3 par an sera 
accordé gratuitement.

Pour quel public ?
Les familles pouvant prétendre à cette 
aide sont les suivantes :
- les personnes percevant le RSA (revenu 
de solidarité active),
- les familles qui touchent la CSC 
(contribution de solidarité communale),
- les personnes âgées percevant le 
mandat trimestriel,
- les personnes rentrant dans les aides des 

partenaires associatifs : bénéficiaires du 
microcrédit social de la Croix-Rouge, familles 
logées par SNL (Solidarités Nouvelles pour 
le Logement), bénéficiaires du Carrefour des 
Solidarités.
Toute personne rentrant dans plusieurs 
catégories ne pourra prétendre qu’à une 
seule aide.

Les modalités :
Les justificatifs à présenter au CCAS sont :
- une attestation à jour de RSA,
- un justificatif de domicile à Limours,
- l’identification du titulaire du compteur 
d’eau,

- une quittance de loyer mentionnant les 
charges pour les logements locatifs,
- un RIB.
Au même titre que la CSC versée aux 
familles en septembre lors du calcul de 
leur quotient familial, la CSC « EAU » 
sera calculée au mois de mai et versée 
en juin.
Les personnes concernées pourront venir 
faire calculer leur CSC « EAU » au CCAS 
(1er étage du gymnase) entre le 4 et le 30 
mai aux heures d'ouverture.

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

Le jeudi 16 avril 
dernier, en se rendant 
au Salon de l'AMIF 

(Association des Maires d’Ile-de-France), 
Pierrette Grostefan, adjoint au maire en 
charge de la communication, a reçu au 
nom de la commune le diplôme de Label 
commune donneur 2014 au titre de la 
collecte du don du sang et de la commu-
nication l'accompagnant.

Les besoins en dons sont sans cesse 
en augmentation, c’est pourquoi des 

appels sont régulièrement relayés dans 
les numéros de ce magazine et sur le site 
internet www.limours.fr
Un don du sang se fait en plusieurs étapes :
- accueil par un(e) secrétaire de l’EFS, 
qui vous demande de renseigner un 
questionnaire pré-don
- entretien confidentiel avec un médecin 
de l’EFS qui vérifie votre aptitude à don-
ner votre sang
- prélèvement par un(e) infirmière :  
10 minutes pour le don de sang, plus long 
pour un don de plasma ou de plaquettes
- invitation à prendre une collation indis-
pensable pour bien vous hydrater et vous 
restaurer à l’issue du don.

Pour continuer à sauver des vies, il est 
primordial de participer à cette action 
citoyenne.
Alors, venez, vous aussi, donner votre 
sang lors d’une prochaine collecte.

La municipalité renouvelle ce dispositif spécial créé en 2012  
visant à venir en aide aux familles en difficulté dans le  
règlement de leur facture d’eau.

Le don du sang est un acte citoyen qui permet de sauver des vies.
En soutenant depuis toujours les associations en charge des 
collectes, la municipalité a souhaité porter haut les valeurs du 
don du sang : générosité, solidarité et bénévolat.

retour en imagesViVre ensemble
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Vendredi 10 avril, réunion de quartier  
au hameau de Chaumusson

Samedi 11 avril, réunion de quartier  
au hameau du Cormier

Dimanche 15 mars au Nautilus, Babybroc  
organisé par le Comité des Fêtes de la ville

Jeudi 9 avril, soirée chanson française  
à La Grange avec le groupe Menu Fretin et la 

venue exceptionnelle de Michel Valette

Vendredi 17 avril, réunion de quartier  
au hameau de Roussigny

Prochaine collecte 
jeudi 7 mai  

de 15h à 19h30
à La Grange



➔ ➔

       

Dimanche 5 avril à l’orée  
du bois, toutes les familles 
se sont retrouvées pour 
participer à la Chasse aux 
Œufs organisée par le 
Comité des Fêtes

Samedi 28 mars, 7e édition du Carnavélo.
Cette année une nouveauté et des 
surprises, des chars et des « flash mob », 
ce fut une très belle réussite.

7e édition du
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Carnavélo
Samedi 11 avril à l’église Saint-Pierre, 
concert du Chœur de Limours

Vendredi 10 avril à La Scène, du théâtre « recyclé » 
avec la pièce « Rien ne se perd »

Samedi 11 avril au Nautilus, soirée 
inter associative du Méli-Mélo

Méli-Mélo 2015 :  
20ème édition

Samedi 4 avril  
à La Scène, très beau  
spectacle du mime 
Julien Cottereau

retour en images retour en images
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Exposition 
Les journées de l’Art à Limours
du 20 au 25 mai
de 10h à 18h, sans interruption
sauf le 20 mai, de 14h à 18h
 
Forte du succès de l’exposition 
organisée l’an dernier, la MJC vous 
propose de découvrir les nouveaux 
travaux des élèves de l’atelier d’Arts 
Plastiques animé par Michel Ortiz.

Cette année encore, la créativité est 
mise à l’honneur, de l’huile, de l’aquarelle au 

pastel en passant par le collage...
Un nouveau voyage vous attend, divers thèmes : du pop art, 
des carnets de voyage, des animaux... de belles surprises !

Nous vous attendons nombreux  
pour cette parenthèse artistique !

N ° 9 9Limours
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Spectacle  
jeune public
Augustin pirate  
des Indes

Stage de peinture  
sur toile avec 

Michel Ortiz
pendant les vacances  

de printemps

La composition 
florale du mois

Par l’atelier  
Art Floral

ça s’est passé à la MJC

Concerts
Concert Reggae
samedi 30 mai à 20h30  
MJC Le Studio
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

Bal Folk
samedi 30 mai à 20h30  
La Grange
Entrée libre
Venez danser en compagnie  
des Diatophiles, de Balivernes  
et des Electrons Libres !

Agenda juin
Représentation de l’atelier 
Breakdance
samedi 6 juin  
MJC Le Studio - parvis

Soirée Cabaret
samedi 20 juin 
en partenariat avec le Comité 
des Fêtes et l’EML

Représentations, au Studio,  
des différents ateliers théâtre
samedi 20 juin  
atelier ados MJC 

vendredi 26 juin à 19h30   
atelier lycéens « option  
théâtre au baccalauréat »

samedi 27 juin à 20h  
atelier adultes

mjc mjc

Ateliers de découverte pour les enfants  
Les structures sonores Baschet

L’EML et la MJC vous proposent 2 ateliers de découverte pour les jeunes enfants avec 
les structures sonores Baschet le samedi 30 mai entre 10h et 12h.

L’instrumentarium Baschet est un ensemble de 14 structures sonores principalement 
destinées à l’éducation musicale des enfants. Les structures sonores Baschet ont été 
conçues pour l'éveil de l'enfant au monde des sons. Ce sont des instruments d'une 

conception tout à fait nouvelle, utilisant un principe acoustique simple : la mise en vibration du métal, 
provoquée par percussion, frottement, grattement, pincement ou en caressant des tiges de verre 
reliées à des masses métalliques.  

L'objectif de l'instrumentarium est de développer l'imaginaire sonore dans la pratique du jeu collectif 
que ce matériel offre (création de contes musicaux...), de développer l'écoute de soi et des autres par 
et pour le jeu collectif, de faire découvrir les différents paramètres du son (timbre, intensité, durée…)...

A travers cet atelier, les enfants vont découvrir l’instrumentarium, en jouer et créer tous ensemble un 
univers sonore ou un morceau. 

Tarif : 5 €

Lieu : Le Studio, 1 rue Michel Berger  
10h à 11h pour les maternelles
11h à 12h pour les élémentaires
Renseignements et inscriptions :  
au Studio et sur le site de l’EML (www.emlimours.fr)

Etapes de  
réalisation  
jusqu'à  
l’œuvre finale

Croquis  
de Michel Ortiz

Première œuvre  
d'un enfant



➔ ➔

MAi
• jeudi 7 mai
14h : Conférence UTL
Histoire d’une ville : « de Haussmann au 
projet du Grand Paris »

• jeudi 7 mai
20h30 : conférence
« Spiritualité et modernité » par Régis Debray

• samedi 30 mai 
16h et 20h30 : gala de danse ADYG
« ils se marièrent, vécurent heureux…,  
enfin presque ! »
Tarif 6 € - réservation 01 60 81 21 12

JUin
• samedi 6 juin 
17h30 : concert de fin d’année  
de l’Ecole de Musique de Limours
Entrée libre

• vendredi 12 juin : 20h
• samedi 13 juin : 15h et 20h30
Gala ADAGE : « Voyage à travers le temps »
Tarif 5 €
places en vente lundi 8 juin  
à la Halle des sports de 17h30 à 20h 
et jeudi 11 juin à La Scène de 17h30 à 20h30

• samedi 27 juin
20h30 : concert SinGA
Tarif 5 €, 3 €   ℗

• dimanche 28 juin 
19h : gala de danse La Bayadère Company
« Le casting des 1001 nuits » 
Tarif 10 €, 6 €

℗  : Prévente en Mairie pour chaque manifestation  
organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71
* Conférences UTL :  
sur abonnement ou 5€ /séance Tarif Découverte 
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

Activités proposées en mai 

A la bibliothèque 
Club lecture 
« La douce empoisonneuse »  
d’Arto Paasilinna 
mercredi 20 mai à 20h30
Lecture re-découverte  
« Auteur amérindien »  
mardi 19 mai à 16h
Heure du conte  
« Tour de France des contes »
mercredi 20 mai à 15h30
Exposition  
« Couv. de book » 
du mardi 12 au samedi 30 mai

Ateliers pour les enfants  
en rapport avec l’exposition
mercredi après-midi 27 mai
inscriptions à la bibliothèque

A la résidence aux moines
Lecture 
« La symphonie des loups »  
de Jean Siccardi
lundi 18 mai à 15h

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

➔

➔

Passion pâtisserie
du 21 avril au 7 mai   
Une exposition à croquer avec les yeux, des ustensiles aux 
ingrédients indispensables pour préparer macarons, fraisiers,  
Paris-Brest…
Réalisée par Instant Mobiles avec la collaboration de David 
Chasles, maître-artisan pâtissier, chocolatier, macaronnier, glacier. 

L’heure du conte 
mercredi 20 mai à 15h30  
« Tour de France des contes »
De la Bretagne à la Provence, des Antilles à la Corse en passant 
par l’Auvergne et l’Ile-de-France, venez faire le tour de la France 
en écoutant les contes joyeux et multicolores des conteuses de la 
bibliothèque.

Révisions du bac à la bibliothèque 
à partir du mardi 9 juin
La bibliothèque élargit ses horaires d’ouverture pour les lycéens 
qui souhaitent réviser avant les épreuves du bac. 
Détails sur le site de la bibliothèque : www.bibliotheque-limours.net

Ressources en ligne : Tout apprendre.com 
La Bibliothèque Départementale de l’Essonne propose une offre 
ludo-éducative et d’autoformation en ligne
• Code de la route
• Soutien scolaire du CP au BAC
• Test de langues
• Remise à niveau pour adultes
Accès et consultation uniquement à la bibliothèque municipale : 
www.bibliotheque-limours.net

Fermeture de la bibliothèque 
les samedis 2 et 9 mai

➔

➔

➔

➔

 

Le Club de Lecture a lu 
Pour que tu ne te perdes pas 
dans le quartier 
de Patrick Modiano

Tout Modiano, déjà, dans le titre : 
perdes - quartier, et le tu qui 
s’adresse à un petit enfant, et 
donc à la mémoire. Un roman qui 

évoque le flux inégal de la mémoire, déclenchée 
par « une piqûre d’insecte », et qui est, par la suite, 
stimulée par des objets, des noms, des lieux. 

Le roman est écrit à la troisième personne, à la 
différence du je habituel de Modiano. Il évoque 
quatre journées inhabituelles de la vie de Jean 
Daragane, qui sont déclenchées par un coup de 
fil. Les coups de fil ponctueront d’ailleurs tout le 
roman et ils représentent aussi un rappel vers le 
présent. La première partie est axée sur le présent 
avec des flash-back dans le passé, tandis que 
la deuxième est une véritable immersion dans le 
passé et le présent n’occupe plus qu’une toute 
petite place. Jean Daragane, sexagénaire parisien, 
est coupé du monde et vit dans un isolement 
quasi-total. Un coup de fil l’en ressort et par cette 
rencontre avec Gilles Ottolini et Chantal Grippay, 
il est apparemment appelé à vivre dans le présent. 
Mais cette rencontre ne fait que le replonger dans 
le passé et le couper, petit à petit, du présent.  

La fin du roman est ouverte, le mystère reste 
entier. Mais on peut dire, avec Modiano :  
« Il ne faut jamais éclaircir le mystère ». De toute 
façon, un écrivain ne le pourrait pas. Et même 
s’il cherche à l’éclaircir de manière méticuleuse, 
il ne fait que le renforcer. Samuel Beckett disait 
de Proust, qui ne faisait pratiquement rien d’autre 
que d’expliquer ses personnages :  
« Les expliquant, il épaissit leur mystère ». 

• Sens
jeudi 21 mai 
45 € (repas inclus)
Yvonne Frèche :  
01 64 90 76 05 - 06 60 50 76 05

• La Beauce dans le vent 
vendredi 29 mai  
46 € (repas inclus) 
Yvonne Chauvel et Marie-Paule 
Demeester : 06 62 15 08 71

• Journée dans le Loir-et-Cher 
vendredi 5 juin  
38 € (repas inclus)
Yvonne Frèche :  
01 64 90 76 05 - 06 60 50 76 05

• Le château de Chambord  
et le parc floral de la Source
vendredi 26 juin 
54 € (repas inclus)
Yvonne Chauvel et Marie-Paule 
Demeester : 06 62 15 08 71

• Un voyage à Rennes sur 2 jours 
est prévu les vendredi 2 et samedi 3 
octobre (prix entre 180 et 240 € suivant 
le nombre de participants)

➔ Locupali
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L’atelier de fabrication d’accessoires  
animé par Elise, costumière du collectif  
La Bouée, dans le cadre du spectacle  

« Rien ne se perd »

➔

jeudi 7 mai à 20h30 à La Scène 
A l’initiative et avec le concours de l’association 
culturelle Oxygène du lycée Jules Verne, la muni-
cipalité est heureuse de vous inviter à une confé-
rence de Régis Debray à La Scène. Ce philosophe 
reconnu, sensible aux problèmes des échanges et 
de la communication, se décrit comme un intel-
lectuel médiatique et un «candide» qui observe 
le Monde comme l’indique le titre de son dernier 
ouvrage Un candide à sa fenêtre. 

Cette soirée est tout à fait exceptionnelle, car ce 
philosophe, qui porte un regard de sage sur l’histoire contemporaine et ses 
avatars et en parle avec simplicité, est peu souvent présent dans de telles 
rencontres publiques. 

Parmi ses réflexions équilibrées et profondes, il a, en particulier, abordé les 
questions, si cruciales aujourd’hui, du phénomène religieux et de sa part 
dans notre culture et la société. R. Debray avait été responsable du rapport 
au ministre de l’éducation nationale sur l’enseignement du fait religieux, il y 
a une dizaine d’années. Depuis R. Debray a poussé sa réflexion et ses écrits 
sur cette place de la spiritualité dans le monde contemporain.

Régis Debray
Spiritualité et modernité

Les Amis de la Bibliothèque

➔

vendredi 22 mai à 18h30 à La Grange 
Le peintre néo-impressionniste Garo, de Briis-sous-
Forges, après son exposition commentée auprès des 
classes au mois de novembre à La Grange, a apporté 
à des enseignants des écoles primaires (sur quatre 
communes) la technique du pointillisme dont il est 
spécialiste. Les enseignants ont pu le transmettre à 
leurs élèves, avec pour thème « Votre animal de  
compagnie favori ». 
La restitution des réalisations, avec toutes les  

interprétations qui auront pu en être faites, sera découverte à l'occasion  
d’un vernissage le 22 mai à La Grange, puis lors d'une exposition à la  
bibliothèque municipale qui se tiendra du 6 au 27 juin. 
L'art est ainsi entré à l'école avec le travail sur les couleurs complémentaires 
et la découverte de l'impressionnisme.

Concours Garo : présentation  
des œuvres des élèves des écoles

culture
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Le dimanche 15 mars de 9h à 17h, a eu lieu, à la Halle des 
sports, le critérium des jeunes vététistes organisé par le Comité 
Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne.
Cette journée, dédiée aux jeunes, a pour but de présenter diverses 
épreuves sportives et éducatives destinées à favoriser la pratique du 
cyclotourisme en autonomie chez les jeunes pousses.
Différents tests sont proposés :
• Test de connaissances générales
• Test d’observation
• Test de parcours de pilotage (adresse et maniabilité etc.)
• Test nature
Ces tests servent de support d’évaluation et sont organisés 
indifféremment par les structures fédérale, départementale, 
régionale, voire nationale. La tranche d’âge de ces jeunes vététistes 
s’échelonne de 8 à 12 ans, 13-14, 15-16 et 17-18 ans.
Ces tests précités se sont déroulés aux abords de la Halle des 
Sports et dans le bois communal ainsi que dans la Halle pour les 
épreuves écrites.
Cette manifestation départementale regroupe des jeunes 

cyclotouristes vététistes (60) inscrits issus de 4 écoles cyclos 
accompagnés de 37 cadres bénévoles.
Ainsi sécurité, partage des voies de circulation, respect des autres, 
découverte de la nature, respect de l’environnement sont l’alpha et 
l’oméga de cette organisation sportive.
Cette journée a permis de sélectionner des jeunes du département qui 
participeront au critérium régional les 16 et 17 mai à Bois le Roi (77).
Un grand merci aux clubs de Saulx-les-Chartreux, La Norville, Linas, 
Montlhéry, Montgeron, Bondoufle qui ont présenté nos jeunes 
pousses.
Cette manifestation s’est terminée par la distribution de médailles et 
de coupes en présence d’Olivier Canonge, adjoint au Maire chargé 
des sports.
Un grand merci à Philippe Marie du CODEP, Bernard Thibault et 
Aude Corbalan, tous deux responsables des sections jeunes, et à 
Michel Barbelet, vice-président du Cyclo-Club de Limours, pour leur 
investissement personnel au cours de cette journée. 

Contact : Cyclo Club de Limours : 01 64 91 12 08

Bravo à toutes les équipes du club  
de Basket de Limours pour cette saison.
Félicitations aux joueurs de l’équipe U11  

(9-10 ans) qui terminent champions d’Essonne  
dans leur catégorie (2ème division)

Contact : www.bbclimours.com

Le dimanche 15 mars sur le 
terrain de pétanque de la ville 
de Montlhéry, le Pétanque club 
a bien été représenté lors des 
championnats de l'Essonne en 
tête à tête.

Chez les Féminines :
Sylvie Hoyau est qualifiée championne de l'Essonne  
pour la saison 2015
Christelle Godement Ruppert a perdu  
avec les honneurs en demi-finale

Un grand bravo à nos sportives !

Prochain rendez-vous le 17 mai pour le Championnat de 
l’Essonne au Parc des Sports Vincent Coupet.

Contact : Bruno Ruppert, président - 06 60 91 75 46

123… Sportez – samedi 6 juin de 9h à 18h   
Parc des sports Vincent Coupet
Nous avons besoin de vous et de vos amis pour que les enfants 
et résidents en situation de handicap des établissements de 
l’association puissent profiter pleinement de cette fête sportive.  
Les familles et professionnels des TOUT-PETITS seront à vos côtés :

Olympiade - démonstration handisport - courses - sports adaptés

L’an dernier nous étions près de 200 !  
Futurs bénévoles, rejoignez-nous, tentez le challenge !
Nous recherchons également des sponsors et des dons 
(déduction fiscale possible) ainsi que des lots pour la tombola.

Association Les Tout-Petits   
Tél. 01 60 12 12 10 - Email : siege@lestoutpetits.fr

sport 

➔

➔

➔

➔

Le critérium départemental de jeunes vététistes  
ou La bicyclette au service de la pédagogie

Basket Ball  
Club de Limours

Limours 
Pétanque Club

4e édition fête du Sport 
des tout-Petits

➔
Dans le cadre du Méli-Mélo, le vendredi 27 mars,  
l’association Essenciel a eu le plaisir de présenter,  
une soirée contes et mentalisme hors des sentiers battus.
Le spectacle commence par une démonstration de  
Qi Gong avec les élèves de l’association Essenciel.  
Le plaisir du conte est associé à de magnifiques dessins 
réalisés avec brio par notre calligraphe de service.  
Quatre conteuses dans des styles différents nous 
emmènent dans un rêve fait de tours et détours.  
Le spectacle se continue avec un intermède musical.  
En bref, un magnifique voyage hors du temps présenté 
devant plus de quatre-vingt-dix personnes avec beaucoup 
de rencontres originales à l'aide de contes, de dessins  
calligraphiés, de musique, de mentalisme et de poésie... 
Une heure quarante de spectacle non-stop.

Site : qigongessenciel.blogspot.fr

Tours et détours

➔
Le 20e Méli-Mélo 2015 a fermé ses portes le 12 avril.  
Pendant un bon mois, plus de 20 manifestations  
culturelles ont été proposées à la population de  
notre communauté de communes par les bénévoles 
de l'association. A Limours, plusieurs prestations  
resteront longtemps dans les esprits, entre autres :  
« The New Sisters » à La Scène, les soirées de  
l'association Essenciel et, bien sûr, le grand week-end 
inter-associatif au Nautilus de Limours. Merci à tous,  
professeurs, entraîneurs et bénévoles pour ce  
vingtième anniversaire explosif !

http://melimelo91.com

Retour sur le 20e Méli-Mélo

Le Carrefour des Solidarités 
vous invite à partager un 
Méchoui (apéritif, repas, thé/
café, pâtisseries) et animation
Lieu : Les Fonds d'Armenon 
Les Molières (accès ancienne-
ment locaux TDF)
lieu couvert en cas de pluie
inscriptions sur réservations 
jusqu’au 5 juin auprès du  
Carrefour des Solidarités 
3, rue du Bac (derrière Lycée) 

au tarif de :
13 €/adulte
6 €/enfant -12 ans
Chèque à l’ordre  
du Carrefour  
des Solidarités 
Contact :
Tél. 01 64 91 26 38 
courriel :  
carrefour-des-solidarites@
wanadoo.fr

➔ Le Carrefour des Solidarités
Un Repas solidaire le dimanche 14 juin de 12h à 18h…
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➔ Librairie interlignes
Vous êtes invités à venir rencontrer Christian Roux que la 
librairie interlignes a le plaisir de recevoir le samedi 30 mai 
à partir de 15h à l’occasion de la sortie de son dernier roman 
Adieu Lili Marleen, éditions Rivages.

➔ fêtes des mères
A l’occasion de la Fête des Mères, le dimanche 
matin 31 mai, les commerçants du centre ville et 
les commerçants du marché offriront des roses à 
toutes les mamans.

➔ fermeture exceptionnelle 
des services municipaux

Les services municipaux seront fermés les samedis 2 et 9 mai et pour rappel le lundi 25 mai.
Retrouvez tous les contacts des services sur le site internet : www.limours.fr

infos
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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.

infos

ETAT CIVIL

bienvenue à :

GRECU Sofia  le 23/03/2015

GAROS-HEVIN Emma le 26/03/2015

GAROS-HEVIN Baptiste le 26/03/2015

ils nous ont quittés :

MARTIN Raymonde  

veuve BARJOT (94 ans) le 27/03/2015

POLTI Martine  

veuve BASTID (80 ans) le 03/04/2015

BLANCHE Eugénie veuve FERREIRA 

MARQUES (90 ans) le 03/04/2015

TOURNADRE Paul  

(88 ans)   le 09/04/2015

tribune

nuisances aériennes : l'état des lieux. 
Faut-il s'attendre à une nouvelle 
dégradation ?

Limours est située à 20 km du bout des 
pistes de l'aéroport d'Orly. Cette proximité 
induit des nuisances sonores et chimiques 
qui n'ont cessé d'augmenter depuis des 
années. Remarque : l'apparente tranquillité 
dont nous jouissons depuis quelque temps 
n'est pas liée à de nouvelles procédures 
d'approche, mais uniquement à une 
prédominance de vent de secteur Ouest.  
Il y a eu 20 % de moins de journées de vent 
d'Est en 2014, comparés à 2013.

Fin 2011, le conseil municipal de Limours a 
voté à l'unanimité une motion favorable au 
plan de gouvernement de l'époque, dit de  
« relèvement des altitudes », censé « diviser 
le bruit par deux », mais qui entraînait un 
changement des trajectoires, ce à quoi la 
motion était favorable, à condition que cela 
n'entraîne pas d'augmentation de trafic. 
Ceci n'a pas été le cas.
Vendredi 13 février dernier, l'association 
ACNAB (Agir contre les nuisances 
aériennes : association loi 1901 
regroupant les communes de Bonnelles, 

Bullion, Limours, Longvilliers, Pecqueuse, 
Rochefort, Saint-Arnoult) présentait à La 
Grange le bilan détaillé de ce relèvement. 
En effet, les moyens modernes 
(transpondeur) permettent à tout un 
chacun de surveiller pratiquement en 
temps réel la façon dont les avions nous 
survolent.

Beaucoup de chiffres, de tableaux et de 
statistiques et, la conclusion est limpide : 
les promesses de l'aviation civile et de la 
Ministre de l'époque ne sont pas tenues. 
Ce « relèvement » n'a pas lieu tous les 
jours, loin de là.

Un élément positif toutefois : certains 
avions (trop peu malheureusement) 
effectuent ce que les spécialistes appellent 
une « descente continue1 » bien plus 
efficace que le relèvement des altitudes 
pour réduire le bruit. Les associations 
proposent que cette procédure soit 
étendue.
Selon la direction de TRANSAVIA, filiale 
d'AIR France, il faut remplacer le système 
du nombre de mouvements annuels par 
le QUOTA de bruit. Autrement dit, les nou-
veaux avions étant jusqu'à cinq fois moins 
bruyants que les anciens, ce système per-
mettrait à bruit égal, d'augmenter jusqu'à 

cinq fois le nombre de mouvements. 
L'ACNAB a fait part des nombreuses 
pressions exercées actuellement sur le 
Gouvernement pour supprimer l'arrêté qui 
limite à 200 000 (environ) le nombre de 
vols annuels. Orly pourrait facilement en 
accueillir le double ! Bonjour les nuisances 
et la pollution !

En conclusion, il n'est pas acceptable que 
seule, la DGAC décide des trajectoires 
sans tenir compte de la dégradation du 
cadre de vie des populations survolées. 
Une forte mobilisation incluant à la fois 
les élus et les associations, mais aussi la 
population dans son ensemble, semble 
plus que jamais nécessaire afin d'éradiquer 
tout projet visant à l'augmentation des 
mouvements dans le ciel de notre région.

Pour de plus amples informations, le visite 
du site de l'ACNAB peut s'avérer utile : 
http://acnab.org/.

Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Donatella 
Pavolini, Elus de Limours Ensemble.

http://limours.ensemble.free.fr

1. Avion en configuration « lisse » volets et train d'atterrissage 
rentrés et moteurs au ralenti.

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.      

Vie Libre
Mouvement National de buveurs guéris, d'abstinents volontaires et 
de sympathisants, pour la guérison et la promotion des victimes de 
l'alcoolisme.
La dépendance à l'alcool est la perte de la liberté de s'abstenir de 
toute boisson alcoolisée.
Cette dépendance s'accompagne de souffrance pour le malade, 
mais aussi pour son environnement familial, amical et de travail. 
« Vie Libre » propose aux malades des chemins de sortie de cette 
dépendance et, à la famille un accompagnement et un soutien 
avant, pendant et après les soins.
L'association organise des actions de prévention pour les 
adolescents en ville (Points Jeunes) et en milieu scolaire et aussi 
pour les adultes avec des expositions/débats en lien avec les 
municipalités en général.
Tout au long de l'année, réunions et permanences permettent aux 
personnes soignées une réinsertion sociale et une consolidation. 
S'ajoutent à ces rencontres, diverses sorties/loisirs, mais aussi 
des journées d'études pour devenir participant, pour ceux qui le 
souhaitent, à l'action de l'association.

Permanence : salle Yris - 1er étage - 2, rue de Marcoussis,  
le 2ème mardi du mois de 18h à 19h30
Contact  :  Alain  Royer 01 64 59 91 69 - 06 22 61 89 68 - 
alain91.royer@orange.fr

L'office de tourisme du Pays 
de Limours vous propose

vendredi 12 juin après-midi : visite du château et du  parc 
d'Yves Lecoq à Villiers-le-Bâcle 
Le château de Villiers fut élevé entre 1640 et 1684 par Michel Lucas, 
seigneur de Saclay, comte de Châteaufort et familier de Louis XIII, 
sur les ruines de l’hôtel particulier de Presles. Composé d'un corps 
de logis simple et de deux ailes, de style Louis XIII, il est construit 
en pierres meulières, avec un toit en ardoise et la façade revêtue 
de briques, dans un parc de 40 ha. Il était entouré de douves, 
comblées au début du 19e siècle. Le propriétaire actuel est Yves 
Lecoq, antiquaire, humoriste, imitateur... et fou de patrimoine. 
Acquis en 1995 en très mauvais état, il a entièrement restauré, 
redécoré et remeublé ce château. Des scènes de Ridicule, des 
Âmes grises, ainsi que de la série télévisée Nicolas Le Floch y ont 
été réalisées. 

Office de Tourisme
615, rue Fontaine de ville 
91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 74 30
site : tourisme.pays-de-limours.org
courriel : otpaysdelimours@gmail.com  

opposition

➔ ➔

➔ Jul’V music, la petite entreprise
Cette petite entreprise a été créée par des élèves 
de seconde du lycée Jules Verne de Limours dans 
le cadre du concours organisé par l’association 
Entreprendre pour apprendre. Grâce au soutien 
de nombreux professionnels et à un travail d’équipe, 
l’entreprise peut désormais vous proposer à la vente 
ses premiers produits.

Ce sont des enceintes portatives Bluetooth dotées d’une petite entrée pour 
insérer une mini carte SD, d’une petite molette servant à augmenter ou à dimi-
nuer le son et d’un branchement pour recharger l’enceinte par port USB sur un 
ordinateur. Dans la boîte, se trouve la notice traduite en français par leurs soins et 
une étiquette avec leur logo.
Le prix de l’enceinte est de 19,50 € et existe en trois coloris différents :  
fond noir avec le bracelet violet ou bleu et fond gris avec le bracelet noir,  
une adaptation de couleur est possible suivant la préférence du client.
Pour les contacter : JulVMusic@gmail.com
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Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

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) 

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 : 335.000 €
(honoraires de négociation inclus)

LiMOURS (91)
Idéal pour profession libérale  
Proximité du centre ville, maison  
traditionnelle offrant de beaux 
volumes, édifiée sur un terrain de 
830m2 clos de murs. 
Au rdc : Entrée, séjour double  bureau, 
cuisine, salle d'eau, cellier, wc. 
A l’étage : 3 chambres, grand salon, 
cellier, cuisine, salle de bains, wc. 
Abris de jardin.
Prix : 410.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LiMOURS (91)
A proximité des écoles, maison en 
très bon état, édifiée sur un terrain de 
338m2 entièrement clos.
Séjour double, cuisine  équipée,  
2 chambres, salle d'eau, wc.
A l'étage : Palier/bureau, 2 chambres, 
Sous- sol total : garage, buanderie, 
atelier.
Abris de jardin.
Prix : 300.000 €
(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

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

   
Exposition « Passion Pâtisserie »

Conférence : Histoire d’une ville : de Haussmann au projet du Grand Paris

Don du sang

Conférence « Spiritualité et Modernité » avec Régis Debray

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

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

Permanence

Tournoi de pétanque

Championnat de l’Essonne doublette senior/féminine/jeunes

Seniors au volant - stage de remise à niveau

L’heure du conte : « Tour de France des contes »

Les journées de l’Art à Limours

Réunion de quartier : Cendrières/Prieuré

Réunion de quartier : Hauts du Parc

Réunion de quartier : Arcades/Viaduc/Clos des Fontaines 

Concert Reggae

Bal Folk

Visite Zymovert

Café Rénov Malin

Réunion de quartier : Plaine du Couvent

4ème édition de la Fête du Sport des Tout-Petits

Réunion de quartier : Centre ville

Bibliothèque

UTL

EFS

Municipalité et Anciens Combattants

Entente du Pays de Limours

Vie Libre

Pétanque Club Limours 

Pétanque Club Limours

Municipalité

Bibliothèque

MJC

Municipalité

Municipalité

Municipalité

MJC

MJC

Municipalité/Zymovert

Municipalité

Municipalité

Municipalité, Ass. Les Tout-Petits

Municipalité

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Grange

La Scène

Monument aux morts

Parc des Sports V. Coupet

Salle Yris

Parc des Sports V. Coupet

Parc des Sports V. Coupet

La Grange

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

Rdv parking des Cendrières

Rdv terrain derrière le stade

Rdv parking des Acacias

Le Studio

La Grange

Ferme du jardin

Mairie

Parc des Sports V. Coupet

Rdv La Grange

heures d’ouverture

14h

15h-19h30

20h30

12h

journée

18h-19h30

13h

8h

8h30-19h

15h30

19h

14h30

14h30

20h30

20h30

17h30

16h-18h

19h

9h-18h

14h30

MAI
jusqu’au 7 

jeudi 7

jeudi 7

jeudi 7

vendredi 8

mardi 12

jeudi 14

dimanche 17

mardi 19

mercredi 20

vendredi 22

samedi 23

samedi 30

samedi 30

samedi 30

JUIN
jeudi 4

vendredi 5

vendredi 5

samedi 6

samedi 6

Les inscriptions se font uniquement lors des permanences  
qui ont lieu salle polyvalente, 2bis rue de Marcoussis,  

sur présentation de la photocopie de votre pièce d'identité, les :

Des dossiers d’inscription sont disponibles lors des permanences, 
en Mairie ou téléchargeables sur www.limours.fr  

rubrique actualité des associations.
Tarif de l'emplacement : 20 €

Renseignements : 01 64 91 63 63

- jeudi 7 mai de 19h à 20h30
- mercredi 13 mai de 19h à 20h30

- vendredi 15 mai de 18h à 20h30
- samedi 23 mai de 10h à 13h.

chasse au Trésor  
le dimanche 7 juin

à partir de 15h à l'orée du bois

Un goûter sera offert  
au retour des pirates

Participation sur inscription
en mairie jusqu'au 3 juin

Tarif : 2 €

vendredi 8  
et samedi 9

Lycée Jules Verne/Oxygène/ 
Service culturel

Rdv entrée sud  
rue du Flamant Rose

14h-18h  
10h-18h

mercredi 20 
du 21 au 25

Le Comité des Fêtes vous propose 

BroCante 
le dimanche 31 mai  

de 6h à 18h à l'orée du bois
a vos greniers !

nouveau cette année pour vous inscrire 


