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Dans le cadre de la tournée des réunions de 
quartier, du 10 avril au 4 juillet dernier, avec 
l’aide de mes collègues de l’équipe munici-
pale, nous sommes venus à votre rencontre.

Cette série d’une vingtaine de réunions est 
l’un des moments forts du mandat.

C’est avant tout, en proximité directe et 
sur votre lieu de vie, un temps d’échange, 
d’écoute et de concertation à nul autre 
pareil.

C’est également au cours de cet exercice 
que prennent naissance des projets divers 
répondant à une forte attente de la popu-
lation. L’aménagement du Plateau des 
Cendrières, dont la première phase vient de 
s’achever cet été, fait partie de ceux-ci.

Par ailleurs, les réunions de quartier offrent 
aux élus un moment privilégié permettant de 
mettre en œuvre la pédagogie nécessaire afin 
de vous faire partager les préoccupations 
du moment, les difficultés liées au contexte 
actuel et les objectifs retenus pour continuer 
à faire progresser notre commune.

Inutile de vous dire combien nous affection-
nons ce contact direct avec vous. Il est la 
parfaite illustration de ce que représente la 
notion de proximité à laquelle nous sommes 
toutes et tous tant attachés et qui est mal-
heureusement battue en brèche par des 
réformes aussi inabouties qu’inopportunes. 

Pour ma part, cette proximité est la raison 
profonde et le sens même de mon engage-
ment à vos côtés au quotidien.  

 

  Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

À votre rencontre
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      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 
     code

➔
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culture vie municipAleédiTo sommAire
➔➔

➔ promenez-VouS  
à l’orée du bois
Dans le cadre de son programme de 
sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, la muni-
cipalité met à disposition un espace 
convivial le long du bois.

Tous les dimanches, de 14h à 20h, la 
RD24 est fermée à la circulation des 
véhicules motorisés du pont Gaston 
jusqu’à la rue du Bac.
Vous pouvez donc profiter de cet 
espace de liberté à pied, à vélo, rollers 
ou trottinette.

Vous trouverez encarté dans ce numéro
le Limours pratique 2015/2016

➔ ConSeiL éco-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

Samedi 3 octobre, matinée portes 
ouvertes en Mairie et accueil des 
nouveaux Limouriens.
Au programme :
9h : accueil au 1er étage de la Mairie
9h45 : départ pour la visite de la 
commune en autocar (sur inscription)
11h30 : verre de l’amitié à La Grange
Inscription et renseignements :
01 64 91 63 76
et sur le site Internet www.limours.fr 
Mairie 24h/24h
Rubrique services en Mairie 
« Se signaler comme nouveau Limourien »

➔ expoSition  plAn locAl d’urbAnisme
Dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, la munici-
palité propose une exposition visible jusqu’au 25 septembre au 1er étage de la 
Mairie, place du Général de Gaulle.

Renseignements sur la procédure en cours : 01 64 91 63 37

plan Local 
d’urbanisme

Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Venez à la rencontre de l’ensemble des 
associations sur trois sites :
la Halle des Sports - rue du Saut du 
Loup, le Parc des Sports et les 
tennis couverts, route d’Arpajon.

Retrouvez le plan et la liste 
des associations partici-
pantes aux 2 points infos 
(Halle des sports et entrée 
Parc des sports), ainsi que sur 
www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ matinée porTes ouverTes
eT Accueil des nouveAux limouriens

tri
limours AssociATions

4
44
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➔ école 
élémenTAire e. herrioT
phase 1 des travaux de réhabi-
litation des groupes scolaires : 
mise en accessibilité de 
sanitaires et petits travaux de 
désamiantage pour préparer 
le percement d’une cage 
d’ascenseur.

4

4
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TrAvAuxTrAvAux
➔➔

➔

  

➔  école mATernelle 
les cendrières
pose d’un nouveau portillon 
d’accès plus proche de l’arrêt 
de bus2

  

➔ cimeTière 
communAl
reprise d’une allée en ciment 

3

  

➔ Avenue beeThoven
fin des travaux sur le réseau 
d’assainissement

5

  1
1

TrAvAux De L’été

➔ plAce du GénérAl 
de GAulle 
travaux de reprise de peinture 
des portails de l’église et du 
passage vers le parking des 
Petits-Prés



Répondre aux besoins recensés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et adapter les dispositifs 
existants à l’évolution de la société sont les objectifs quotidiens de la commune. La traduction financière de ces 
objectifs est ici détaillée.

Aides à la famille
n  Le quotient familial (QF) est appliqué sur 
la restauration scolaire, l’étude, l’accueil de 
loisirs et le Pass’Sport Jeunes, ainsi que 
sur la pratique des activités sportives et 
culturelles des jeunes. 
n  Afin de s’adapter aux évolutions consta-
tées, la contribution de solidarité commu-
nale (CSC), aide versée à la rentrée aux 
familles les plus modestes et/ou mono-
parentales, a été mise en place. Cette 
contribution également étendue à l’eau 
(CSCE) apporte une aide conséquente sur 
ce produit de première nécessité.
n  Chaque enfant doit pouvoir partir en 
vacances. Aussi, le CCAS prend à sa 
charge 20% du tarif de base des colonies 
de vacances et ce quelles que soient les 
ressources des familles. Ce choix politique 
communal contribue à pouvoir proposer à 
tous un tarif plus accessible. 
n  La commune, via le CCAS, a signé une 
convention de partenariat avec la Croix-

Rouge, qui peut aussi aider les familles, et 
ce tout au long de l’année. 
n  Deux logements d’urgence et un loge-
ment coup de pouce complètent les dispo-
sitifs sociaux. Les premiers permettent, en 
fonction des difficultés de la vie, de pouvoir 
être hébergés en urgence pour une durée 
définie. Le logement coup de pouce per-
met à un jeune majeur de moins de 26 ans 
d’acquérir une certaine autonomie, tout en 
restant proche de sa famille.

Vieillissement et handicap
n Pour garantir un maintien à domicile de 
qualité, la commune travaille en étroite sy-
nergie avec les partenaires du territoire : 
Conseil Départemental, CLIC (coordination 
gérontologique), ADMR (aide à domicile en 
milieu rural), ainsi que plusieurs associa-
tions. 
n  Le CCAS reste au service des personnes 
âgées de la commune au travers d’aides 
variées, telles que le portage de repas à 

domicile, la téléassistance ou encore le 
mandat trimestriel (pour les personnes 
ayant le minimum vieillesse), mais aussi 
lors des plans canicules et grands froids. 
n  Quand le maintien à domicile devient 
difficile, la résidence aux Moines AREFO 
(RPA) contribue à la qualité du bien vieillir 
dans notre ville. Trois agents y sont mis à 
disposition par la commune.
n  Une Halte Répit pour personnes at-
teintes par la maladie d’Alzheimer a été 
créée en janvier 2012 en partenariat avec 
la Croix-Rouge. Installée actuellement à La 
Lendemaine, « les amis » sont accueillis en 
toute sécurité encadrés par des bénévoles 
formés. 
n  Depuis 2005, la commune n’a de cesse 
de rendre notre ville accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Ainsi, 15 000 € 
sont dédiés chaque année aux travaux 
spécifiques de voirie et aux établissements 
communaux recevant du public (ERP).
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dossierdossier
➔➔

➔ combien çA coûTe ? 
ViVRe enSembLe et CohéSion SoCiALe

SuBVentionS aux  
aSSoCiationS

 32 463 €

Subvention, adhésion ou participation aux associations et organismes animations: 
ADMR, CLIC, Carrefour des Solidarités, Croix-Rouge, Halte Répit, UNCCAS, FSL, 
Pact Essonne, Culture du cœur, Handisport, animations festives …

LeS SeniorS

128 804 €

Portage des repas à domicile et à la RPA, mandat trimestriel, banquet, colis, divers 
transports (marché, supermarchés,…)

FournitureS et 
entretien

5 231 €

Fournitures administratives, téléphone, logiciel, travaux intervention ST, énergie, 
maintenance copieur, transport RPA, espaces verts…

perSonneL

repaS À DomiCiLe et À La rpa 

CoLonieS De VaCanCeS

ConCeSSionS Cimetière, remBourSement aiDe SoCiaLe, DonS 

Loyer LogementS D’urgenCe

 243 764 € 

 71 063 € 

26 727 € 

4 887 € 

 3390 € 

Responsable et secrétaire CCAS, responsable «Ecoute jeunes», gardien + 2 agents 
de collectivités + 1 surveillant de nuit à la RPA, livreur repas, les personnels as-
sociés (DGS, policière municipale, informaticien, appariteur, service personnel…) 

aiDeS aux 
FamiLLeS

 97 665 €

Quotients familiaux sur périscolaire et associations, contribution de solidarité 
communale + CSC eau, QF colonies de vacances et classes de découvertes, 
secours, cadeaux de naissance…

répartition  
DeS DépenSeS  
De FonCtionnement

DépenSeS de foncTionnemenT

reCetteS de foncTionnemenT

totaL DeS DépenSeS 507 927 €

106 067 €

6 %
du budget communal

62 €  par Limourien

Personnel 
Aides aux Familles 
Subventions aux associations 
Les Seniors
Fournitures/Entretien

Choix spécifiques de la commune
• 1 QF important allant de 5 à 80% 
• 2 personnes à temps plein au CCAS
• 2 logements d’urgence en gestion 
  complète
• 1 logement coup de pouce pour
  les moins de 26 ans 

Chiffres significatifs 
• Plus de 95 000 € dédiés au QF
• 6 032 repas/an livrés à domicile 
• 9 077 repas/an servis à la RPA
• 15 000 €/an dédiés 
  à l’accessibilité 

Deux compétences fondamentales orientent ces aides, celles en direction des familles et celles en faveur des personnes 
âgées et/ou handicapées. 

DépenSeS – reCetteS = 507 927 € - 106 067 € €

totaL DeS reCetteS €

401 860 €

106 067 €
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vivre ensemblevivre ensemble
➔➔

Commencée le 10 avril 2015 par les trois hameaux de la commune, la tournée des réunions de quartier s’est 
achevée le 4 juillet dernier après une vingtaine d’étapes. Fidèle à son engagement de proximité, l’équipe 
municipale est venue au devant de la population pour échanger concrètement autour des problèmes rencontrés 
sur le terrain afin d’agir au plus près des préoccupations. 

➔ ConCertation et proximité   
bilAn des réunions de quArTier

©
 F

ot
ol

ia

utilisent des sacs en plastique, une majo-
rité d’entre eux laisse encore leurs compa-
gnons à quatre pattes souiller les trottoirs 
de la commune en toute liberté.
n  La végétation abondante en zone ur-
baine réclame un programme d’entretien 
et d’élagage phénoménal sur les espaces 
publics. Force est de constater que les 
propriétés privées ne bénéficient pas for-
cément du même traitement de la part de 
leurs propriétaires occasionnant directe-
ment une gêne pour les piétons en cas de 
débordement sur la voie publique ou des 
relations de voisinage conflictuelles lors-
qu’il y a perte de jouissance d’ensoleille-
ment par exemple. 
n  La saleté aux abords des édifices pu-
blics très fréquentés est un constat de-
venant insupportable. En dépit des nom-
breuses poubelles implantées ici ou là sur 
le territoire communal, trop de déchets 
jonchent encore l’espace public, sans 

parler des mégots et des chewing-gums  
incrustés dans le macadam.
n  Le tapage diurne ou nocturne et l’uti-
lisation d’outils à moteur en contraven-
tion avec la réglementation communale ou 
départementale, sont encore trop fréquents.
n  Les incivilités en général sont malheu-
reusement quotidiennes et ne rendent pas 
la vie facile. S’il est besoin de s’en persua-
der, un examen approfondi des registres 
de police municipale en livre un florilège 
édifiant... 

3. Les travaux de voirie
Le renforcement de l’entretien de la voirie 
et des trottoirs est une demande constante. 
En dépit des programmes de travaux an-
nuels et en raison des contraintes budgé-
taires de plus en plus prégnantes, les 54 ki-
lomètres de voirie du patrimoine communal 
sont une véritable gageure à entretenir. 

4. Les nuisances aériennes
Elles restent aussi un « classique » des 
remarques faites dans les quartiers.  
La vigilance va être d’autant plus de mise 
qu’avec l’agrandissement des bâtiments 
de l’aérogare d’Orly, les rumeurs d’aug-
mentation du trafic se font insistantes.  
En coordination avec les associations 
de défense et notamment l’AVEVY, avec  
laquelle nous travaillons depuis de longues 
années, nous serons mobilisés dès la rentrée.

Cette année encore et sur l’ensemble de la tournée, ce sont plus 
de 500 Limouriens qui ont répondu à l’invitation lancée par l’équipe 
municipale. Si un bilan exhaustif est établi en liaison étroite avec 
les services techniques de la commune, nous vous proposons 
ici un bilan synthétique des principales demandes répertoriées.
En fonction des impératifs budgétaires et des financements 
de plus en plus difficiles à obtenir, ce bilan viendra nourrir les 
décisions du conseil municipal orientant la programmation des 
travaux à venir.

Plusieurs axes principaux ressortent clairement et permettent la 
classification que nous vous proposons ici. 

1. L’utilisation des véhicules à moteur
Pour une commune comme la nôtre, la voiture est considérée 
comme «une réalité utile». Pour autant, son utilisation quotidienne 
génère un nombre important de problèmes.
Les vitesses excessives, le non-respect de la signalisation 
en vigueur et du code de la route, le stationnement anarchique 

sur les trottoirs ou dans les rues, sont autant de thématiques 
systématiquement relevées par les Limouriens comme un 
véritable fléau.
Certes, les aménagements de sécurité réalisés depuis quelques 
années (chicanes, plateaux ralentisseurs, signalisation dédiée) ont 
amélioré la situation ici ou là mais il reste encore trop d’exemples 
négatifs.
Les nuisances sonores associées à l’utilisation de certains véhi-
cules à moteur sont également largement soulignées.
Parallèlement à une sensibilisation pédagogique, la coordination 
entre la police municipale et la gendarmerie sera donc renforcée, 
notamment sur l’aspect signalétique et contrôle.

2. Les comportements égoïstes
C’est toute la notion du «vivre ensemble» qui est malheureuse-
ment mise à mal au quotidien :
n  Les déjections canines sont un véritable cauchemar. 
En effet, si de nombreux propriétaires d’animaux domestiques 

Voilà un résumé succinct des principaux thèmes évoqués lors de la vingtaine de réunions 
passées sur le terrain. Ceux-ci se déclinent évidemment en une somme impressionnante 
de besoins. 
L’analyse de ce travail de concertation est en cours de réalisation.
Cette étape est particulièrement importante puisqu’elle conditionne la réalisation défini-
tive des travaux ainsi que la mise en place des actions nécessaires.
Devant l’ampleur des demandes et le caractère non extensible des possibilités 
budgétaires, une programmation dans le temps sera absolument nécessaire.
Néanmoins, ce n’est que grâce à l’action conjuguée des services et de la population, 
ainsi qu’à une réelle prise de conscience générale et une évolution des comportements 
individuels, que nous parviendrons à progresser sur le chemin du « Vivre ensemble ».

➔ D’ores et déjà, soyez  
certains que nous mettrons 
tout en œuvre pour répondre 
au mieux aux multiples 
attentes afin d’améliorer 
encore la vie de tous les  
jours dans notre commune.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), est géré par une équipe de deux 
personnes en liaison permanente avec l’élue en charge du Vivre ensemble et 
de la Cohésion Sociale, Chantal thiriet. 
isabelle Da Costa, chef de service, et Sophie Panos vous accueillent au 1er  
étage du gymnase municipal.
Le CCAS est particulièrement sollicité au mois de septembre lors du calcul du 
quotient familial. 
nous vous présentons ici les nouvelles modalités de calcul pour cette année.

en septembre, le CCAS calcule 
votre Quotient Familial
Le calcul du Quotient Familial se fera entre le 1er et le 
30 septembre au CCAS. 

Le quotient familial est calculé en fonction de la composition 
familiale et des revenus.

L’aide apportée par le quotient familial n’intervient qu’à 
partir de la date où celui-ci aura été calculé, sans effet 
rétroactif. 

Cependant, les nouveaux arrivants en cours d’année ou les 
familles pour lesquelles des changements sont intervenus tant 
au niveau de leur composition familiale que de leur situation 
professionnelle, peuvent demander une modification de leur 
quotient tout au long de l’année (sans effet rétroactif et sur 
présentation de justificatifs). 

Mode de calcul :
Revenu Fiscal de Référence 2015 divisé par 12 = R
R divisé par le nombre de parts fiscales (correspondant à votre 
composition familiale) = tranche de quotient
Pour bénéficier d’un quotient familial, votre tranche doit 
être comprise entre 0 et 1298.

Pièces à fournir pour le calcul du quotient familial :
- bulletins de salaires des trois derniers mois de toute personne 
vivant au foyer (et/ou notification Assedic ou maladie),
- avis d ímposition ou de non-imposition 2015 sur les revenus 2014,
- RIB,
- attestation récente des prestations versées par la CAF,
- justificatif MDPH pour les enfants majeurs handicapés et dernier 
décompte de la CAF (AAH)
- justificatif de domicile de moins de trois mois.

La Contribution de Solidarité Communale 
(CSC)
C’est un complément au quotient familial (QF), une aide finan-
cière accordée par le CCAS en fonction de la composition 
familiale et des revenus. Cette aide s’adresse tout particulière-
ment aux familles monoparentales et aux couples aux revenus 
modestes ayant des enfants de moins de 20 ans ou souffrant 
d’un handicap à hauteur de 80 % d’incapacité.
Pour bénéficier de la CSC, il faut impérativement faire calculer 
son QF avant le 30 septembre 2015. Toute démarche faite 
après cette date ne sera pas prise en compte.

La Contribution de Solidarité Communale 
étendue à l’eau (CSCe)
C’est une aide supplémentaire attribuée en fonction des  
ressources.
Les personnes qui bénéficient de la CSC peuvent obtenir la 
CSCE si elles justifient à leur nom d’une facture d’eau ou d’une 
quittance de loyer indiquant les charges.
L’attribution de cette aide se fera au CCAS durant le mois de 
mai 2016. 
Toute démarche faite après cette date ne sera pas prise 
en compte. 
Suite au calcul du quotient familial en septembre 2015, un 
document informatif vous permet de savoir, si au regard de vos 
ressources, vous pouvez prétendre à cette aide.

Renseignements :
CCAS, 1er étage du gymnase municipal
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h30, du lundi au 
samedi midi (fermé le mercredi après-midi) 
Tel : 01 64 91 63 55 

CCaS, Aides à lA fAmille

vivre ensemble
➔

Mardi 7 juillet, départ en colonie de vacances, 
direction Aubenas pour nos jeunes Limouriens

Lundi 22 juin, pique-nique au parc municipal 
pour les enfants du service périscolaire

Accueil de loisirs
pendant les 

vacances d’été

Mercredi 15 juillet, sortie 
aquatique à Buthiers (77) 

 pour les enfants du 
Pass’Sport Jeunes

Mercredi 22 juillet, randonnée 
autour de Limours pour les 
enfants du Pass’Sport Jeunes

Mercredi 8 juillet, initiation à l’escalade 
pour les enfants incrits aux activités 
Pass’Sport Jeunes

reTour en imAGes
➔
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Modalités d’attribution de la CSC 2015/2016 :

➔
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reTour en imAGes
➔

Prestation de l’illusionniste 
Stan Vitko

Ballets de la troupe Temps 
Dance junior Compagnie

Samedi 27 juin à La Scène, concert du 
chœur de musiques actuelles SINGA

fêTe nATionAle
reTour en imAGes

➔

Lundi 29 juin à La Scène, spectacle offert par 
la ville aux élèves de grande section et de CM2

Tir du magnifique feu 
d’artifice orchestré par le 

Comité des Fêtes

Lundi 13 juillet sur la place 
du Général de Gaulle, repas 
convivial et ensoleillé

Concert de 
la chanteuse 
Amalthée

Mardi 14 juillet au monument aux Morts, 
cérémonie commémorative de la Fête Nationale

Jeudi 2 juillet à La Grange, réunion publique : 
présentation de la procédure de révision du 
Plan Local d’Urbanisme

suivi de la traditionnelle retraite 
aux flambeaux en direction du 
parc des Cendrières

Théâtre 
à la MJC

Samedi 20 juin sur le parvis du 
Studio, soirée « la magie du cabaret », 
illussionniste, danseuses, chanteuse.

Vendredi 12 juin à 
l’église Saint-Pierre, 

concert de  
la Cantilène



➔ pour une Bonne rentrée !  
ressources en liGne à lA biblioThèque
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.

Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

SeptemBre
• samedi 12 à 18h  
Ouverture de saison  
et concert Abdul & the Gang
Gratuit

• samedi 19 à 20h30
Cinéma : Graziella
Tarif : 5 € ℗

• samedi 26 à 20h30
Humour : Lamine Lezghad, Rire de tout !
Tarif : 16 € - 10 € ℗

oCtoBre
• jeudi 1er à 14h 
Conférence UTL
Dali, le grand provocateur
Tarif : adhérent UTL – 5 € découverte
 
• dimanche 4 à 17h
Spectacle humoristique : Les Chiche Capon
Tarif : 16 € - 10 €  ℗
 
• samedi 10 à 20h30
Théâtre : Aller-retour pour 44
Tarif : 10 € - 5 € ℗

℗  : Prévente en Mairie pour chaque manifestation  
organisée par le service culturel : 01 64 91 63 71

3/4 eT 10/11 ocTobre
les samedis de 14h à 19h
les dimanches de 11h à 19h
Cette année, Limours fait son entrée 
dans cette manifestation organisée 
par l’association Hélium, qui aura lieu 
les deux premiers week-ends d’oc-
tobre. Cet événement offre au public 
une opportunité de rencontres, au 
détour d’un circuit se dessinant sur 
les départements des Yvelines et de 
l’Essonne, avec un grand nombre 
de peintres, plasticiens, graveurs, 
verriers, sculpteurs et photographes 
de la région.

Le parcours s’enrichit d’année en année. Pour cette 11ème  
édition, 76 artistes plasticiens y participeront, répartis dans 
35 lieux sur 22 communes, dans leur atelier personnel ou 
sur un lieu d’exposition collective.
Des animations musicales et/ou visuelles proposées par 
d’autres membres d’Hélium ou des intervenants extérieurs 
(musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens…) viennent 
enrichir le programme des expositions, animations et  
performances.
Programme complet : www.helium-artistes.com

Votre programme culturel 
septembre-décembre 2015 

vient de paraître. 
Retrouvez-le sur le site 

internet de la ville 
www.limours.fr ou 

dans les lieux d’accueil 
municipaux.

HéLium
11ème pArcours 
d’ATeliers d’ArTisTes 
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➔ expoSition 
«A chAcun son fil»
du 15 septembre au 3 octobre 
Venez découvrir les œuvres d’aiguille réalisées 
sur le thème « Les charmes de Paris »

➔ BéBéS-LeCteurS 
jeudi 1er et 8 octobre
Deux jeudis par mois de 10h45 à 11h30, dans la salle du 
conte, les bibliothécaires proposent une séance de Bébés- 
lecteurs aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés.
Chaque mois, vous pouvez participer uniquement à l’une 
des deux séances proposées.
Pensez juste à vous inscrire auprès des bibliothécaires ! 
Places limitées 
Le plaisir peut être prolongé en empruntant des livres.

BiBLiotHèque muniCipaLe➔

➔
➔ LeS amiS De 
lA biblioThèque 
Activités proposées en septembre

À la bibliothèque 
Club lecture 
« Dan Yack » de Blaise Cendrars 
mercredi 16 septembre à 20h30
Lecture re-découverte  
« Lectures de vacances et programme »
mardi 15 septembre à 16h

À la résidence aux moines
Lecture 
« Nouvelles policières »
lundi 21 septembre à 15h 

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

➔ Fête De La SCienCe 
exposiTion 
Du 6 au 17 octobre, la bibliothèque fête la Science avec 
une exposition et des ateliers pour les enfants.

➔ 7ème SaLon Du LiVre 
Jeunesse 
Le 7ème Salon du Livre Jeunesse, organisé en partenariat 
par la Bibliothèque municipale et la Librairie Interlignes, 
se déroulera à La Scène les 11, 12 et 13 décembre.

le club
de lecTure A lu 

de Tarjei Vesaas, 1897-1970, 
Norvégien. Période tardive,  
symbolique, de l’écrivain (1957). 
Drame lyrique : la fin du roman, inéluc-
table, fait résonner toute l’œuvre. Peu 
de choses se passent alors que sans le 
savoir, Mathis l’ahuri, forge son destin : 
il réfléchit beaucoup, ses pensées tournent 

en rond, l’empêchent d’entrer dans le monde des actifs. 
Égocentré, il sait qu’il ne saura pas s’accorder au monde 
extérieur plein de symboles. Nous le suivons, simple d’es-
prit, en marge du monde réel, pas loin non plus, dans ses 
errances, ses bonheurs, ses malheurs. Il ne peut vivre sans 
sa sœur. Il le sait, il l’encombre. Cette histoire parcourt tout 
un été. On se sent bien dans cette nature simple et belle, qui 
réserve pourtant orages et tempêtes. Lenteur du récit, savant 
mélange du rythme de vie des personnages, des pensées de 
Mathis, de la réalité qu’il métamorphose. Fin pressentie, qui 
donne sa dimension de chef d’œuvre à l’ensemble, comme 
à une symphonie qui s’achève…

Les Oiseaux
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mJC Le Studio
1 rue michel berger
91470 limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

renTrée de La mJC
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La mJC, un eSpaCe ouVert À touS !
Le projet associatif, porté par l’ensemble des bénévoles et des sa-
lariés, se rattache aux valeurs fondamentales de l’Education Po-
pulaire et participe à la dynamique culturelle et souhaitée de notre 
commune au travers d’actions éducatives. La MJC est soucieuse 
d’encourager l’épanouissement de chaque individu, sans discrimi-
nation, dans ses désirs d’apprentissage, de création, d’expression 
et de découverte. Mais notre association est également un lieu de 
rencontres et d’échanges où les adhérents ont la chance d’être 
bien plus que des consommateurs d’activités. Nous sommes là 
pour les accompagner dans la réalisation de projets, encouragés 
nous-mêmes par leurs envies, leurs passions, leur implication. 

une équipe motiVée !
La saison passée fut difficile mais riche d’enseignements. Après 
un long travail d’introspection, le conseil d’administration a redé-
fini et renforcé ses actions et son projet. Nous remercions encore 
Florence Lebreton, qui a su avec force conviction, engager une 
restructuration nécessaire et encadrer les réflexions. Mais après 9 
années passées à la tête de la MJC, Florence a choisi de retour-
ner vers sa région angevine. Confiante, elle laisse sa place à Max 
Leguem, directeur fédéral détaché de la Fédération Régionale 
des MJC en Ile-de-France. Il est accompagné dans sa mission par 
Véronille Kunz, en charge de l’accueil et de toute la gestion ad-
ministrative, et de Bruno Raffenne Deviller, animateur jeunesse.

aDHérentS ou non, Venez renContrer 
L’équipe ou VouS JoinDre À eLLe !  
En s’engageant à participer à la vie de la maison, dans ses orienta-
tions et son fonctionnement, chaque bénévole enrichit ce lieu par 
ses idées, son sens de l’initiative et son expérience. Ils sont indis-
pensables au développement de la vie associative. Vous vous in-
téressez à la programmation de concerts, au développement des 
spectacles pour enfants ou à d’autres secteurs, alors rejoignez 
notre équipe de bénévoles et d’administrateurs.

➔ LeS renDez-VouS Du moiS 
Les inscriptions aux ateliers de la mJC débuteront 
lors du triAsso le samedi 5 septembre à la halle  
des Sports.

aprèS-miDi FeStiVe SameDi 26 SeptemBre 
DèS 14H À La mJC
Ce sera l’occasion de rencontrer nos intervenants, les bénévoles 
et la nouvelle équipe permanente !
Au menu : des démonstrations de Break Dance, de danses tradi-
tionnelles, des improvisations théâtrales,  des initiations aux arts 
plastiques, au jonglage, à la sophrologie, au yoga, des jeux de 
plein air pour petits et grands…. Bref, un temps de rencontre placé 
sous le signe du partage, de l’échange et de la convivialité, le tout 
en musique !

DeVenez aCteur De Votre mJC ! 
La programmation musicale est proposée et organisée par une 
équipe de bénévoles qui depuis les débuts de la MJC se trans-
mettent leur expérience au fil du temps.
Dans une démarche participative, ces bénévoles sont les ac-
teurs à part entière de cette programmation. Encadrés par 
la MJC, ces bénévoles jeunes et moins jeunes se forment, 
s’initient et s’impliquent depuis le choix des groupes retenus 
jusqu’à l’accueil des artistes et du public le jour du concert, 
à raison d’un concert par mois. 
Après avoir eux-mêmes choisi et contacté les groupes à 
diffuser, ils tiennent tour à tour différents rôles en amont et le jour 
même : régisseur, technicien son, technicien lumière, prépara-
tion du catering, billetterie, bar, sécurité…

Si vous faites partie d’un groupe et que vous désirez vous 
produire sur scène, venez nous rencontrer et déposer votre 
maquette à la MJC.
Si vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contacter :
mjclestudio.animation@gmail.com 
01 64 91 17 80

Rendez-vous au triAsso
5 septembre à la Halle des Sports
pour les inscriptions aux ateliers de la MJC 

agenDa oCtoBre
Set Dancing 
samedi 10 à 14h15
Bains-Douches

Concert Funk 
samedi 10 à 20h30
Gotham Project avec le Tata Power Club
Le Studio
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Vous avez effectué un «grand ménage» à votre domicile ou tout 
simplement vous souhaitez vous débarrasser de vos bibelots, 
vaisselle, petits meubles, petit électroménager en état de fonction-
nement, vêtements propres, linge de maison, jouets, etc… alors, 
ne pensez plus systématiquement DECHETTERIE mais pensez : 
CARREFOUR DES SOLIDARITES.

Pourquoi améliorer son habitat ? 

CarreFour 
DeS SoLiDaritéS  

L’aSSoCiation répuBLiCaine DeS 
anCienS ComBattantS 

ateLierS 
« Bien CHez Soi »
GAGnez en séréniTé !

opérATions exTérieures

Pour tous ces dons, nous  vous accueillons le mardi et le 
vendredi de 9h à 16h30, mercredi de 9h à 12h et le samedi de 
9h30 à 12h.
L’objectif principal de la braderie est d’offrir l’opportunité, pour 
les familles bénéficiaires de l’épicerie sociale, d’acheter des 
articles à prix très modiques les mercredi et jeudi.
Mais, en plus, la braderie est ouverte chaque samedi matin de 
9h30 à 12h à tous afin d’améliorer les revenus de l’association. 
A cette occasion, vous pourrez y effectuer vos emplettes à des 
prix « bradés » tout en faisant une bonne action.
Pour les meubles, merci de nous adresser une photo par mail 
à : carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr. et nous donner vos 
coordonnées. Nous ne manquerons pas de vous rappeler.
Nous avons besoin de vous.
« Ensemble, gardons l’esprit solidaire »
A bientôt au plaisir de vous rencontrer.
Contact : 3 rue du Bac, 01 64 91 26 38
Pour plus d’infos sur l’association, consulter notre site :
www.carrefourdessolidarites91.org/

Près de 300 000 hommes et femmes vont pouvoir 
demander la Carte du Combattant.
En la demandant dès maintenant, 150 000 à 300 000 
hommes et femmes ayant séjourné au moins 120 
jours en opérations extérieures (OPEX) pourront ob-
tenir, à partir du 1er octobre prochain, la Carte du 
Combattant (Article 87 de la loi de Finances pour 
2015, loi 2014-1654 du 19/12/2014).
Pour connaître les nouveaux critères d’attribu-
tion et faire leur demande dès ce jour, ils peuvent 
se faire aider gratuitement par la Mutuelle de Re-
traite des Anciens Combattants qui leur fournira le 

document officiel, 
la liste des docu-
ments à joindre et 
les informera sur les 
droits à réparation attachés à la Carte du Com-
battant et au Titre de la Reconnaissance 
de la Nation.

Pour en connaître plus sur la Carte du Combattant, 
le Titre de Reconnaissance de la Nation, la rente 
mutualiste ancien combattant et dans quelles condi-
tions les acquérir, vous pouvez vous adresser à :

Votre habitat reflète les diffé-
rentes étapes de votre vie. La 
retraite est une de ces étapes. 
Rendre son habitat facile à vivre 
au quotidien sans le modifier 
considérablement ni bouleverser 
ses habitudes n’est pas impos-
sible ni compliqué. 
L’objet des ateliers « Bien chez 

soi » est d’apporter des conseils pratiques, afin d’amé-
nager son habitat pour y vivre le plus confortablement en 
répondant à ses nouveaux besoins. 
Les ateliers « Bien chez soi », ce sont 5 rencontres 
hebdomadaires d’octobre à novembre, réunissant 
15 personnes : 
• d’une durée d’environ 3 heures, ces rencontres sont ani-
mées par un professionnel expert de l’habitat. 
• elles abordent différentes thématiques : les économies 
d’énergie, les conseils et astuces pour aménager les pièces 
de votre logement, les accessoires innovants qui peuvent 
vous faciliter la vie au quotidien, les acteurs du secteur 
qui peuvent vous aider à concevoir et financer votre projet 
d’aménagement, etc. 
• ces rencontres sont interactives et ludiques. 
Au programme, des échanges où chacun peut apporter 
son expérience, des mises en situation, la découverte et 
l’essai de matériel, etc. 
Réunion d’information : mardi 22 septembre à 14h30, 
salle polyvalente, rue de Marcoussis.
Contact : CLIC du Hurepoix 01 64 91 71 48

➔

➔

➔

Contact :
ARAC, 2 Place du Méridien 
94807 Villejuif Cedex
01 42 11 11 00
ou ARAC Limours
au 06 10 05 78 08
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Fin juin, notre équipe a remporté le Trophée 
des Champions de l’Essonne en battant le club 
de Courcouronnes par 3 victoires à 1.

Nouveauté : Le TCL propose une toute nouvelle offre très accessible et 
ludique pour débuter la pratique du tennis.
Le matin en semaine et pendant 10 semaines hors vacances scolaires, des 
cours collectifs d’une heure par semaine seront assurés par les professeurs 
du TCL pour la modique somme de 90 € plus 27 € pour la licence assurance 
obligatoire.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez le TCL
Plaisir de jouer, convivialité, et bien-être garantis !
Contact : 01 64 91 59 - 06 07 30 64 73
tc.limours@fft.fr 
www.club.fft.fr/tc.limours 

Après une fête du club le 21 juin ayant permis aux parents, 
familles, amis de regarder et, même pour certains de participer 
aux différentes démonstrations et défis, puis aux plus jeunes 
de recevoir leur nouveau grade compte tenu du travail effectué 
et du niveau atteint, revenons sur quelques faits marquants de 
la saison écoulée.  

Grades 
Après 7 judokas du club sur les deux saisons précédentes 
ayant atteint le grade de ceinture noire 1er dan, ce sont deux 
nouveaux membres qui l’ont obtenue durant la saison qui se 
termine. Félicitations à Elena Manfrini et Simon Amouroux.

Tournois 
Le club a participé aux tournois locaux. 
Notons quelques résultats : 
• Tournoi d’Étampes
L’équipe poussine termine première et l’équipe benjamins/
minimes seconde.
• Tournoi d’Angervilliers  
Limours termine premier au classement pré-poussin/poussin/
benjamin.

• Tournoi de Saclay 
Le club termine second sur huit. Félicitions à tous les  
participants.

Démonstration
Les sections Tai Chi Chuan adultes et Judo-Jujitsu 
enfants-adolescents ont participé en avril à la grande soirée 
inter-associations du Méli-Mélo.

Compétitions fédérales 
Un grand bravo à tous nos judokates et judokas qui ont  
participé aux différentes compétitions officielles. Soulignons 
quelques résultats significatifs : Maureen Jossier en 52kg et en 
1er année minime, membre du groupe élite Essonne, termine 
3ème à la coupe Essonne avec une participation au cham-
pionnat d’Ile-de-France. Mathias Amouroux en 60kg minime, 
également membre du groupe élite Essonne est devenu cham-
pion régional et classé 7ème au championnat d’Ile-de-France. 

Stage
Pour terminer la saison, fin juin/début juillet le club a organisé 
un stage adolescents encadré par trois professeurs : Guillaume 
Cadot, Laurent Dosne et Benoît Collet.

Saison 2015-2016  
Judo (enfants, adultes), Jujitsu (adolescents, adultes), Tai Chi 
Chuan (adultes), un de ces trois arts martiaux vous intéresse ? 
N’hésitez pas, venez nous rencontrer au TriAsso le samedi 5 
septembre dans les tennis couverts du Parc des sports ou au 
dojo du gymnase municipal dès le 7 septembre.

Contacts club  
Judo, Jujitsu : Guillaume 06 20 65 23 05
Tai Chi Chuan :  Laurent  06 21 70 02 11

en finale puis en remportant la médaille 
de Bronze lors d’une finale très serrée. 
Par la même occasion, il améliore son 
record personnel atteignant les 17s30. 
Sur l’épreuve de saut en longueur, avec 
la chaleur et la fatigue il n’a pas réussi 
à battre son record et a fini 7ème de la 
finale avec 2m10. 

De la nouveauté et beaucoup de cou-
rage : Manuel Almeida avait choisi cette 
année de se tester sur une nouvelle 
épreuve, le 800m marche en division 3 
dans la catégorie vétéran 2 
(+ de 45 ans). Lors des entraînements 
il n’avait pas réussi à franchir le cap des 
7mn. Avec détermination et courage, il 
réussit à améliorer son record en réali-
sant un magnifique temps de 6mn36s, 
le classant à la 5ème place d’une épreuve 
très disputée. Lors du lancer de vortex, 
la fatigue et des douleurs l’ont empêché 
d’être à son maximum, il n’a pas accès 

au podium, mais réalise une très belle 
4ème place. 

Une découverte très positive : Phuc 
Tran a participé à sa première compéti-
tion nationale en division 2 alors qu’il ne 
courait jusqu’à présent qu’en division 3 
(plus faible). Il n’a pas réussi à suivre les 
meilleurs sur 400m mais il a égalé son 
record personnel et accumulé de l’expé-
rience pour une prochaine participation.

Encore un bilan très positif pour ce 
partenariat entre le club Ouest Essonne 
Athlétisme (avec Didier et Bruno en 
entraineurs) et le Foyer Vignes et Til-
leuls. Nous réfléchissons déjà à l’année 
prochaine afin de préparer le choix des 
prochaines épreuves en fonction des 
capacités de chacun. Rendez-vous du 8 
au 10 juillet 2016 à Montélimar…
Les supporters sont les bienvenus !

Contact : Roseline Pinet 09  75  49  08 53 
ouest-essonne-athle.fr 

Quatre adultes du Foyer Vignes et Tilleuls de 
Gometz-le-Châtel ont été sélectionnés pour 
concourir au championnat de France de 
Sport Adapté d’Athlétisme du 10 au 12 juillet 
à Caen. Ce championnat réunit tous les ath-
lètes ayant une déficience mentale 
ou un handicap psychique. 

Des progrès en or : Noémie Lefebvre a 
ramené deux titres de Championne de 
France en division 3-catégorie Espoir. Sur le 
100m, elle réalise une course presque par-
faite, très concentrée. Dès le début, elle a pu 
accélérer pour doubler ses adversaires. Elle 
gagne également le concours du lancer de 
vortex. 

Enfin la médaille : Nicolas Deliot a réa-
lisé une magnifique performance pour sa 
deuxième participation aux championnats 
de France. En effet, alors que l’an passé il 
n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale 
du 100m en division 3, cette année, 
il franchit un grand palier en se qualifiant 

➔ JuDo CLuB LimourS
une Année bien remplie !

➔ oueSt eSSonne atHLétiSme
un pAlmArès qui s’enrichiT

➔ tenniS CLuB De LimourS  
chAmpions de l’essonne !

sporT
➔

sporT
➔



  
permanenCe Du Député
La permanence parlementaire de Nathalie 
Kosciusko-Morizet se trouve 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.

permanenCe Du ConSeiLLer DépartementaL
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie le 
vendredi 11 décembre de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous. 
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cg91.fr

état civil
naiSSanCeS 
BENNIC Raphaël  le 16/06/2015

GOLDBERG Bastien  le 18/06/2015

PINON Aaron   le 27/06/2015

mariageS 
GUILLOU Romain  
et LEBON Moïra  le 26/06/2015

EMERIT Stéphane  
et PAQUAY Sabine  le 27/06/2015

LOVET Jean-Pascal 
et JOUET Valérie le 04/07/2015

PUPIER Vivien  
et MOURIER Bérengère le 11/07/2015

VASSAUX Mickaël  
et SCHAUSS Eloïse  le 17/07/2015

DéCèS 
BELLE Jean-François  
(54 ans)   le 24/06/2015
DESSIRIEIX Pierre  
(87 ans)   le 27/06/2015
LOPES Manuel  
(88 ans)   le 30/06/2015
FLAMARY Jean 
(93 ans)   le 16/07/2015
LOPES CAPELA Armando 
(84 ans)   le 21/07/2015

➔ réSuLtatS Du BaC 2015 lycée Jules verne

➔ HaLte répit Alzheimer
Votre conjoint ou parent souffre de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ? 
Vous avez besoin de souffler, de vous occuper de vous ?
La commune, en partenariat avec la Croix-Rouge, a ouvert une Halte-Répit nommée Club 
Aloïs. Une équipe de bénévoles, formés par France Alzheimer Essonne accueille, chaque  
jeudi de 14h à 17h (hors vacances scolaires), des personnes atteintes par ces maladies.
Dans une ambiance de convivialité, à la Ferme de la Lendemaine, dans des locaux spécifique-
ment aménagés dans un lieu naturel et sécurisé, le club propose :
- jeux de société et de mémoire
- exercices de motricité
- promenades adaptées dans le parc
- proximité des animaux de la ferme
- activités manuelles
Pour prendre RDV ou vous renseigner, contacter le CCAS au 01 64 91 63 55 ou 57

➔ porteS ouVerteS 
Au 121ème réGimenT du TrAin

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre de 10h à 
19h, le 121ème régiment du train organise ses journées 
portes ouvertes où plusieurs milliers de visiteurs sont 
attendus. L’objectif de ce week-end est de faire dé-
couvrir le régiment et le camp militaire de Linas-Montl-
héry à travers des stands et animations militaires mais 

aussi civils. Vous pourrez alors profiter de baptêmes de l’air en 
hélicoptère, embarquer dans un véhicule blindé, assister à des 
démonstrations dynamiques (cynophiles, combat,…), écouter 
les aubades d’une musique militaire, essayer le tir au pistolet et 

au FAMAS à plomb, à billes, emmener vos enfants, profiter des 
nombreuses animations gonflables, parcours « rambo », poneys, 
quad,… et bien d’autres encore.
Vous pourrez également vous restaurer sur place et vous rafraî-
chir à nos buvettes.
Un programme détaillé vous sera proposé sur place et en pré-
vente et vous permettra de participer à un jeu concours avec de 
nombreux lots à gagner dont une voiture.
L’accès est gratuit. Des guichets vous permettront d’acheter des 
tickets vous donnant accès aux différents stands et point de res-
tauration/buvette.
Venez nombreux découvrir le dernier régiment des forces 
d’Ile-de-France.
Où les trouver ? route de Limours Départementale 97 
en direction d’Arpajon. 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

pHarmaCie 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.

meDeCinS 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.      

➔ réouVerture exCeptionneLLe des 
inscripTions sur lA lisTe élecTorAle

Les 6 et 13 décembre prochain aura lieu le scrutin des 
élections régionales.
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, 
vous pourrez le faire avant le 30 septembre 2015.
Pour cela, vous pouvez :
- soit passer en mairie muni d’une pièce d’identité avec 
photo et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois,
- soit envoyer par courrier le formulaire d’inscription  

(téléchargeable sur le site www.limours.fr) ainsi que les pièces justificatives demandées.
En cas de déménagement à l’intérieur de la commune, il est impératif de communi-
quer votre nouvelle adresse au service des élections.
Renseignements complémentaires : 01 64 91 63 66

➔ 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 anni-
versaire.  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 complémentaires : 01 64 91 63 66

➔ BaBy BroC ATTenTion nouveAu lieu !
Organisé par le Comité des Fêtes
(puériculture, jouets et vêtements d’enfants de 
moins de 12 ans)
dimanche 20 septembre de 9h à 17h à la Halle 
des Sports
Emplacement standard de 3 mètres : 15 €
Date limite d’inscription : mercredi 16 septembre
Restauration et buvette sur place
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ S.o.S AmiTié 
S.O.S Amitié écoute 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, au téléphone et par internet (tchat 
et messagerie), tous ceux qui souffrent de  
solitude, de mal-être, de dépression…
L’association recherche des écoutants 
bénévoles pour ses lieux d’écoute en  
Essonne.

Une formation est assurée.
Vous trouverez le dossier de candidature sur le site 
www.sosamitieidf.asso.fr 
Pour tous renseignements : 01 41 41 96 87

➔ Don du sAnG
La prochaine collecte organisée par 
l’Établissement Français du Sang aura 
lieu le jeudi 3 septembre de 15h à 19h30 
au gymnase municipal.
www.dondusang.net
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INSCRITS PRESENTS REFUSES 2NDE GPE ADMIS REFUSES ADMIS REFUSES ADMIS %ADMIS

AB 8 38%
B 4 19%

TB 1 5%
AB 28 45%
B 11 18%

TB 2 3%
AB 20 23%
B 26 30%

TB 8 9%
AB 24 35%
B 12 18%

TB 2 3%
AB 80 33%
B 53 22%

TB 13 5%

CANDIDTAS PREMIER GROUPE SECOND GROUPE

L 24 23 0 7 16 2 5 2 21 91,3%

ES 63 63 1 1 61

S 89 89 1 13 98,9%

0 1 1 62 98,4%

1 88

TOTAL

STMG 70 70 2

246 245 4 29 212

SERIE
RESULTATS

EN % DES ADMIS

13 62%

41 66%

54 61%

2 68

6 239

97,1%

97,6%

49, rue d’Arpajon

38 56%

146 61%

60 0 8

2 27

8

75 0 13

BACCALAUREAT 2015

Résultats des élèves du lycée

91470 LIMOURS EN HUREPOIX

 01 64 91 60 30 – Fax 01 64 91 49 
24

E-Mail : 0911983L@ac-versailles.fr
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 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équili-
brés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

09 82 31 91 01  
www.les-menus-services.com 

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

LIMOURS (91) 
Maison ancienne en excellent état, 
donnant sur un jardin entièrement 
clos sans vis à vis d’environ 300 m2. 
Séjour avec poêle, cuisine aménagée 
donnant sur la terrasse, bureau,  
salle d’eau, wc séparé. 
A l’étage : Pallier/dressing, 3 chambres. 
Grenier.
Chalet de jardin d’environ 20m2.
 Prix : 315.000 € 
(honoraires de négociation inclus) 

LES MOLIèRES (91)
Maison de 104 m2 donnant  
sur une petite cour privée. 
Entrée, séjour (29 m²) 
A l’étage : palier 3 chambres,  
salle d’eau, wc. 
Combles : Une chambre  
avec cabinet de toilette.
cave voûtée.
Corinne MASSE : 06 89 55 60 25
Prix : 243.500 €
(honoraires de négociation inclus) 

LIMOURS (91)
Très belle maison familiale,  
lumineuse, avec beaux volumes.
Terrain d’environ 1430 m2.
Au rdc : entrée, séjour double  
avec cheminée, cuisine équipée,  
1 chambre avec salle de bains, wc.
A l’étage : salon/mezzanine,  
3 chambres dont une avec salle 
d’eau, lingerie, salle de bains, wc. 
Grenier
Sous-sol total comprenant : garage 
double, buanderie, chaufferie, atelier, 
cave.
Prix : 485.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Au cœur de Limours, appartement de 2 
pièces en excellent état, lumineux, calme 
et sans vis à vis, situé au 1er étage.
Entrée, séjour donnant sur un balcon, 
cuisine aménagée, 1 chambre, salle 
d’eau, wc.
Box d’environ 20m2.
Prix : 213.359 €
(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

Ouvert
du lundi au samedi de 9h à 19h30
le dimanche de 9h à 13h

SCP Cheron, Fresneau, Bennoit
Notaires

20 bis, Bd du Général Leclerc - 91470 Limours
Tél. 01 64 91 00 07 - Fax : 01 64 91 45 27

notairelimours.91031@notaires.fr



 horAires    mAnifesTATionsJour orGAnisATeur lieu

SEPTEMBRE
Jusqu’au 25

mardi 1er

jeudi 3

samedi 5

samedi 12

samedi 19

dimanche 20

mardi 22

samedi 26

samedi 26

OCTOBRE
jeudi 1er

jeudi 1er

vendredi 2

samedi 3

dimanche 4

du 6 au 17

mercredi 7

jeudi 8

jeudi 8

samedi 10

samedi 10

jeudi 15

Heures d’ouverture

15h-19h30

10h-17h

18h

Heures d’ouverture

20h30

9h-17h

14h30

A partir de 14h

20h30

10h45

14h

20h45

9h-11h

17h

heures d’ouverture

14h et 15h30

10h45

20h45

20h30

20h30

14h

Exposition : révision du Plan Local d’Urbanisme

Rentrée des classes 

Don du sang

TriAsso – rentrée des associations

Ouverture de saison et concert Abdul & the Gang

Exposition de broderies « A chacun son fil »

Projection du film « Graziella »

Baby-broc

Réunion d’info : Bien chez soi

Après-midi festive 

Spectacle : Lamine Lezghad 

Bébés-lecteurs

Conférence : Dali

Conférence-débat : Les réseaux de communication et sociologie

Portes ouvertes et accueil des nouveaux Limouriens

Parcours Hélium d’Ateliers d’Artistes

Théâtre : Les Chiche Capon 

Expositions : Les déplacements urbains et « en route » 

Ateliers scientifiques Exploradôme (cf p15)

Bébés lecteurs

Conférence-débat : Les réseaux structurant la ville 

Parcours Hélium d’Ateliers d’Artistes

Théâtre : Aller retour pour 44 

Concert Gotham Project avec le Tata Power Club

Conférence : Qui sont les Tsiganes ? Cultures rom, manouche… 

Municipalité

EFS

Municipalité-Associations

Service Culturel 

Bibliothèque 

Service culturel 

Comité des Fêtes

CLIC du Hurepoix

MJC

Service culturel

Bibliothécaires

UTL

Service culturel

Municipalité

Service culturel

Service culturel

Service culturel

Service culturel

Bibliothécaires

Service culturel

Service culturel

Service culturel

MJC

UTL

Mairie

Gymnase municipal

La Scène

Bibliothèque municipale

La Scène

Halle des sports

Salle polyvalente

Le Studio

La Scène

Bibliothèque municipale

La Scène

La Grange

Mairie

La Grange

La Scène

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

La Grange

La Grange

La Scène

Le Studio

La Scène

l'AGendA

Parc des sports V. Coupet 
Halle des sports

du 15 au 
3 octobre

samedi 3 et 
dimanche 4

14h-19h
11h-19h

14h-19h
11h-19h

samedi 10 et 
dimanche 11

sur le thème « Les réseaux »
Découvrir, apprendre, se divertir, échanger…
en partenariat avec le Conseil Départemental de l’essonne,  
le service culturel vous propose un programme pour tous les publics  
composé d’expositions, d’ateliers interactifs et de conférences-débats.

14e Fête de la Science
du 29 septembre au 11 octobre

Découvrez le programme en détail sur www.limours.fr et dans le Limours magazine n°103 du mois d’octobre


