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Pouvoir soutenir le rythme de onze numéros
de vingt-quatre pages par an est une véritable
gageure au quotidien.
Ici, pas de service communication pléthorique,
pas de moyens surdimensionnés. Juste de la
passion, une bonne dose de savoir-faire, de
l’organisation et surtout, beaucoup de patience
(et de café) à quelques jours du bouclage…
Naturellement, pour ce centième numéro,
j’ai souhaité mettre à l’honneur celles et ceux
qui participent au quotidien à l’élaboration
du Limours Magazine.
Tout d’abord Sandrine Daniel, mon assistante
et Pierrette Grostefan, notre élue adjointe à
la communication. Ensuite les professionnels
partenaires de la commune que sont Vincent
et Christelle Fargue pour la mise en page et
Patrick Mouchard pour l’impression.
Je souhaite également associer à cet
hommage l’équipe de relecture, Evelyne, Geneviève, Nicole qui traquent assidûment la coquille
et celle de distribution André, Gérard, Jacques,
Michel, Laurence, Béatrice, Geneviève, Chantal,
René qui acheminent chaque mois le numéro
dans vos boîtes aux lettres.
Si par deux fois, Limours Magazine a été primé
par le jury de la presse municipale en Ile-deFrance, ce n’est pas un hasard. Ces distinctions
sont venues récompenser la qualité d’un travail
que vous plébiscitez et dont peu d’entre-nous
mesure l’ampleur.
Qu’il me soit donc permis pour ce centième
numéro de leur adresser à toutes et à tous nos
plus chaleureux remerciements.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union
des Maires de l’Essonne
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➔

Certes, il s’agit modestement du magazine
municipal d’une commune de 6700 habitants
mais quand même. Vous avez entre les mains
le centième numéro et ça, ce n’est pas une
mince affaire.

Vie municipale

➔

Limours Magazine :
le 100ème numéro !
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vie municipale

conseil municipal du 21 mai 2015
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal du Conseil
Municipal du 15 avril 2015
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Information des décisions municipales
n°03 et 04/2015

Prise d’acte des décisions du maire :
- n°03/2015 : mission relative à l’audit accessibilité handicapés et l’assistance pour le montage des dossiers d’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) attribuée à la Société QCS
Services pour un montant de 7 900€ HT
- n°04/2015 : mission relative à l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) de la ville attribuée à la
Société COMPAS pour un montant maximum
de 8 000€ HT.

8. Vote du compte administratif 2014 Assainissement

Approbation à l’unanimité - 29 voix - du compte
administratif qui présente un bilan de clôture
excédentaire de 201 833,48 € à la section fonctionnement et de 24 427,59 € à la section investissement, soit un excédent global de clôture de
226 261,07 €, conforme au compte de gestion.

9. Demande de subvention exceptionnelle,
issue des réserves parlementaires, au titre
de l’équipement informatique des écoles
élémentaires

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
une demande de subvention exceptionnelle,
issue des réserves parlementaires, la commune souhaitant renforcer son engagement
dans le domaine de l’informatisation des
écoles.

10. Mise en place d’un Contrat
Unique d’Insertion (CUI)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - en
faveur de la mise en place d’un CUI à La
Scène.

3. Adoption du compte de gestion 2014 Commune

Prise d’acte du compte de gestion du receveur
municipal qui présente un bilan de clôture excédentaire de 1 579 840,28 €.

4. Vote du compte administratif 2014 Commune

Approbation à l’unanimité - 29 voix - du
compte administratif qui présente un bilan de
clôture excédentaire de 1 682 947€ à la section fonctionnement et un déficit de clôture de
103 106,72 € à la section investissement, soit
un excédent global de clôture de
1 579 840,28 €, conforme au compte de
gestion.

5. Reprise des résultats du compte
administratif 2014 - Commune

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
l’affectation du résultat de l’exercice 2014
selon la répartition présentée en séance.

6. Décision modificative n°1 Budget communal 2015

Approbation à l’unanimité - 26 voix pour,
3 abstentions - de la décision selon le tableau
détaillé présenté en séance.

7. Adoption du compte de gestion 2014 Assainissement

Prise d’acte du compte de gestion du receveur
municipal qui présente un bilan de clôture
excédentaire de 226 261,07 €.

➔ Planning des réunions de quartier
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 5 juin - 19h - Plaine du Couvent : rdv entrée sud rue du Flamant Rose
• samedi 6 juin - 14h30 - Centre ville : rdv La Grange
• vendredi 12 juin - 19h - avenues de Chambord/Verdun/Prédecelle :
rdv intersection rues de Paris/Prédecelle
• samedi 13 juin - 15h - Quartier est/Beethoven/Villa Ravel : rdv square Jean Moulin
• vendredi 19 juin - 19h - La Guérinière : rdv angle rues Molière/Montaigne
• samedi 20 juin - 15h30 - rue Michel Berger :
rdv devant la sente conduisant au bassin
• vendredi 26 juin - 19h - rues du Couvent/Picpus/Montaigne/avenue aux Moines :
rdv avenue aux Moines
• samedi 27 juin - 15h30 - avenue de la Gare/avenue Roussin/impasse du Vieux
Lavoir/rue de la Pierrée/allée des Noyers : rdv parking avenue Roussin
• vendredi 3 juillet - 19h - rue des Fonds d’Armenon :
rdv rue des Fonds d’Armenon
• samedi 4 juillet - 14h30 - allée des Pavillons/rue Pierre Hadot :
rdv allée des Pavillons
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➔ Clos
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des fontaines

➔ Roussigny

Reprise de l’éclairage
public par l’installation
de lampadaires à LED

Clos Tavin : nettoyage
complet du bassin de
rétention qui consiste en
l’enlèvement des roseaux
et pompage des boues

2

4

➔

Place du
Général de Gaulle
Reprise partielle de voirie

2
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➔ RD988

4

Sortie du rond-point de
Chambord : intervention en
urgence, suite à affaissement
de chaussée dû au passage
intense de poids lourds

➔ Le Cormier

3

CV3 - route du Lavoir :
curage des fossés, reprise
de la bande de roulement
sur 800 mètres
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➔ Rappel Objectif Zéro phyto
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De l’herbe dans les caniveaux : signe visible d’un meilleur respect de
l’environnement de la part de notre commune !
En signant la convention Phyt’Eaux Cités le 7 décembre 2012, notre commune
a souhaité prendre de l’avance par rapport à la récente loi visant à mieux
encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur notre territoire, impliquant
notamment la fin de l’utilisation de tout produit de ce type par les collectivités
d’ici 2020, dans cinq ans.
L’apparition d’herbes dites adventices ou encore plus communément
appelées « mauvaises herbes » dans nos caniveaux et bordures de voirie
peut sembler plus présente. Leur suppression ne peut avoir lieu qu’après
la pousse :
il nous faut donc prendre l’habitude d’un macadam présentant, çà et là,
des touches de couleurs.
Le traitement se fait désormais soit par arrachage manuel ou traitement
mécanique.
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dossier

dossier
Dépenses de fonctionnement
PERSONNEL

Coordinateur de la vie associative, gardiens de gymnase et de stade,
autre personnel des Services Techniques (pour partie), régisseur (pour
partie), intermittents et vacataires sur les dates associatives à la Scène.
culture :		
sport :		

➔

combien ça coûte ?
les associations

Le dynamisme associatif de notre commune n’est plus à démontrer. Aux côtés des nombreux bénévoles,
la municipalité soutient financièrement, accompagne logistiquement, met à disposition des équipements
de qualité, communique dans le Limours Magazine et organise le TriAsso de la rentrée de septembre.
Quel est le montant de l’effort communal en faveur de cet épanouissement associatif culturel et sportif ?
n On recense dans la vie culturelle toutes
les actions associatives qui contribuent
à l’animation de la ville et des quartiers, de la mémoire collective (anciens
combattants), indépendamment de celles
qui relèvent des secteurs social et scolaire.
De nombreux équipements permettent une
offre d’activités variée et complète, la bibliothèque municipale, le pôle socio-culturel Le
Studio, la salle de spectacle La Scène.
n En matière de sport, Limours est une
commune particulièrement bien lotie avec
son Parc des sports Vincent Coupet, son
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gymnase communal, ses deux gymnases
intercommunaux (Halle des sports et Le
Nautilus), ses aires de jeux de plein air,
ses deux skate-parks et son terrain de
jeux multisports à l’Orée du Bois. Ce sont
plus de 8ha d’installations qui permettent à
3500 adhérents (dont 41% de Limouriens)
de pratiquer une palette très diversifiée de
disciplines.
n La vie associative, que ce soit par
la musique, le théâtre ou la pratique
sportive, est une véritable école de la vie
développant enthousiasme, équilibre,

respect et fraternité. C’est un élément
majeur et incontournable du « Vivre
ensemble ».
n C’est la raison pour laquelle, en restant
proche des bénévoles et des acteurs associatifs, des éducateurs sportifs, la municipalité contribue à soutenir activement
et avec équité le tissu associatif.
n Les charges de centralité supportées
par Limours sont très importantes au
regard du nombre de licenciés ou d’adhérents extérieurs à la commune.

Chiffres significatifs

Personnel impliqué dans la politique sportive et culturelle de Limours

• 94 associations dont 36 culturelles
(culture, animation, loisirs, vie de
quartier), 25 sportives,
• 5 200 adhérents :
1 700 adhésions connues
dans le secteur culturel,
3 500 dans le secteur sportif,
• 46% des adhérents sont
Limouriens (culture 57%, sport 41%)
• 91 événements :
65 culturels, 26 sportifs
• 1 093 heures de mise à disposition
du personnel des services techniques
pour aider à l’organisation des
manifestations associatives

• 1 coordinateur vie associative culturelle et sportive
• 1 responsable des gardiens et d’entretien des bâtiments sportifs
• 1 gardien de gymnase
• 1 gardien de stade
• 1 régisseur exploitant de salle La Scène, entouré de vacataires et intermittents
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Répartition
des dépenses
de fonctionnement

81 363 €
157 762 €
239 125 €

énergie

Electricité, eau et chauffage de l’ensemble des équipements
culture :			
27 029 €
sport :			
92 585 €
119 614 €

participation
communale

Intervention des Services Techniques sur manifestations : TriAsso, tournois,
Méli-Mélo, bals de la MJC, fêtes de quartier, brocante, fête de l’été, Fête nationale,
concerts à l’église, etc.
culture :			
9 642 €
sport :		
11 650 €

Personnel
Energie
Participation communale
Subventions
Entretien des équipements

21 292 €

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

MJC :			
138 548 €
autres associations culturelles : 39 950 €
sport :			
37 250 €
215 748 €

ENTRETIEN DES
éQUIPEMENTS

Ménage, fournitures diverses, téléphonie, maintenance, matériel.
culture :		
25 602 €
sport :		
118 195 €
143 797 €

Total sport 417 442 € + Total culture 322 134 €

739 576 €

9%

du budget communal

110 € par Limourien

Equipement dédié à la vie sportive et culturelle de Limours
• le gymnase municipal
• l’écogymnase « Le Nautilus »
• la Halle des Sports
• le Parc des Sports Vincent Coupet :
- 1 piste d’athlétisme
- 3 terrains de football, 1 terrain
d’honneur, 1 terrain annexe et 1 stabilisé
- 10 cours de tennis dont 2 couverts
- 2 clubs houses (tennis, football)

- espaces pétanque
• le pôle socio-culturel Le Studio
• la salle de spectacle La Scène
• la bibliothèque
• la salle La Grange
• autres salles pour les activités
et réunions : Bains-Douches, salle
polyvalente, Saut du Loup, salle Mac.
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urbanisme

urbanisme
➔ Une concertation tout

au long de la procédure

Durant la durée des études de révision du PLU,
une concertation avec la population est organisée sous
différentes formes, que le Conseil Municipal a défini
dans sa délibération du 18 décembre 2014
• mise à disposition d’un registre à l’accueil de la mairie
• plate-forme d’échanges électronique via le site internet
rubrique « Gestion Relation Citoyen »
• parutions régulières d’informations aux habitants
(Limours Magazine, autres publications et site internet)
• exposition en mairie
• réunion publique

Les grandes étapes de la procédure

➔

PLAN LOCAL D’URBANISME
sa révision est lancée

La révision du PLU est une procédure qui dure environ 2 ans
avec des étapes successives :
1. L’actualisation du diagnostic communal et de l’état initial
de l’environnement pour la définition des enjeux,
2. L’adaptation du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable),
3. La traduction réglementaire du projet et de ses évolutions
dans les différentes pièces du PLU.

Le PLU de Limours a été approuvé le 8 juillet 2004. Durant plus de 10 ans, il a permis de conserver la qualité du
cadre de vie de notre commune, tout en favorisant une évolution modérée et adaptée aux besoins des habitants
avec la réalisation de projets tels que la ZAC des Concessions, la zone commerciale des Canaux et les équipements publics autour du Lycée et du Collège.
2. Poursuivre la mise en œuvre de projets
Comme nous l’annoncions dans le Limours Magazine n°98
d’avril par délibération en date du 18 décembre 2014,
le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de lancer la révision
du Plan Local d’Urbanisme.

Pourquoi RéVISER NOTRE
Plan Local d’Urbanisme ?
Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme doit être adapté pour
plusieurs raisons :
1. Prendre en compte les nombreuses évolutions
et obligations du contexte législatif et réglementaire
Depuis 2004, d’importantes évolutions juridiques sont intervenues dans les domaines de l’Environnement et de l’Urbanisme :
• les lois GRENELLE de l’Environnement, en vigueur
depuis 2010, et la loi ALUR, en vigueur depuis le 26 mars 2014,
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entraînent de nouvelles obligations en matière de documents
d’urbanisme et de PLU concernant leur contenu et les procédures à mettre en œuvre.
Parmi ces obligations, un nouveau PLU doit être élaboré et
approuvé avant 2017 pour intégrer les orientations renforcées
en termes de Développement Durable, de préservation de
l’Environnement, des espaces agricoles, naturels et forestiers, de
modération de consommation de l’espace, de diversification et
de mixité de l’habitat, de réduction des gaz à effet de serre, etc.
• En outre, divers schémas régionaux ou supra-communaux
ont été approuvés depuis 2004. Le PLU doit être compatible
avec ceux-ci. On peut citer notamment :
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE
Orge-Yvette),
- le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF),
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
- le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF).

La révision du PLU porte également sur la poursuite de la mise
en œuvre du projet urbain communal initié et défini en 2004
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable :
la révision devra permettre d’intégrer les réflexions sur des
secteurs à forts enjeux urbains.
Il s’agit notamment des projets « Cœur de Ville » et « Quartier
Ouest » et de réflexions sur quelques secteurs en devenir (zone
2AU bd des Ecoles, secteur d’entrée de ville Sud).
3. Simplifier et moderniser la réglementation
applicable aux autorisations d’urbanisme
Enfin, la révision du PLU sera l’occasion de faire évoluer les
dispositions et règles d’urbanisme en vue d’une simplification
ou clarification après quelques années d’application.
En effet, le service instructeur, en étroite relation avec les élus,
a constaté une augmentation des difficultés d’application,
d’efficacité et de compréhension par les pétitionnaires de
l’interprétation des dispositions du PLU, lors de l’instruction des
demandes d’autorisation des droits des sols.

Après le vote du Conseil Municipal, le nouveau projet de PLU sera
soumis à l’avis des personnes publiques associées (Etat, région,
département, communauté de communes, chambre d’agriculture,
chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers, etc.).
Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique où chacun peut
s’exprimer et faire part de ses remarques au commissaire
enquêteur.
Enfin, suite à ces différentes étapes, le Conseil Municipal
validera le PLU définitif, en intégrant les évolutions nécessaires
et souhaitables du projet.

➔ Pour commencer, nous

vous donnons rendez-vous
Jeudi 2 juillet à 20h45, salle La Grange
pour une réunion publique sur le diagnostic et les
enjeux du PLU
Vos remarques, observations et propositions seront les
bienvenues sur ce projet d’urbanisme qui engage l’avenir
de la commune sur les dix à quinze prochaines années
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Vue d’ensemble : simulation informatique
en vue projetée du futur Parc des Cendrières

➔

Parc des Cendrières : genèse d’un
projet de réalisation durable attendu

NAP* : NOUVELLE ORGANISATION
POUR LA RENTREE

A l’issue d’une longue période de concertation commencée en novembre 2012 avant la publication du décret
relatif aux nouveaux rythmes scolaires, une organisation de la semaine scolaire a été mise en place dans nos
écoles à la rentrée de septembre 2014.
La municipalité s’était alors engagée à constituer un comité de suivi, composé paritairement de représentants
d’associations de parents d’élèves, d’enseignants, de personnels communaux et d’élus de l’équipe municipale,
chargé d’évaluer l’organisation retenue.

Conformément aux engagements pris en 2014, le terrain des Cendrières va se transformer en Parc des
Cendrières à partir du début de l’été dans le cadre d’un programme de travaux échelonné sur trois années.
Comment ce projet a vu le jour ?
En réponse aux pressions immobilières,
la municipalité a décidé de «sanctuariser»
ce terrain en le classant en Zone Naturelle lors de l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) le 8 juillet 2004.
Une demande a été ensuite exprimée
lors des nombreuses réunions de quartier
organisées à partir de 2000 et toujours
confirmée depuis.
L’Amicale de quartier du Prieuré a, par
ailleurs, depuis longtemps souligné la
nécessité d’un véritable projet d’aménagement de loisirs.
Tenant compte du plan prospectif financier de la commune et des nombreux
équipements réalisés depuis, l’équipe
municipale a préparé un projet qui a été
présenté une première fois aux riverains le
9 juillet 2014 avec pour objectif de recueillir leurs commentaires, d’affiner le projet
et de pouvoir le planifier sur trois années
avec l’inscription de la première tranche
au budget communal de 2015.
Cette réunion a regroupé plus de 60
personnes. Le projet recueillant la satisfaction générale a été amendé en fonction
des remarques relevées.
Par la suite, cette présentation a été mise
en ligne sur le site Internet de la ville,
rubrique Ma ville-Les Grands Projets, et a
été consultée plus de 950 fois à ce jour.
Dès l’inscription de la tranche 1 au budget
2015 faite, une seconde réunion avec les
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riverains, en présence de l’intervenante
sport dans les écoles, de la directrice et
des enseignants de l’école élémentaire
des Cendrières, a été aussitôt organisée
le 4 février 2015. Plus de 60 personnes
ont une nouvelle fois répondu présent.
Grâce à un important travail préparatoire des services de la ville, l’objectif
fixé était de concrétiser le projet en plan
d’action : les trois tranches présentées
et débattues ont recueilli un très large
consensus.
Ce document est aussi disponible sur le
site Internet, rubrique Ma ville-Les Grands
Projets.

Quelles sont les caractéristiques de ce
projet ?
- mettre en végétation cet espace tout
en respectant la biodiversité. La commune
a adhéré à la charte nationale de la biodiversité et vient d’obtenir une subvention de
l’Agence Régionale des Espaces Verts
- favoriser le Vivre ensemble par la
création de cheminements pour la
promenade, bancs, parcours de santé,
théâtre de verdure, etc...
- rendre accessible cet espace : 100%
des sentes et 40% des agrès seront
adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite
- préserver la biodiversité, protéger
les paysages, développer l’éducation à l’environnement : ce projet entre
désormais dans le programme Territoires
à Energie Positive pour la Croissance
Verte (TEPOS), puisque la commune a été
récemment sélectionnée parmi les 528
lauréats de cet appel à projet national.

Quelles sont les prochaines étapes ?
2015
En ce début d’été (juin/juillet), les mouvements de terre ainsi que les sentes seront
réalisés. A l’automne, un engazonnement
sera effectué.
2016
Implantation de sentes secondaires,
plantation d’arbres, d’arbustes et de graminées, installation des agrès du parcours
de santé, création d’un second terrain de
pétanque, réalisation d’un petit théâtre dit
«de verdure», mise en place d’un hôtel à
insectes.
2017
Création d’un terrain multisports ; finalisation du projet avec adjonction de mobilier
urbain.

Cinq réunions de ce comité de suivi se
sont tenues les 24 novembre 2014, 11 et
25 mars, 9 avril et 4 mai 2015.
Au cours des travaux du comité, une tendance
favorable à une modification de l’organisation
est apparue préconisant le regroupement des
trois heures dans l’emploi du temps scolaire
sur une seule demi-journée.
Un sondage a été effectué auprès des
familles des deux groupes scolaires.
En choix 1 était proposé de rester sur
l’organisation actuelle et en choix 2 le
regroupement des 3 heures sur une
demi-journée. Son dépouillement a
révélé, là aussi, une majorité favorable au
choix 2. Enfin, l’ensemble du personnel

communal a exprimé un avis favorable au
choix 2.
A l’occasion de la dernière réunion du comité de suivi, le 4 mai dernier, la décision
de changer l’organisation dès septembre
2015 a été actée. Cette nouvelle organisation sera soumise à l’avis des conseils
d’école et devra être ensuite validée par
le Directeur académique des services de
l’Education nationale afin de pouvoir être
appliquée.

Ce qui changera
• 1 demi-journée de NAP de 13h30 à 16h30
- le mardi au groupe
scolaire Edouard Herriot
- le jeudi au groupe
scolaire Les Cendrières
Les parents pourront venir chercher leurs
enfants soit à 12h, soit à 13h30, soit à 16h30
Le service de restauration sera assuré
dans les mêmes conditions que sur le
temps scolaire.
• la pause méridienne repasse à une durée
de 1h30 de 12h à 13h30

Planning de la nouvelle semaine scolaire 2015/2016

➔ Pour la bonne marche des

travaux et le respect de la
sécurité, l’accès à une grande
partie du futur Parc des
Cendrières sera réglementé
et conditionné pendant toute
la durée des chantiers.

Ce qui ne changera pas
• les horaires du ramassage scolaire pour
une arrivée le matin à 9h et un départ de
l’école à 16h30, sauf le mercredi à 12h
• la sortie du mercredi à midi pour les
enfants qui ne fréquentent pas l’accueil
de loisirs : les parents pourront toujours
récupérer leurs enfants soit à 12h, soit
à 12h30, grâce à la mise en place d’une
demi-heure d’accueil périscolaire entre
12h et 12h30
Particulièrement attentive à l’éducation
des enfants de nos écoles, l’équipe municipale reste à l’écoute de tous ses partenaires, enseignants, parents et personnel
communal pour assurer le bien-vivre de
tous. Le comité de suivi poursuivra bien
entendu ses réunions de concertation.

➔ Rentrée

avec le sourire

Vendredi 19 juin à 18h30 à La Grange

Parents, dont les enfants nés en 2012
feront leur rentrée en septembre, venez
rencontrer les services scolaire et périscolaire et poser toutes questions relatives au
quotidien de votre enfant à l’école.
Un service de garderie sera mis
à votre disposition pour cette
occasion, sur inscription.
Renseignements :
01 64 91 63 66

Nous vous remercions par
avance de votre patience et
de votre compréhension.
* NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
* AP : Accueil Périscolaire

© Florian Pelletier

➔

éducation

développement durable
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➔

retour en images

Vendredi 8 mai, 70e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945, au monument aux Morts.
Les enfants de la classe de CM2 de l’école des
Cendrières et leur directrice Mme Rodrigues ont
à cette occasion lu le poème de Louis Aragon,
« Strophes pour se souvenir ».

Jeudi 7 mai à La Scène,
conférence de Régis Debray
sur le thème spiritualité
et modernité

Mardi 12 mai, accueil en Mairie des jobs d’été en
présence des élus et chefs de service

Vendredi 24 avril, réunion de quartier lotissement
de la Gare, impasse du Clos Madame

Samedi 25 avril, réunion de quartier rue des
Genêts, Boris Vian, coopérative
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Dimanche 26 avril, cérémonie en hommage aux victimes
et héros de la déportation, au cimetière communal

Les deux gagnants du critérium
du jeune conducteur sont :
- Chloé Mailliet : CE2 classe de Mme Pichot
(école élementaire Edouard Herriot)
- Pacifique Takacs : CM2 classe de
M. Thibodot (école élémentaire Les Cendrières)

retour en images

Lundi 18 mai, signature de la convention
pour l’informatique dans les écoles par
Jean-Raymond Hugonet, maire, Catherine
Perrier, directrice école élémentaire
E. Herriot, Nathalie Rodrigues, directrice
école élémentaire Les Cendrières,
en présence de Christian Milelli, adjoint au
maire en charge du Développement Durable,
Marylène Guihaire-Mandin, adjointe au maire
en charge de l’Education et de Pierre Faity,
responsable du service informatique
de la commune
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➔

Spectacle
jeune public
Les Mots Doux
de Farfadoux

mjc

ça s’est passé à la MJC
MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

mjc
BŒUF MUSICAL
en partenariat avec l’Ecole de Musique de Limours
vendredi 19 juin dès 20h30
entrée libre
1ère partie : groupes de musiques actuelles de l’EML
Groupe 1
La particularité du groupe est d’avoir quatre soufflants :
deux flûtes, une clarinette et un saxophone.
- Ain’t no sunshine de Bill Withers
- I feel good de James Brown
Groupe 2
Ils sont cinq, entre 11 et 14 ans, et ils se retrouvent une fois
par semaine depuis janvier pour vous présenter 3 morceaux :
- Imagine de J. Lennon
- Je suis Charlie
- La mauvaise réputation de G. Brassens.

Atelier Street Art

La composition
florale du mois
par l’atelier
Art Floral

Groupe 3
Ils ont composé pour vous deux idées dans deux styles différents :
un reggae et un blues et ont repris Chameleon d’Herbie
Hancock. Un batteur et deux guitaristes suffisent pour groover !
2e partie : SCÈNE OUVERTE
Lors de cette seconde partie, les musiciens en herbe ou
confirmés pourront donner libre cours à leur expression musicale
en improvisant avec d’autres musiciens rencontrés sur place ou
en interprétant des standards. Convivialité et diversité musicale
seront au rendez-vous.

THÉÂTRE
Représentations des ateliers animés par Djamila Hammam
samedi 20 juin à 14h30 - Atelier Ados
« L’Enfer de l’Eden », comédie en deux actes de Joël Contival.
L’histoire : si vous désirez vous reposer dans un charmant
hôtel d’une petite ville de province «Aux Jardins de l’Eden »,
préparez-vous à vivre l’enfer...
Distribution : Thomas, Cécile, Alexis, Faustine, Ornella, Dionéa,
Charlotte, Madeleine, Mathilde, Matisse, Martin, Mathis, Alix,
Clémentine et la participation d’Ifran.

➔ MJC EN FÊTE du 6 au 27 juin
MJC Le Studio
Plusieurs dates sont à retenir cette année pour découvrir le travail effectué
par les animateurs et les adhérents de la MJC, et peut-être susciter de nouvelles
vocations pour l’année prochaine.
Au mois de mai déjà, les participants à l’atelier Arts Plastiques, animé par Michel
Ortiz, ont présenté leurs œuvres lors des « Journées de l’Art à Limours ».
En juin, ce sont les ateliers Break Dance et Théâtre qui sont à l’honneur.
Tout au long de l’année, enfants, adolescents et adultes se sont investis et
épanouis, au travers de ces différents moyens d’expression, avec assiduité
et passion.

BREAK DANCE
Représentation des ateliers enfants, ados et confirmés
samedi 6 juin à 11h30
parvis du Studio
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vendredi 26 juin - Ateliers Lycéens
1re partie à 19h15 : les élèves de l’atelier « option théâtre au
baccalauréat » vous présenteront des extraits des pièces de
théâtre suivantes :
- « Espèces menacées » de Ray Cooney
avec Gaëlle Berthelot et Clément Merieau
- « On m’appelle Emile » de Maria Pacôme
avec Yolaine Roux et Lucile Saurel-Blugeot
- « Mariage de Figaro », acte V-scène 3,
de Beaumarchais avec Amélie Sureau
- Monologue : « Ma Petite Véro » de Jean-Paul Allègre
avec Morgane Fereroles
- Dialogue : « Contacte » de Jean-Claude Danaud
avec Valentin Plaisance et Hugo Balderacchi
2e partie à 20h30 : les élèves du Club Théâtre du Lycée
Jules Verne
«Patate Blues», comédie en un acte de Joël Contival
(14 personnages)
L’histoire : dans un saloon du Texas, Jeff Tyler, joueur de blues,
aimerait bien pouvoir jouer de sa guitare sereinement... Mais
entre les visions d’un shérif aveugle, un tricheur au poker qui se
fait voler, des indiennes au langage étrange, un croque-mort à
la recherche de son meurtrier et bien d’autres personnages tout
aussi pittoresques.

Agenda juillet
Stage Jeune public
du 6 au 10 juillet
Arts plastiques avec Michel Ortiz
le thème est en cours de définition

Distribution : Corentin Boireau, Mathieu Bourdarias,
Quentin Halbout, Clémence Mari, Cécile Piquemal,
Ifran Vaïani, Mathilde Waymel, Annaelle D’alise,
Samanta Russo, Constantin Thomas
samedi 27 juin à 20h - Atelier Adultes
« L’Homme idéal » de Florence Grillot
L’histoire : six femmes font appel à une agence matrimoniale pour rencontrer l’homme de leurs rêves. L’agence
est tenue par une femme qui leur dit employer une
méthode américaine très performante. Les six femmes,
emballées, se laissent guider aveuglément par le choix
de cette dernière. A toutes, elle va proposer l’homme
idéal. Et elles vont effectivement rencontrer l’homme
idéal. Mais le hasard va les amener à une découverte
déconcertante que ne va pas les abattre mais les faire
rebondir…
Distribution : José, Virginie, Muriel Cézard, Marie-Claire,
Finucca, Gaëlle, Véronique et la participation de Dionéa.

SOIRÉE « LA MAGIE
DU CABARET »
en partenariat avec le
Comité des Fêtes
20 juin 2015 à 20h30
parvis du Studio
entrée libre, petite
restauration possible
Au programme :
- Ballets Temps
Dance Junior
Compagnie
- L’illusionniste
Stan Vitko
- La chanteuse
Amalthée
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➔

culture

culture

Bibiothèque Municipale
Raymond Queneau

➔ Les Amis de

➔ Exposition « Concours Garo »

À la bibliothèque

du 6 au 27 juin
Venez découvrir les œuvres des élèves des écoles réalisées dans le
cadre du concours Garo sur le thème « Votre animal favori »
Contes
mercredi 17 juin à 15h30
« Farandole de contes »
L’été arrive à grands pas, bientôt les vacances, la plage et le soleil.
Pour clôturer le cycle des contes à la bibliothèque, les conteuses
vous invitent à entrer dans leur farandole de contes colorés, joyeux
et entraînants.

➔

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

➔

la Bibliothèque

Activités proposées en juin :

Club lecture
« Les oiseaux » de Tarjei Vesaas
mercredi 17 juin à 20h30
Lecture re-découverte
« Lectures diverses et variées »
mardi 16 juin à 16h
Poésie sur Prédecelle
« Au fil de l’eau »
jeudi 18 juin à 20h30

À la résidence aux moines
Lecture
« Contes curieux »
lundi 22 juin à 15h
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

➔ La Mémoire de Limours
« Limours d’hier et d’aujourd’hui »

Les beaux jours revenus, les promenades dans
Limours ne peuvent qu’y être de plus en plus
agréables.
Pourquoi ne pas vous laisser guider par le livre
« Limours d’hier et d’aujourd’hui » que vous
propose l’association La Mémoire de Limours.
De page en page, vous découvrirez ou
redécouvrirez notre ville autrefois et de nos jours, grâce à
d’anciennes cartes postales associées à des photos récentes des
mêmes lieux, soulignées d’anecdotes.
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage
- à la librairie Interlignes, rue du Couvent
- ou par Internet : lmlimours91@laposte.net

Exposition en préparation
Si les petits garçons en culottes courtes et tabliers gris et les petites filles
aux cheveux nattés et tabliers à col rond, dont nous vous parlions en mars
dernier, se sont penchés, sagement ou non, sur leurs cahiers et leurs livres,
notre association continue de se pencher sur l’histoire de leur école pour
monter une exposition « l’école d’autrefois » (1860 à 1970).
Nous recherchons toujours documents et photos de classe, matériels
scolaires de l’élève, matériels pédagogiques de l’instituteur, pupitres,
cartes murales, livres d’apprentissage, cahiers, témoignages, etc…
Pour cette collecte, la participation de chacun nous est précieuse.
Tout ce qui sera prêté, sera rendu en l’état.
Contactez-nous
- par courriel : lmlimours91@laposte.net
- par téléphone : 01 64 91 23 97 ou 01 64 91 22 64
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➔ Minfeld à 534 km
Si vous vous posez la question :
A quoi correspond « Amitié MinfeldLimours » ?
Voici la réponse : à ce que viennent de
vivre 13 familles du Pays de Limours !
Qu’elles soient de Limours, de Forges,
des Molières, d’Angervilliers, de Janvry
ou bien encore de Vaugrigneuse, elles
ont accueilli du 2 au 9 avril des jeunes
allemands âgés de 11 à 17 ans. Elles leur ont fait découvrir les coutumes
locales tant au niveau de la vie quotidienne que culturelle et sportive.
Ces jeunes ont pu particulièrement apprécier leur convivialité lors des fêtes de
Pâques. Chaque famille hôtesse a eu à cœur d’animer au mieux ce temps qui
leur était exclusivement réservé. Elles ont parfaitement relevé le défi !
Les coordinateurs de l’échange - membres du bureau de l’association - n’ont
pas été en reste : ils ont animé leur séjour en leur offrant moult activités.
Pour leur présenter Limours, ils ont mis au point un jeu de découverte qui
les a amenés chez les différents commerçants de la place du Général De
Gaulle. Le point d’orgue de cette matinée a consisté en la visite guidée de
l’église Saint-Pierre, sous la houlette de M. Stéphane Patris, adjoint au Maire
en charge de la Culture. Ceci s’est prolongé par un accueil improvisé à la
Métropole orthodoxe. Nos jeunes Allemands ont été ravis de connaître le
système éducatif français grâce à M. Boishult, principal du collège. Il leur a
détaillé l’enseignement tout en l’illustrant par la visite complète de l’établissement. La pratique sportive n’a pas été en reste : elle s’est déroulée sous
l’égide de M. Gilbert Pelisson qui a animé pendant deux heures un « atelier
foot ». Merci aux partenaires : vous avez tous intéressé votre auditoire !
Nous avons emmené les jeunes âgés de plus de 12 ans prendre connaissance de la lumière, cette longue histoire, en leur faisant visiter « le Synchrotron Soleil » à Saclay. Pendant ce temps les plus jeunes faisaient la
connaissance du « Chat Botté » et autres compères du château de Breteuil.
Le samedi, tous ont découvert Paris au fil de la Seine et des arrêts prévus
par le circuit Batobus. Une journée « Provins » a mis en évidence notre
histoire et notre architecture médiévale.
Ils ont été médusés par le spectacle que leur ont réservé les rapaces.
Les jeunes correspondants se sont parfaitement entendus ; ils ont su établir
le dialogue franco-allemand et instaurer une franche camaraderie de sorte
qu’ils ont hâte de se retrouver l’année prochaine.
Et c’est bien cela l’« amitié » qui unit Minfeld à Limours.

La salle de tous les spectacles

La ScEne
Programme

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

➔ UNC LImours

➔ Office du Tourisme

du Pays de Limours

L’Office du tourisme du Pays de Limours a présenté du 7 au 22 mars
dernier une exposition sur la vie des habitants du Pays de Limours
pendant la guerre 1914-1918. Cette exposition a été visitée, appréciée
et elle pourra tourner dans les communes qui en feront la demande,
en précisant que les objets mis dans les vitrines ont été rendus à leurs
propriétaires.

Parallèlement à cette occasion, un site Internet a été mis à disposition
dans le but de rendre hommage aux 300 soldats dont les noms figurent
sur les monuments aux morts et de les sortir de leur anonymat.
Ce site pourra être enrichi à tout moment.
Alors Internautes, rendez-vous sur le site :
www.lagrandeguerre-paysdelimours.fr

Le 5 mai 2015, l’UNC-Limours rend hommage aux
soldats du Pays de Limours tombés pendant la Grande
Guerre en Champagne.
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➔ Yoseikan budo
Le championnat de France 2015 de yoseikan budo s’est
déroulé le week-end de Pâques à Chevigny St Sauveur.
330 compétiteurs des catégories minimes à séniors
se sont réunis sur deux jours. Ils ont combattu sous
le regard expérimenté de Maître Hiroo Mochizuki
(fondateur de la discipline) et des entraîneurs de la
sélection nationale, Thierry Aubian et David Coulon.

Nous remercions Rault Steeve, Rault Sonny, Bouchelkia
Alya, Recordet Bruno qui n’ont pas hésité à faire le
déplacement pour se mesurer à d’autres compétiteurs.
Nous saluons également les performances de Schueller
Franck qui est arrivé 3ème en classe B, Mélanie Vol 4ème
en Kata et de Linardo Sandra 1ère en classe A et 2ème au
classement général.
Frédéric Rousseau, professeur de yoseikan budo à
Limours, peut être fier de ses compétiteurs.
Un grand merci à tous pour ce très bon moment.
Site Internet : www.yoseikan-budo-limours.fr

➔ Pass’Sport Jeunes Été
Des amis, du sport… c’est le programme
du Pass’Sport Jeunes.

Vous avez la possibilité d’inscrire les
enfants selon plusieurs formules, ½
journée, journée entière, repas pris à la
cantine (pour les journées complètes
uniquement) ou à domicile.

Afin d’optimiser les conditions d’accueil
au sein du groupe, les enfants
de moins de 8 ans seront
accueillis à la demi-journée,
soit le matin, soit l’après-midi,
au choix des parents.
Pour inscrire votre enfant
rendez-vous directement sur le
site Internet de la ville,

www.limours.fr. rubrique Mairie
24h/24h - Service jeunesse et sport

Date limite d’inscription :
mercredi 24 juin

Les inscriptions seront closes dès que
la capacité d’accueil sera atteinte
Renseignements : 01 64 91 63 63
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➔ Les Archers de l’Hurepoix
Que de belles victoires, et ce n’est pas fini – 2015 ne fait que
commencer.

Depuis le début de l’année : les archers spécialisés en tir 3D
ou tir Nature ramènent déjà leurs places sur le podium lors de
concours dans différents départements hors Essonne.
On félicite Gabriel Lebot et Sylvie Roux pour leur podium
au concours de Bellegarde la Rose.
Les jeunes archers : félicitations à Maxime Poujouly pour sa
3ème place au championnat départemental

Chacun dans sa catégorie : Baptiste Haller, Clément Déchirat,
Corentin Réault, Eve Louis et Maxime Poujouly sont montés
sur des podiums. De plus ils ont remporté le Trophée de
la Division Départementale en équipe pour avoir réalisé 3
concours différents : Tir Salle, Fédéral et Fita.

Côté adultes c’est pareil chacun dans sa discipline que ce soit
dans le département ou en province : Chantal Moulin, Gabriel
Lebot, Sylvie Roux, Muriel et Vincent Petruzzella sont revenus
victorieux.

Et pour information les archers de l’Hurepoix ont d’ores et déjà
fixé la date de leurs portes ouvertes : samedi 29 août.
N’hésitez pas à parcourir notre site.
Contact : Muriel Petruzzella - Présidente des Archers de
l’Hurepoix - 06 85 29 74 47

➔ TENNIS CLUB DE LIMOURS : 13ème édition du tournoi jeunes
La 13ème édition du tournoi « jeunes » du TCL a encore été un
franc succès. 290 participants se sont affrontés sur 8 tableaux
différents. Le tournoi s’est achevé dimanche 12 avril avec des
finales de très bon niveau sous un soleil radieux.
Les vainqueurs de chaque catégorie sont :
- 8 ans garçons : Alexandre Poustis (niveau 2)
- 9 ans garçons : Adrien Laur (niveau 3)
- 11/12 ans garçons : Oscar Galdano (classé 15/5 d’Athis-Mons)
- 11/12 ans filles : Anne Laspalles (classée 30/2 de Rambouillet)
- 13/14 ans garçons : Théo Debackere (classé 15 de Moret sur Loing)
- 13/14 ans filles : Khaylia Distin (classée 15 de Viry Chatillon)
- 15/16 ans filles : Khaylia Distin (classée 15 de Viry Chatillon)
- 15/16 ans garçons : Julien Taran (classé 5/6 de Chevry)
Les vainqueurs des finales 14 ans (filles et garçons) sont

qualifiés pour le tournoi international du Stade Français fin juin :
«l’Open des Jeunes BNP PARIBAS CUP 2015».
Ce dimanche 12 avril, nous étions environ 200 à rendre
hommage aux 28 années de présidence du TCL de Gilbert
Houédé pendant lesquelles tant de réalisations ont été
accomplies (terres battues, club house, de nombreux tournois,
beach tennis…).
Gilbert Houédé passe le relais de la présidence à Steve Updegraff.
Ce dernier lui a rendu un vibrant hommage, entouré des élus
locaux, du président de la ligue de tennis de l’Essonne et de
tous ses amis. Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours lui a
remis la médaille de la ville pour le remercier de son implication
dévouée.
Gilbert Houédé a désormais un court en terre battue à son nom.

➔ 4ème édition Fête du Sport

des Tout-Petits

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

➔ Atelier Gym-Mémoire

pour les Seniors

Le CLIC du Hurepoix et l’EPGV proposent un atelier
Gym-Mémoire pour vous permettre d’activer la
mémoire par des exercices corporels et sensoriels.

La séance de gymnastique volontaire est spécifiquement aménagée pour travailler tous les troubles
liés à la mémoire : oublis, désorientation, perte de
vigilance…
Séances de septembre à décembre 2015
(sauf pendant les vacances scolaires).

Pour plus d’informations, venez participer à la
Réunion de présentation : mardi 9 juin à 14h30
à La Grange.
CLIC du Hurepoix 01 64 91 71 48
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➔

tribune
Le plateau des Cendrières :
une autre approche
Le terrain, ou plateau, des Cendrières est
constitué d’un terrain rectangulaire de
plus de 22 000 m2 situé entre des pavillons individuels et l’école élémentaire « les
Cendrières » C’est un terrain plat, sur lequel ont pris place depuis longtemps déjà
un terrain de boules, un coin jeux pour les
très jeunes enfants et un parcours pour
les skates. Il est fréquenté par :
• Les classes élémentaires avec leurs
enseignants, qui viennent y pratiquer des
activités sportives (rugby, foot, ultimate) ;
• Les assistantes maternelles et leurs
bébés - c’est le seul endroit avec des jeux
adaptés pour les enfants qui leur sont
confiés, la « tortue » et jeux sécurisés du
square Jean Moulin mis à part ;
• Les moins jeunes, qui y fréquentent le
city-park et qui s’installent dans les jeux
des plus jeunes à l’heure où ces derniers
sont vraisemblablement couchés ;
• Les « boulistes » qui, régulièrement,
viennent s’y entraîner ;
• Des familles qui, épisodiquement,
viennent aussi taper du ballon - essentiellement les week-ends de la belle saison.

infos
Lors du conseil municipal du 13 novembre 2014, la majorité a présenté
un projet d’aménagement de ce site,
incluant sentes piétonnes, espaces verts,
arboretum, terrain multisports, parcours
sportif, espace de préservation des insectes (hôtel à insectes) ; bref, un espace
essentiellement ludique excluant toute
construction en dur. En effet, à ce même
conseil municipal, la municipalité a fait
une demande de subvention auprès de
l’Agence des Espaces Verts de la Région
Ile de France (AEV) qui, de fait, interdit
toute construction, interdiction confirmée
lors du conseil municipal du 12 mars
2015.
Seule une partie des riverains a été
consultée sur ce projet, mais ni les enseignants, ni le personnel périscolaire ni
les parents d’élèves du groupe scolaire
«les Cendrières» n’y ont été associés.
Pourtant, la construction d’un gymnase
à proximité de l’école aurait pu être
envisagée, comme nous l’avions prévu
dans notre programme pour les élections
municipales de Mars 2014.
Sans remettre en cause un aménagement global accessible et agréable à
tous, nous aurions préféré et souhaité

• aux enfants scolarisés aux Cendrières
d’y accéder aussi fréquemment que
nécessaire, comme c’est le cas pour les
élèves de l’école Herriot avec le gymnase
actuel en centre ville ;
• de ne pas utiliser le car communal
servant de navette entre Cendrières et
gymnase municipal, permettant un gain
de temps appréciable pour les élèves,
ainsi qu’une diminution de la pollution et
une économie de carburant.
• un rééquilibrage et une répartition
ajustée des mises à disposition des
gymnases en soirée pour les activités
sportives.
• aux Nouvelles Activités Pédagogiques
(NAP) d’y prendre place, libérant l’espace
de l’école et permettant une plus grande
diversité d’activités proposées.
En conclusion, une plus grande concertation entre tous les acteurs aurait permis de
répondre aux besoins de la population tout
en préservant la biodiversité et en conservant
un poumon vert à l’image de celui du parc.
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Donatella
Pavolini, Elus de Limours Ensemble.

➔

infos
➔ Bon plan vacances 2015

➔ Nouvelle activité

Dispositif d’aide aux 1ères vacances autonomes
pour les jeunes de 16 à 21 ans
Vous souhaitez partir en vacances avec vos
ami(e)s, sans vos parents, en toute autonomie ?
Vous ne savez pas comment vous y prendre,
ni comment réserver votre location, ou
comment prévoir votre budget ? Faites-vous
accompagner en sollicitant le dispositif du
Conseil départemental Bon Plan Vacances.
Le Conseil départemental vous aide en versant une bourse individuelle de 200 €
pour un départ en France ou en Europe, 400 euros pour un départ hors Europe.

Sylvie Pierre : conseillère en relation conjugale
Selon les statistiques, un couple sur deux
en région parisienne divorce, un sur trois en
province.
Nous connaissons donc tous dans notre
entourage proche, un couple en souffrance.
75% des couples font appel à un Conseiller en
Relation Conjugale en cas de conflit. Habituellement, après consultation, le couple arrive
à une issue positive, soit en repartant sur de
nouvelles bases pour une vie de couple harmonieuse, soit en se séparant tout de même,
mais dans les meilleures conditions et dans le
respect de chacun.
Le rôle de Sylvie Pierre consiste à être un médiateur entre chaque membre du couple. Elle
les aide à faire le point et à rétablir la communication entre eux dans le cadre d’entretiens
conduits individuellement ou en couple. Elle
est en mesure de résoudre de nombreux
conflits et la plupart du temps le couple prend
conscience qu’une partie du dénouement est
en lui.

Quelles sont les conditions pour obtenir la bourse ?
- être essonnien
- constituer un groupe (au moins 2 personnes) pour un séjour d’au-moins 5 nuitées
- être à l’initiative de ses vacances et s’impliquer dans leur organisation
- ne pas avoir bénéficié précédemment de l’aide au 1er départ en autonomie
du Conseil départemental
- avoir un projet de mobilité en dehors de la famille (les vacances en pension
complète de type club de vacances ou vacances encadrées ne sont pas
acceptées)
- avoir un compte bancaire à son nom
Les dossiers sont à retirer en mairie ou à la MJC et à renvoyer au Conseil
départemental avant le 30 juin 2015 et au minimum six semaines avant le départ.
N’attendez pas la dernière minute… il risquerait d’être trop tard.

20

qu’une petite structure voit le jour, afin de
permettre :
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Contact : 06 87 89 50 52 pour convenir d’un
RdV tous les jours de la semaine y compris le
samedi (journée et soirée)
Cabinet : 16 rue des Petits Prés

➔ Le comité de fêtes vous propose

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 €

etat civil
Naissances :
CABRAL FERREIRA
Kendrick-Weylson

le 12/04/2015

OLIVEIRA TORRES
Thais			le 21/04/2015
BRIEU Elyna		

le 25/04/2015

MARTINEZ SUMA
Lucas			le 10/05/2015

Mariage :
BLANCHARD Christophe

➔ Service

urbanisme

Pour des raisons d’organisation
du service, suite à un congé maternité, le service urbanisme sera
temporairement fermé au public
les mardis et jeudis après-midi
jusqu’au mois d’octobre.
Horaires d’accueil :
lundi 9h-12h/14h-17h
mardi 9h-12h
mercredi 9h-12h/14h-17h
jeudi 9h-12h
vendredi 9h-12h/14h-17h
Fermeture estivale :
du 20 juillet au 31 juillet.

➔ Promenez-vous

à l’Orée du Bois…

Dans le cadre de son programme de
sensibilisation à l'environnement et au
développement durable, la municipalité
met à disposition un espace convivial le
long du bois.

et PRUDHOMME Andrea le 22/05/2015

Deces :
VON KORFF SCHMISING-KERSSENBROCK
Friedrich		

le 24/04/2015

(84 ans)

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.

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 5 juin de 16h30 à 17h30 et sur
rendez-vous.
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cg91.fr
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.
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➔

publicité

publicité
Vous souhaitez une annonce
dans le Limours Mag ?
Contactez le service
communication au :
01 64 91 63 76

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

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
Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25
Limours (91)
Maison traditionnelle de 5 pièces
édifiée sur un terrain d’environ 344 m2.
Entrée, buanderie/atelier, garage.
A l’étage : Séjour double avec
cheminée, cuisine équipée,
1 chambre, salle de bains, wc.
Combles : 2 chambres, grenier.

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

Prix : 279.400 €
(honoraires de négociation inclus)
Gometz le Châtel (91)

Maison traditionnelle offrant de
beaux volumes, édifiée sur un
terrain de 584m2.
Au rdc : Entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine équipée,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l’étage : palier mezzanine,
2 chambre, salle d’eau, wc, dressing.
Sous-sol total : garage double,
buanderie, atelier, bureau.
Prix : 443.000 €
(honoraires de négociation inclus)

limours (91)

Maison ancienne de 5 pièces,
édifiée sur un terrain d’environ 400m2.
Au rez-de-chaussée : Entrée,
séjour double avec cheminée,
grande cuisine, buanderie, wc.
A l’étage : Palier/bureau,
3 chambres, salle de bains, wc.
Grenier aménageable.
Une dépendance comprenant :
buanderie, atelier garage.

ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus
évoluée du marché. Condensé de puissance
et d’intelligence elle retranscrit les sons le
plus fidèlement possible. Vous comprenez
tout même dans les situations difficiles.
Elle est élégante, ergonomique, robuste et
discrète, votre entourage ne la remarquera
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive
onçue pour iPhone®, vous entendez le son
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch
directement dans vos aides auditives
© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple,
iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd 1

06/05/14 17:00

Prix : 320.000 €
(honoraires de négociation inclus)
LIMOURS (91)

Proximité des écoles, garderie,
bus, maison traditionnelle offrant de
beaux volumes, édifiée sur un terrain
de 970 m2.
Rdc : Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine aménagée,
1 chambre, dressing/salle de bains wc.
A l’étage : Palier, 3 chambres, salle
d’eau, wc.
Sous-sol total : Garage double,
chaufferie, buanderie.
Prix : 372.000 €
(honoraires de négociation inclus)
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L'Agenda
jour

Horaires

Manifestations

Organisateur

Lieu

Juin
vendredi 5

19h

Réunion de quartier : Plaine du Couvent

Municipalité

samedi 6

17h30

EML

du 6 au 27

Horaires d’ouverture

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 6

9h-18h

Concert de fin d’année
Exposition des œuvres des élèves des écoles
dans le cadre du concours Garo
4ème édition de la Fête du Sport des Tout-Petits

Rdv entrée sud rue
du Flamant Rose
La Scène

samedi 6

11h30

MJC en fête : représentation de Break Dance

MJC

Parvis du Studio

samedi 6

14h30

Réunion de quartier : Centre ville

Municipalité

Rdv La Grange

dimanche 7

15h

Chasse aux trésors

Comité des Fêtes

Orée du Bois

mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

vendredi 12

19h

Réunion de quartier : Chambord/Verdun/Prédecelle

Municipalité

Yris
Rdv intersection rues
de Paris/Prédecelle

vendredi 12

20h

samedi 13

15h et 20h

Gala de danse : « Voyage à travers le temps »

Adage

La Scène

samedi 13

15h

Réunion de quartier : quartier est/Beethoven/Villa Ravel

Municipalité

Rdv square Jean Moullin

dimanche 14

Journée

Fête de l’Entente du Pays de Limours

EPL

Parc des Sports V. Coupet

dimanche 14

14h30

9ème Balade Limourienne

Municipalité

Rdv devant la bibliothèque

mercredi 17

15h30

Après-midi du conte : « Farandoles de contes »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

jeudi 18

18h15

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle

Municipalité/Anciens Combattants Square Jean Moulin

vendredi 19

18h30

Réunion : Rentrée avec le sourire

Municipalité

vendredi 19

19h

Réunion de quartier : La Guérinière

Municipalité

vendredi 19

20h30

MJC en fête : Bœuf musical

MJC/EML

samedi 20

15h30

Réunion de quartier : Michel Berger

Municipalité

samedi 20

14h30

MJC en fête : représentation théâtre atelier ados

MJC

Rdv : devant la sente
conduisant au bassin
Le Studio

samedi 20

18h

Gala de fin d’année de Pluriel

Pluriel

Halle des Sports

samedi 20

20h30

Soirée « La magie du Cabaret »

MJC/Comité des Fêtes

Parvis Le Studio

dimanche 21

Matinée

Halle des Sports

19h

Municipalité

Rdv : avenue aux Moines

vendredi 26

19h15

Fête de fin d’année
Réunion de quartier : rues du Couvent/
Picpus/Montaigne/allée aux Moines
MJC en fête : représentation théâtre atelier lycéens

Judo Club

vendredi 26

MJC

Le Studio

vendredi 26

20h-22h

SCL

Halle des Sports

samedi 27

15h30

Municipalité

Rdv parking ave Roussin

samedi 27

20h

Fête du SCL : gym artistique
Réunion de quartier : avenue de la Gare, avenue Roussin,
impasse du Vieux Lavoir, rue de la Pierrée, allée des Noyers
MJC en fête : représentation théâtre atelier adultes

MJC

Le Studio

samedi 27

20h30

Concert de musique actuelle : chorale SINGA

Service Culturel

La Scène

dimanche 28

15h-16h

Fête du SCL : babygym -fitness

SCL

Halle des Sports

Dimanche 14 juin
Devant la bibliothèque

14H30

www.limours.fr
01 64 91 63 63

Municipalité, Ass. Les Tout-Petits Parc des Sports V. Coupet

La Grange
Rdv : angle rues
Molière/Montaigne
Le Studio

e
n
n
ie
r
u
o
im
L
e
d
la
Ba

9e édition

