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Pour la huitième année consécutive, du 8  
au 28 novembre, nous avons souhaité mettre 
en avant la « Solidarité » dans le cadre d’une 
série d’événements dont la liste vous est  
présentée dans le programme joint.

La diversité des thèmes abordés permet à 
tous et à chacun de trouver son chemin vers 
« l’autre » tout en essayant d’apprivoiser nos 
différences. 

Il s’agit là d’actions concrètes et transver-
sales mêlant les générations, les styles,  
les centres d’intérêt sans oublier, bien sûr,  
la convivialité et le partage.

L’organisation d’un tel programme est un  
travail long et minutieux qui réclame de la 
passion, de l’envie et beaucoup de patience… 

Aussi, je souhaite remercier très sincèrement, 
une fois encore, les associations d’entraide, 
les bénévoles, les intervenants, l’ensemble 
de celles et ceux qui, autour du Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS) et de ses 
personnels, nous permettent de vivre des 
moments de bonheur simples mais tellement 
importants puisqu’ils nous rapprochent.

Qu’il me soit permis de souligner tout spécia-
lement l’action de ma 1ère Adjointe, Chantal 
Thiriet, en charge du vivre ensemble et de 
la cohésion sociale ainsi que celle des col-
lègues élus qui n’ont pas ménagé leur peine 
pour mettre sur pied le programme 2015 des 
semaines de la solidarité.

Au plaisir de vous rencontrer tout au long  
de celui-ci et notamment… le 21 novembre  
à La Scène !  

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

Apprivoiser nos différences
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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
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➔ CÉRÉMoNIe CoMMÉMoRATIVe   
du 11 novemBre
Mercredi 11 novembre à 12h devant le Monument aux Morts, 
place Aristide Briand, le Maire entouré du Conseil Municipal et des 
associations du monde combattant commémoreront la signature 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et rendront hommage à tous 
les morts pour la France.

➔ CoNSeIL  
éco-haBitat
Vous avez un projet, des 
questions sur la législation 
en vigueur, besoin de vous y  
retrouver dans les aides possibles. 
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

➔ L’ATEPS vous accueille pour vous conseiller 
dans vos projets de rénovation ou de construction 
au 4 boulevard Dubreuil à Orsay.
Tél. 01 60 19 10 95 - www.ateps.fr

➔ Consultez également le site dédié du Conseil 
Départemental :  
www.renover-malin.fr.

➔ TÉLÉTHoN : samedi 28 novemBre 9h-20h30
Aidons lA recherche en bAttAnt lA somme de 3005€ collectée l’An dernier 
Nombreuses animations
• Parvis de l’église

Stand, animations, vente de produits au profit du Téléthon jusqu’à 17h30
Participation des commerçants à travers leurs dons en viennoiseries, fruits, vin,…
Présence de l’association Handi’Chiens.
Participation d’associations sportives.
Déposez vos dons dans les urnes Téléthon qui seront disposées dans de nombreux lieux :  
Mairie, gymnase municipal, parvis de l’église, La Scène.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’AFM.

Plus de détails sur le site Internet de la ville : www.limours.fr

• À La Scène 
Cette journée sera clôturée par un grand gala de magie
« The magic show » à 20h30
Limours accueille Alex le Magicien, vice-champion de France de magie  
et partenaire officiel du Téléthon, et son plateau d’artistes (clowns, ventriloques,  
magiciens, etc.) pour son « Magic Show », spectacle international 

Une grande soirée de magie à ne pas manquer au profit du Téléthon en  
partenariat avec la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs.
Le groupe de rock essonnien « Les matelas bleus » se produira en première  
partie de soirée.

Réservation – renseignements : 01 64 91 63 71

Retrouvez le programme  
des semaines de la solidarité 
joint à ce magazine
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➔ rue du saut  
du loup
remplacement des boules  
béton par des poteaux bois

4
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➔  parc des cendrières
clôture de l’aire de jeux pour  
sécurisation

  

➔ cimetière
aménagement d’un îlot 
décoratif
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travaux D’oCTobRe

➔ rue du viaduc 
mise en place d’une 
barrière en bois

2

1

  

➔ dégradations
Les travaux sont malheureusement parfois aussi imposés par  
la remise en état de mobilier urbain ou d’installations dégradées,  
ce qui impacte le budget communal et le temps des agents.

Voici un échantillon de ce qui a été constaté sur notre com-
mune ces dernières semaines :

1. Parking des Cendrières : barrière de protection du portail de 
l’école élémentaire.

2. École élémentaire des Cendrières : hôtel à insectes installé 
juste avant la rentrée, déjà dégradé.

3. Parvis de l’église : fleurs sauvagement arrachées

4. Route d’Arpajon : panneau d’affichage électronique caillassé

5. Parc municipal : mur dégradé

1

2

3
4

5



sixième et dernier volet de cette étude évaluative, les services généraux revêtent un spectre très large : direction 
générale des services, secrétariat du maire, ressources humaines, direction financière, service urbanisme, 
Police municipale, état-civil, élections, Accueil mairie, courrier, informatique, affaires juridiques, appariteur… 
certaines de ces missions, parfois moins perceptibles de l’extérieur, sont cependant des charnières indispen-
sables au bon fonctionnement de notre collectivité.

n La Direction générale des services 
organise, dirige et coordonne l’ensemble 
des services municipaux. Elle met en 
œuvre et assure le suivi des décisions 
municipales, supervise la préparation et 
le suivi du budget communal et veille au 
bon respect des procédures. 

n Le secrétariat du Maire est le contact 
auprès des administrés, gère les de-
mandes de rendez-vous, assure le suivi 
des courriers, des messages et des de-
mandes arrivant via Mairie 24h/24.

n Les Ressources Humaines suivent la 
carrière des agents, établissent les arrêtés 
en rapport avec la carrière ainsi que les 
payes et les indemnités, gèrent les dossiers 
de départ en retraite. plans de formations

n La Direction financière élabore le bud-
get en collaboration avec le Maire et les 
adjoints, en lien étroit avec la Trésorerie, 
assure la facturation périscolaire, traite les 
factures fournisseurs, établit les mandats 
et les titres.

n Le service urbanisme est chargé de 
l’instruction des dossiers de permis de 
construire, permis de démolir, déclara-

tions préalables, certificats d’urbanisme, 
abattages d’arbres... en vue de la déli-
vrance d’une autorisation de construire 
sur la commune. Il accompagne les 
administrés lors d’acquisitions et de 
constructions immobilières, il informe sur 
le cadastre, le Plan Local d’Urbanisme, la 
législation de l’urbanisme, les projets ac-
tuels ou futurs sur la commune.

n La Police Municipale est en lien direct 
avec le Maire. Elle remplit les missions 
de police administrative et judiciaire.  
Elle veille au respect des arrêtés du Maire, 
assure la sécurité, la tranquillité, la salu-
brité publique. Elle veille à la circulation 
des abords des établissements scolaires, 
le bon déroulement des manifestations 
sportives et culturelles de la commune.  
Elle effectue un travail de médiation dans le 
cadre de conflits de voisinage et relève les 
infractions au code de la route et au code 
de l’urbanisme. Elle surveille l’affichage sur 
l’ensemble du territoire communal.

n Le service état-civil, élections récep-
tionne les demandes d’actes d’état-civil 
émanant d’autres communes ou de notaires 
par exemple, gère les demandes de carte 
nationale d’identité qui sont transmises à 

la Sous-Préfecture, reçoit les inscriptions 
et radiations sur les listes électorales, pré-
pare et organise les scrutins, coordonne les 
agents lors du recensement.

n Le service informatique gère le parc 
informatique, s’assure de son bon fonc-
tionnement, de la mise à jour des logiciels, 
s’occupe de la téléphonie et est à la dis-
position de l’ensemble des services pour 
toute l’aide logistique à apporter si besoin.

n Les affaires juridiques sont en charge 
des marchés publics, et veillent à la ré-
gularité des actes administratifs, en rap-
port avec les assurances pour le suivi des 
déclarations. C’est un service ressources 
important moins en lien avec les adminis-
trés mais qui est indispensable en trans-
versalité avec les autres services.

n L’appariteur a pour mission de diffuser 
chaque matin et chaque après-midi les 
courriers internes, les parapheurs, entre 
les services. Il se rend aussi en Préfecture 
et Sous-Préfecture pour déposer les de-
mandes de cartes nationales d’identité et 
procède à l’affichage des manifestations 
et évènements sur les panneaux dédiés, 
ainsi que chez les commerçants.
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➔ comBien ça coûte ? 
LeS SeRVICeS gÉNÉRAux

PARTICIPATIoN 
CoMMuNALe

 136 414 €

Formation, CIG, actions sécurité, fêtes et cérémonies, communication,  
adhésions associations UME, AMF, AMIF, AVEVY, Bruitparif…

HoNoRAIReS 
ReMbouRSeMeNTS

827 348 €

IMPôTS 22 449 €

FouRNITuReS

34 074 €

fournitures administratives,  
téléphonie, affranchissements postaux

PeRSoNNeL

 985 545  € 

direction générale des services, état civil, élections, ressources humaines,  
secrétariat du Maire, urbanisme, juridique, informatique, finances,  
police municipale, appariteur, stagiaires, jobs d’été

FLuIDeS

 41 014 €

Électricité, eau, chauffage

RÉPARTITIoN  
DeS DÉPeNSeS  
De FoNCTIoNNeMeNT

DÉPeNSeS de fonctionnement

ToTAL DeS DÉPeNSeS CoMMuNALeS 2 046 844 €
27%

du budget communal

Personnel 
Fluides 
Participation communale 
Fournitures
Honoraires, remboursements
Impôts

- 7071 courriers reçus,  
  enregistrés et diffusés
- 17 115 courriers affranchis dont
  520 en recommandé avec AR
- 9 conseils municipaux en moyenne
  par an, soit 92 délibérations
- 554 visites journalières sur 
  www.limours.fr

- 11 bulletins municipaux 
  « Limours Magazine » (24 pages)
  édités chaque année
- 4 bureaux de vote à organiser 
  lors de chaque élection
- 140 payes établies chaque mois
- 25 permis de construire instruits
- 88 déclarations préalables 
  d’urbanisme

- 10 marchés publics, 65 dossiers
  d’assurance, 12 dossiers de demande
  de subventions
- 5 serveurs informatiques, 
  100 ordinateurs (dont 20 dans 
  les écoles)
- 35 lignes téléphoniques fixes 
  et 30 mobiles

ReCeTTeS de fonctionnement

ReMbouRSeMeNT ASSuRANCe MALADIe

ReDeVANCeS (publicité, fourrières)

LoyeRS

 44 544 € 

2 714 € 

129 202 € 

278 € par LimourienDÉPeNSeS – ReCeTTeS = 2 046 844 € - 176 460 € 

ToTAL DeS ReCeTTeS 

1 870 384 €

176 460 €

Honoraires, annonces marchés publics, contrats
frais financiers
Dotations aux amortissements
Fonds de péréquation

31 570 €
322 570 €
419 195 €

54 013 €

Chiffres significatifs 



8 9# 1 0 4Limours
magazine

# 1 0 4Limours
magazine

vivre ensemBlevivre ensemBle
➔➔

Qui ne connaît pas bligny à briis ?
À l’origine un château, puis un sanatorium au début du 20ème siècle, puis un centre médical et aujourd’hui un 
centre hospitalier qui accueille chaque année plus de 14 700 patients en hospitalisation et reçoit plus de 20 000 
patients en consultation. la rédaction du limours magazine a souhaité vous présenter le centre hospitalier, 
richesse de notre territoire.

➔ Le CeNTRe HoSPITALIeR De bLIgNy

n Un centre de consultations spécialisées
Bligny n’est pas seulement un hôpital, 
c’est aussi un centre de consultations 
ouvert à tous, où vous pouvez trouver une 
grande compétence dans de nombreux 
domaines : cardiologie, diabétologie, der-
matologie, cancérologie, hématologie, 
pneumologie, apnées du sommeil, neuro-
logie, gastroentérologie.

n Un équipement high tech
Depuis de nombreuses années, le Centre 
Hospitalier de Bligny dispose d’un 
scanner. Cet équipement a été renouvelé 
en 2013 afin de satisfaire aux exigences 
réglementaires et de bénéficier des der-
nières technologies.
Bligny dispose également de 2 plateaux 
techniques permettant d’effectuer des 
examens cardiologiques (électrocar-

diogrammes, holters, Mapa…) et des 
examens pneumologiques (endoscopies 
bronchiques, oxymétries, EFR…). Ces 
examens sont ouverts à tous les patients, 
qu’ils soient hospitalisés ou pas.

n Une équipe médicale au top des 
techniques
Chaque année, 3 500 chimiothérapies sont 
réalisées pour soigner et guérir le cancer, 
en utilisant les traitements issus des 
recherches les plus récentes. Bligny 

accompagne nos aînés dans les suites 
de chirurgie pour prothèse de hanche 
ou après chirurgie digestive et organise 
le retour au domicile dans les meilleures 
conditions.
Les polluants atmosphériques et profes-
sionnels, le tabagisme sont les facteurs de 
risques de maladies pneumologiques. Le 
Centre Hospitalier de Bligny est reconnu 
Centre de Référence Régional pour la 
prise en charge des affections respira-
toires et notamment des conséquences 
de la bronchite chronique.
Le pôle cardiovasculaire offre des soins 
classiques en hospitalisation depuis bien 
longtemps. Il a évolué vers la prévention 
pour tous : prise en charge du diabète, 
bilan du sportif, remise en condition après 
un infarctus ou une chirurgie cardiaque.

n Plus de 99% de patients satisfaits
Comme tous les établissements de santé, 
Bligny remet à tous ses patients un ques-
tionnaire de satisfaction.
Depuis des années, les résultats de ces 
questionnaires sont excellents : 99,2% 
de patients satisfaits, voire très satis-
faits. 99,5% des patients sont satisfaits 
de la qualité des soins reçus et plus de 
99% considèrent que leurs droits, leur 
intimité, la confidentialité ont été tout à 
fait respectés. En plus de ces question-
naires, Bligny reçoit de nombreux témoi-
gnages très émouvants de patients ou de 
familles qui ont pu apprécier l’implication 
et le professionnalisme des personnels 
(médecins, infirmières, soignants ou non 
soignants).

n Les témoignages
Certains patients qui restent à Bligny pour 
un long séjour apprécient d’autant plus le 
cadre de verdure. Un patient est même 

« tombé amoureux » du parc de Bligny 
et, grand amateur de photo, a laissé 
en quittant l’hôpital une véritable collec-
tion de photographies, témoignage de la  
présence de la nature.

Etablissement privé à but non lucratif, 
c’est la dimension humaine de Bligny qui 
en fait un hôpital hors du commun.
Que ce soit par l’accueil, le cadre de ver-
dure ou la qualité des soins, le respect est 
le maître-mot.

n Quelques chiffres :
- plus de 20 000 consultations par an
- plus de 99% de patients satisfaits
- un parc de 85 hectares

n un secteur de court séjour de méde-
cine de 114 lits d’hospitalisation complète 
et 12 places d’hôpital de jour en cardio-
logie, dermatologie, diabétologie, méde-
cine interne, oncologie, pneumologie, 
soins intensifs et soins palliatifs.

n un secteur de soins de suite et réa-
daptation de 236 lits d’hospitalisation 
complète et 12 places d’hôpital de jour en 
cardiologie, hématologie, maladies infec-
tieuses, oncologie, pneumologie, sanato-
rium, gériatrie, soins de suite polyvalents.

un acteur local majeur de l’offre de soin

➔ CoNTACT 
Pour prendre rendez-vous  
pour une consultation ou pour 
un examen :  
01 69 26 31 31
Site Internet : www.chbligny.fr
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déjà une période écoulée ! le temps de s’adapter aux nouveaux 
rythmes et surtout de respecter le rythme de chacun grâce au regrou-
pement des nAP sur une demi-journée. 
Après avoir fait connaissance avec l’équipe d’animation et découvert 
l’organisation de l’après-midi nAP, les enfants ont eu l’occasion de 
voyager dans le temps ou bien de participer à des projets citoyens 
comme le permis piéton par exemple.

Pour commencer cette année, les « Petits 
Reporters » se sont lancés dans le concours 
du jeune écrivain et du jeune illustrateur sur 
le thème : « La France mon pays ». 

Les « Touche à Tout » ont fabriqué des 
maquettes de volcans pour ensuite expéri-
menter l’éruption volcanique à partir d’une 
réaction chimique. Très impressionnant ! 

Les « Graines d’Artistes » sont retournés 
dans le passé, sur les traces des premiers 
hommes, à la découverte de l’art pariétal. 
Après avoir fabriqué leurs propres pin-
ceaux et expérimenté les techniques de nos 

ancêtres, les enfants ont réalisé une grande 
fresque exposée dans l’accueil périscolaire 
de l’élémentaire Herriot. D’autres sont allés à 
la rencontre des Gaulois pour voir comment 
ils vivaient à Limours et ont construit des 
petites maisonnettes qui prennent place sur 
une maquette exposée à l’entrée de l’accueil 
périscolaire maternelle Cendrières. 
Dans les ateliers « Faites vos Jeux » les 
enfants ont fabriqué des cerfs-volants, 
des puzzles ou encore des memory. Cer-
tains ont même réalisé une fresque sur 
les jeux d’autrefois, ceux d’aujourd’hui et 
leurs prévisions sur les jeux de demain ! 
Dans les ateliers « À dix Doigts » les 

enfants ont abordé la notion du temps qui 
passe à travers la réalisation d’horloges, 
de calendriers perpétuels ou encore 
d’arbres généalogiques. 

Enfin, dans les ateliers « Bouge ton 
Corps », les enfants ont revisité d’anciens 
jeux collectifs comme celui du Palet ou 
du Kubb, un jeu viking. Ils ont également 
participé à un tournoi de pétanque. 

Rendez-vous après les vacances pour de 
nouvelles activités et de nouveaux projets 
sur le thème « Autour du Monde » !

Afin de développer un service public  
toujours plus proche des Limouriens, le site 
Internet vous permet déjà de réaliser de 
nombreuses démarches en ligne.
Avec le Portail Famille, vous pouvez gérer à 
distance les questions relatives à la factu-
ration et à la réservation de la restauration 
scolaire, de l’accueil de loisirs maternel, du 
périscolaire, du multi accueil.
Simple, gratuit et disponible 24h/24 et 
7j/7.
L’utilisation du Portail Famille n’est pas 
obligatoire. Il constitue une possibilité  

supplémentaire qui vous est offerte pour 
vos démarches, en plus de celles déjà 
existantes.
Pour les familles ayant déjà communiqué 
leur adresse mail au service scolaire et 
périscolaire, un message leur parviendra 
avec un identifiant et un mot de passe.  
Il suffira alors de se connecter sur le lien 
pour activer son compte Portail Famille.

Renseignements régie municipale :
01 64 91 63 41 ou 01 64 91 63 45
www.limours.fr

Avec le Portail Famille, vous pouvez :  
• consulter vos factures,
• télécharger le formulaire de demande de 
prélèvement automatique,
• modifier vos coordonnées administratives,
• réserver les activités périscolaires de vos 
enfants.

« Le PASSÉ, Le PRÉSeNT, Le FuTuR » 

Le PoRTAIL famille

éducation
➔

éducation
➔
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retour sur la première période des nouvelles 
activités périscolaires…

Pour simplifier vos démarches administratives, la commune met à votre disposition un Portail Famille 
gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7.

Dans le cadre de la Fête 
de la Science, un interve-
nant de la Lyonnaise des 
Eaux a expliqué le fonc-
tionnement des réseaux 
aux élèves.

Vendredi 16 octobre, 
remise des diplômes  

du baccalauréat  
aux récipiendaires  

de 2015

Atelier  
« Touche  
à Tout »,  

fabrication 
de volcans

Atelier  
« Graines  
d’Artistes », 
découverte  
de l’art pariétal

Atelier  
« À dix doigts »,  

fabrication d’horloge

Séance de permis piéton  
animée par Sabine Lagarde,  
policière municipale
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Samedi 3 octobre au parc des Cendrières, 
plantation d’un arbre pour le climat

Jeudi 8 octobre  
à La Grange, conférence 

animée par Marc  
Barthélémy sur les 

réseaux structurants  
de la ville

Vendredi 2 octobre  
à La Grange,  

conférence animée  
par Dominique Boullier 

sur les réseaux  
de communication
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Samedi 3 octobre  
en Mairie accueil des 
nouveaux Limouriens

Samedi 10 octobre à La Scène, théâtre 
avec la compagnie Les Affranchis  
« Aller-Retour pour 44 »

Vendredi 2 octobre à La Grange, inauguration de 
la 14e Fête de la Science en présence de Mme 
Chantal Castelnot, Sous-Préfet et de Mme Dany 
Boyer, conseillère départementale

Week-end des 3,4 et 10,11 octobre à 
La Grange, parcours d’artistes Hélium

Samedi 26 septembre à la MJC,  
« Faites la fête »

Samedi 26 septembre 
à La Scène, one-man 

show de l’humoriste 
Lamine Lezgad

Jeudi  
1er octobre 

à La Scène, 
séance 

inaugurale 
de l’UTL



➔ 7èMe SALoN du livre jeunesse 
11,12 et 13 décembre 
de 10h à 19h
Organisée en partenariat par la Librairie 
Interlignes, la Bibliothèque municipale  
et le service culturel, la 7ème édition du Salon 
du livre jeunesse se tiendra à La Scène.

Vous pourrez venir y rencontrer des 
auteurs, des artistes et des éditeurs.

Un rendez-vous désormais incontour-
nable pour tous les amoureux des livres... 
placé cette année sur le thème « Autour 
du monde ».©
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Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

NoVeMbRe
• jeudi 5 à 14h
Conférence UTL : Les volcans vus du ciel 
Tarif : adhérent UTL - 5€ découverte

• jeudi 12 à 14h
Conférence UTL :  
Métabolisme : du diabète à l’obésité 
Tarif : adhérent UTL - 5€ découverte

• vendredi 13 à 20h30
Théâtre : Nouveau Monde
Par la Compagnie Les Impossibles (IME de Brunoy) 
Entrée libre - Participation au chapeau

• samedi 14 à 16h et 20h30
Concert : L’Harmonie du Pays de Limours
avec la participation de la Cantilène
Participation au chapeau

• jeudi 19 à 14h 
Conférence UTL : Le ballet national de Chine
Tarif : adhérent UTL - 5€ découverte

• samedi 21 à 20h30
Concert Solidaire  
au profit du Carrefour des Solidarités
Tarif : 5€ 
Prévente en Mairie, à la Presse  
et à la MJC Le Studio

• samedi 28 à 20h30
The Magic Show 
au profit du Téléthon
Tarif : 16€, 10€    
Prévente en Mairie

service culturel : 01 64 91 63 71
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➔

SeMAINeS de la solidarité
➔ L’HeuRe Du CoNTe 
« passé-présent-futur »
mercredi 18 novembre
de 16h à 16h45 
Dans le cadre des Semaines de la solidarité, les conteuses de la 
bibliothèque vous invitent à écouter les contes intergénérationnels. 
Petits, enfants, parents, grands-parents…venez partager, échanger 
et rendre ce moment encore plus convivial et joyeux.

➔ ATeLIeR recyclage des livres 
« détourner les pages » 

samedi 14 novembre
de 15h à16h30
Les bibliothécaires vous 
proposent de transformer les 
vieux livres en objets décora-
tifs, souris, hérissons…pour 
leur donner une seconde vie.
Une activité à partager en 
famille, entre copains…

Tout public - sur inscription

➔ LIRe autrement !
Vous pouvez profiter d’une sélection de la Bibliothèque Départe-
mentale de l’Essonne d’une cinquantaine de documents sur les 
handicaps. Des livres et DVD, pour mieux comprendre et mieux 
communiquer sont consultables à la bibliothèque.

bIbLIoTHèque MuNICIPALe➔
➔ exPoSITIoN « un voyage 
sur la planète marionnette » 
d’après le livre de christian Armengaud, 
L’Art vivant de la marionnette
jusqu’au 10 novembre
Histoire de l’art marionnettique des origines à nos jours à tra-
vers les différentes cultures du monde.
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale.

➔ ATeLIeR  
faBrication de marionnettes

animé par  
« les marionnettes  
de la tour Penchée » 
mercredi 4 novembre
de 15h à 16h
À partir de 5 ans  
sur inscription
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le cluB
de lecture a lu 

Dans « Le Plan de l’aiguille », première partie de deux œuvres d’abord 
publiées séparément, nous suivons Dan Yack, fêtard multimillionnaire, 
et ses déambulations désordonnées dans un bar de Saint-Pétersbourg. 
Venu y noyer un chagrin d’amour, il invite trois artistes tout aussi désa-
busés à l’accompagner pour un an sur une île déserte du Pôle Sud. Ses 
compagnons morts ou ayant sombré dans la folie, il fonde une compagnie 
baleinière, puis Community-City, sorte d’utopie industrielle exclusivement 
masculine, à Port-Déception.
Ces aventures loufoques annoncent « Les Confessions de Dan Yack », 
d’une introspection tout aussi désordonnée où notre héros, reclus non 
loin du Plan de l’aiguille, enregistre le journal de ses pensées et de ses 
pérégrinations.

L’immense force de ce livre est dans son style. Truffé de métaphores et 
d’allégories, le langage poétique y est profondément évocateur et «cette 
guerre qui a tout bouleversé» n’en est-elle pas le fil conducteur ?
Un roman peu ordinaire, certes, mais aussi un livre à ouvrir parfois au hasard 
des pages pour savourer la force des images et le rythme de la langue.

DAN YACK de Blaise Cendrars

À la bibliothèque 
Lecture re-découverte  
« Autour de François Mauriac »
mardi 17 novembre à 16h
Club lecture 
« L’automobile club » de El Aswany
mercredi 18 novembre à 20h30
Exposition 
« Pieter Bruegel l’Ancien…  
ou le Drôle ??? »
du mardi 24 novembre  
au jeudi 17 décembre

À la résidence
aux moines
Lecture 
« Naufragé volontaire »  
de Alain Bombard
lundi 23 novembre à 15h
Retrouvez-les sur le site : 
www.amisbibliothequelimours.fr

➔ LeS AMIS De la BiBliothèque 
Activités proposées en novembre

➔ CoNCeRT de noël
samedi 5 décembre  
à 20h30
église saint-Pierre 
« Voyage spirituel  
au cœur de l’Ukraine »
Le chœur borysthène  
sous la direction de Lydia Mykolenko 
vous offrira un concert  
de chant sacré orthodoxe.
Participation au chapeau.
www.borysthenenet.blogspot.fr

Si l’on continuait à jouer ?  
Suggérèrent les oies.
J’ai regardé les papiers découpés  
du « jeu » et ils m’ont fait penser à :  
danse et désordre.
Elles reprirent : non, ce sont des  
morceaux de soleil, les îles d’une 
Méditerranée, sur la page blanche 
du rêve.
Jouons encore.
Elles ont d’abord voulu du rouge,  
un vermillon éblouissant :
et sur les feuilles déchiquetées  
les visages humains expriment  

l’émotion, le tremblement.
Qui nous regarde ?
Quel Sphinx ?
Non, rien que nous : le jeu continue.
Elles ont mis du rose, du jaune  
et du mauve.
Autour d’elles : un jardin,  
où elles nous invitent.
Un paradis perdu a été retrouvé.
Et le peintre se souvient qu’avant 
d’apprendre, il a joué avec du papier 
et des couleurs.
Le temps ne passait pas encore,  
et les animaux parlaient.

➔ exPoSITIoN  
jean-diego memBrive
du 13 au 21 novembre
Laissons la parole à l’artiste…



MJC Le Studio
1 rue michel Berger
91470 limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
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➔ Le MIDI à la mjc ! 
Depuis le 30 septembre, votre MJC vous accueille, les mercredis, 
jeudis et vendredis sur les temps du midi entre 12h et 14h dans une 
ambiance chaleureuse. Partageons un moment convivial autour des 
repas préparés par les MJC (de Viry-Châtillon et Limours).
Tarif : 4€ le repas comprenant un plat chaud préparé le jour-
même et un dessert
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver ! 

➔ Le STuDIo !
À partir du 2 novembre, Thierry vous accueillera au Studio pour 
tous vos projets d’enregistrement.
Ingénieur du son, mixeur, il a œuvré dans le cinéma, notamment 
sur le film Carmen de Peter Brooks et sur les show live pour TF1 et 
France 2 avec Michel Berger, France Gall au Palais des Sports, ou 
encore Serge Gainsbourg au Casino de Paris ! Il a aussi enregistré 
PopaChubby, bluesman américain, au Plan à Ris Orangis !
Il met à votre disposition ses nombreuses compétences, ainsi que 
son savoir faire, pour porter vos projets et vous aider à les réaliser !!
Tarifs pour les enregistrements : 120€ la journée + une adhésion 
par musicien
Plus d’information, contactez Bruno au 01 64 91 17 80 ou par mail 
à mjclestudio.animation@gmail.com

Et toujours pour les répétitions du mardi au samedi
120€ pour 30 séances + adhésion pour les Limouriens
138€ pour 30 séances + adhésion pour les non Limouriens

➔ NouVeAu atelier d’aide aux 
devoirs et de soutien scolaire
À partir du mardi 10 novembre, nous vous proposons les mardis et 
jeudis de 17h à 19h un atelier d’aide aux devoirs et de soutien scolaire 
encadré par des bénévoles, destiné aux élèves du CE2 à la 3ème.
Tarif : 20€ l’année
Renseignements auprès de Max et Bruno à la MJC 01 64 91 17 80 
mjclestudio.secretariat@gmail
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Dès le 13 décembre 2014, les élèves et 
leur famille se sont retrouvés pour vivre la 
musique ensemble lors des concerts de 
Noël. Un autre moment important pour la 
vie de l’école a été l’organisation de stages 
et d’ateliers animés par Manuel Aucouturier 
autour de la pratique musicale. Pour les plus 
jeunes, un atelier de découverte des struc-

tures Baschet organisé à l’initiative du pro-
fesseur d’éveil musical Isabelle Ladousse, a 
permis aux enfants de découvrir une autre 
manière de faire de la musique. A l’issue de 
l’atelier, les parents ont assisté à un «tutti» 
auquel tous ont pris beaucoup de plaisir ! 
La venue à La Scène de l’Odyssée Sym-
phonique en février a permis aux élèves de 
découvrir la direction d’orchestre avec le 
chef Sabine Aubert.
L’année 2014/2015 marquait également 
l’ouverture d’un pôle musique actuelle qui 
a très vite trouvé sa place... Trois groupes 
de 4 à 7 musiciens ont été créés et ont 
appris à jouer ensemble sous la direction 
de deux professeurs. Le concert de fin 
d’année, organisé début juin à La Scène, 
a permis aux élèves un peu intimidés de 
découvrir le plaisir de jouer sur une «vraie» 
scène ! Musiques actuelles et musiques plus 
classiques se sont ainsi entremêlées pen-
dant près de deux heures, interprétées par 
des ensembles de cordes, de flûtes et de 

djembés, des duos variés et des groupes de 
chant. L’année s’est clôturée avec les audi-
tions des différentes classes d’instruments.
Les projets ne manquent d’ailleurs pas pour 
cette nouvelle année qui démarre ! La pre-
mière grande nouvelle de ce début sep-
tembre est l’ouverture de la classe des 
cuivres. Cette famille d’instruments était 
absente depuis plusieurs années à l’Ecole 
de Musique… Il est donc désormais possible 
d’apprendre trompette, trombone, tuba ou 
cor avec Stéphane Chevry… Les concerts 
à venir seront l’occasion de découvrir ces 
nouveaux venus dans l’école ! Concerts 
qui ont même déjà commencé pour un des 
groupes de musique actuelle qui a parti-
cipé avec succès le 26 septembre dernier 
à la journée «Faites la MJC» organisée au 
Studio ! Encore de belles rencontres en 
perspective…

Contact : 01 64 91 05 93 
info@emlimours.fr - www.emlimours.fr

➔ L’ÉCoLe De MuSIque De LIMouRS souffle sa première Bougie !

➔ DeS NouVeLLeS d’ipod

➔ ACTIVITÉ bATuCADA, rythme 
et percus corporelles ! 
Le nouvel atelier organisé par la MJC et encadré par Amandine 
Demarcq débutera le 14 novembre de 14h à 16h.

Amandine Demarcq utilise la méthode O Passo. Elle met le rythme 
corporel au cœur de la musique pour que chacun trouve une place 
dans la musique comme dans le groupe.
Progressivement, vous intégrez les fondamentaux communs à toutes 
les musiques et tous les instruments… le langage du musicien !  
Cet atelier est accessible à tous, musiciens ou non.

Les ateliers auront lieu à la MJC Le Studio, un samedi sur deux 
(sauf jour de concert).

➔ LeS RDV du mois 
• Petit Bal Folk
le 7 novembre à 20h30
la Grange 
entrée libre
 
• Concert
le 7 novembre à 20h30
le studio
tarif : 6€ - 4€/adhérent
 

• Spectacle
« nouveau monde »
le 13 novembre
14h30 pour les scolaires  
et à 20h30 pour tout public !
la scène 
par la Troupe « Les Impossibles » 
de l’Institut Médico Educatif 
« La Cerisaie » de Brunoy
Entrée libre,  
participation au chapeau.
 

• Spectacle visuel, musical 
et conté par la Cie O’kazoo 
(durée 50 min)  
« Au jardin »
le 25 novembre
séance à 15h accueil de loisirs 
16h30 tout public
Au jardin, je sème, j’arrose, je ré-
colte, je suis une jardinière et j’aime 
faire la soupe. Un grand arbre veille 
et cache des surprises dans ses plis, 
trous et racines. Le petit monde du 
jardin s’anime le temps de quelques 
comptines, chansons et histoires.

Citrouille, carotte, cochon, souris et hibou seront de la partie de la 
pointe du matin jusqu’au clair de lune.
À partir de 3 ans
tarif : 8€ - 5€/adhérent

l’Assemblée Générale de l’eml a eu lieu le 15 octobre dernier. Au terme de sa première année d’exis-
tence, c’était une occasion de revivre tous les grands moments qui ont émaillé l’année 2014/2015.

Vous me reconnaissez ! Si, si, …c’est bien 
moi IPOD. Je ne sais pas si vous avez 
remarqué mais j’ai changé de cape ! 
Depuis le 11 septembre, je suis officielle-
ment chien d’assistance, dit chien d’éveil 
pour être tout à fait précis.
En août, j’ai rencontré une petite Rebecca 

qui est atteinte de la maladie du cri du chat1 
et nous nous sommes choisis. Après une 
semaine de stage intensif pour ma famille 
bénéficiaire (c’est comme cela qu’Han-
di’Chiens les appelle), la cérémonie de 
passage de laisse a été faite par ma famille 
d’accueil. Cérémonie chargée d’émotion 
durant laquelle beaucoup ont versé une 
larme. Durant la soirée, j’ai rencontré mon 
clone Farwest qui est, depuis deux ans, le 
chien d’éveil de Lucas (dit Lulu le pirate), 
enfant autiste. Sa maman nous a expliqué 
qu’à l’entrée du stage, il y a deux ans, 
Lucas ne parlait pas, ne regardait pas 
les gens et n’acceptait aucun contact.  
Il vivait dans son monde, une bulle 
dans laquelle seule sa maman pouvait 
entrer. Aujourd’hui, Lucas est un enfant 
espiègle qui n’a plus peur du monde exté-
rieur. Il est devenu la star de son école…
Cette rencontre a fait du bien à tout le 
monde. Elle a rassuré les familles bénéfi-
ciaires et a permis aux familles d’accueil 
d’effacer la tristesse de la séparation, et 

elle m’a permis de faire une bonne séance 
de défoulement avec Farwest.
Handi’Chiens est une chaîne d’espoir : 
les familles d’accueil nous socialisent, les 
éducateurs spécialisent et finalisent notre 
éducation suivant notre orientation (chien 
d‘assistance, d’éveil ou d’accompagne-
ment social) et nous nous révélons au sein 
de notre famille bénéficiaire.
J’ai compris que dans mon cas cette 
chaîne serait solide, que mes deux familles 
resteront en contact, ce qui me permettra 
de vous donner de mes nouvelles.

www.handichiens.org

1. La maladie du cri du chat, ou syndrome de Lejeune 
est un trouble génétique rare chez l’être humain dû à 
une délétion d’une partie du chromosome 5. Le nom 
de cette maladie vient du cri monochromatique aigu 
qui permet le diagnostic de cette maladie. La plupart 
des enfants décèdent durant leur enfance, les survi-
vants ont un profond retard mental, un retard souvent 
important de langage, et assez souvent des troubles 
du comportement. Les jeunes enfants peuvent pré-
senter un comportement hyperactif qui se stabilise 
avec l’âge.
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Palmarès open 2015 :  
4 au 27 septembre
Seniors dames : Lucille Leroy (15/2-Chevry et TCL dès cette nouvelle 
saison) bat Sandrine Chaudan (15/1-Ste Geneviève)
4/6 6/2 7/5... Lucille parvient à gagner avec la volonté de toujours contrer 
les remises de son adversaire.

Seniors Messieurs : Corentin Quillacq (3/6-Villebon) bat Mathieu Wauquier 
(4/6-Coudray-Montceaux)
4/6 6/2 7/6 ... C.Quillacq gagne son 2ème titre à Limours (titre 2013 et finale 2014).

+35 ans Messieurs : Antony Moris (15-TC Sèvres) bat Eric Leiterer (15/1-Gif)
4/6 6/2 ab... A.Moris, auteur d’un beau parcours en seniors, l’emporte 
après l’abandon de son adversaire à la fin du second set.

+45 ans Messieurs : Christophe Leproux (15/4-Briis) bat Denis Ronde-
pierre (15/2-Bures)
6/1 6/3...C. Leproux (bourreau de Limouriens !!) à l’aise aussi sur terre, 
l’emporte en 2 sets, bravo « Brissois » !

Le tournoi aura été un succès de participants cette année, malgré 
une dizaine de jours de mauvais temps. Toutefois la météo du dernier 
week-end a permis aux finales de se jouer en extérieur, les seniors sur 
quicks et seniors + messieurs sur terre battue avec une cinquantaine de 
spectateurs, qui ont notamment vu Lucille sortir vainqueur de sa finale au 
prix de bien des efforts.

Remerciements à Tennis Achat, Crédit Agricole, Mairie de Limours, Bou-
langerie «Au pain Passion» et Molex, nos sponsors pour ce tournoi.
Félicitations aux lauréats 2015 et rendez-vous en septembre 2016 pour 
la prochaine édition, sans oublier en mai/juin 2016 le Tournoi du Pays de 
Limours ouvert à tous nos licenciés et homologués.

Contacts : 
01 64 91 59 57 – 06 07 30 64 73
Mail : tc.limours@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.limours.fr

sport
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➔ bRoCANTe  
au carrefour  
des solidarités
Pour la seconde fois, la braderie du Carrefour 
des Solidarités ouvre ses portes à TOUS.

Le samedi 12 décembre, les bénévoles vous 
accueilleront de 9h à 17h, afin d’effectuer vos 
achats de Noël.

Non seulement, vous pourrez profiter de prix 
extrêmement attrayants sur les vêtements, 
bibelots, vaisselle et bien entendu jouets etc... 
mais de plus vous ferez une bonne action et 
participerez ainsi à la pérennité de cette asso-
ciation solidaire.
Venez nombreux, nous comptons sur vous.

« Ensemble gardons l’esprit solidaire »

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

➔ L’oFFICe De TouRISMe 
du pays de limours 
vous propose
samedi 28 novembre à 15h30
conférence 
 
« Le Rôle de la France libre dans la victoire 
de 1945 »
de Michel Anfrol, journaliste, ancien présentateur 
à la télévision, président de l’Association des 
Amis de la Fondation Charles de Gaulle

à la maison de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours

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

➔ CASSe-pattes
Samedi 17 octobre 4e édition de la Casse-Pattes organisée par Ouest 
Essonne Athlétisme

La saison 2013/2014 avait déjà été un véritable succès, 
et 2014/2015 restera également un des meilleurs crus, 
YES !
Les couleurs d’Ouest Essonne Athlétisme (OEA) 
ont brillé tout au long de cette magnifique année.
Un taux de participation record sur l’ensemble des 
cross, 10 qualifiés pour le championnat régional cross-
country à Verneuil, et même… 5 minimes sélectionnés 
lors du Championnat Ile-de-France à Fontainebleau !
Que dire des épreuves sur piste : une moisson de 
podiums lors des épreuves individuelles, des triathlons 
et même des épreuves combinées.
Lors de la grande finale fin juin à Savigny, la délégation 
OEA était composée de 19 athlètes (8 benjamins et 11 
minimes) pour défendre leurs chances sur plus de 20 
épreuves. Une merveilleuse finale !
Et pour clôturer cette saison, 3 qualifiés minimes pour 
la finale Ile-de-France…
Félicitations à tous nos athlètes, compétition ou non 
(Paul, Clémentine, Vincent, Dorine, Anaïs, Gwenaël, 
Cyril, Bastien, Laurane, Caroline, Sarah, Solène, Gino, 
Erin, Léa, Julie, Maëlle, Maïlys, Gwénaëlle, Margot, 
Mathieu, Clarisse……et TOUS les autres)
Bravo aux entraîneurs : TomTom, Mathieu, Sébastien 
et Pascal.
Merci aux merveilleux parents sans qui les choses ne 
seraient pas possibles !
Une belle équipe qui sait garder son enthousiasme, 
sa bonne humeur et surtout, prendre du plaisir ! YES !
Vive 2015/2016, bienvenue aux nouveaux athlètes 
dans le groupe Jeunes et à Kat notre nouveau coach.

Renseignements : 
ouest.essonne.athle@free.fr
www.ouest-essonne-athle.fr

➔ oueST eSSoNNe  
athlétisme (oea) jeunes

➔ TeNNIS CLub de limours



  

PeRMANeNCe Du DÉPuTÉ
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet 
reçoit uniquement sur rendez-vous le 
vendredi après-midi de 14h30 à 17h à 
Longjumeau.
Pour la prise de rdv : Tél. 01 69 01 96 05 
Mail : contact@nk-m.fr

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

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.

MÉDeCINS De gARDe 
La nuit et le week-end, contactez le 
répondeur de votre médecin traitant 
ou le numéro unique de Permanence 
Médicale Ouest Essonne : 01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer 
uniquement en cas d’urgence vitale.      

➔ ReCeNSeMeNT DeS JeuNeS de 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit spontanément se faire recenser auprès de sa  
Mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger) au cours du mois de son 16ème anniversaire. 
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Le recensement étant une démarche volontaire, les intéressés peuvent régulariser leur 
situation à tout moment jusqu’à l’âge de 25 ans.
Renseignements complémentaires : 01 64 91 63 66

➔ RÉSeAu bRoNCHIoLITe ile-de-france
Pendant la période hivernale de bronchiolite, l’association propose une continuité dans la 
prise en charge des nourrissons atteints de bronchiolite.
Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 21 février 2016.

• Standard kinésithérapeute 0 820 820 603 ouvert :
➔ vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h
➔ samedi et dimanche de 9h à 18h
Des kinésithérapeutes libéraux vous accueillent  
dans leur cabinet les week-ends et les  
jours fériés de 9h à 18h

• Standard médecin 0 820 800 880  
ouvert 7j/7 de 9h à 23h
des médecins libéraux disponibles  
assurent les consultations pour  
répondre aux besoins médicaux  
des nourrissons atteints de bronchiolite.
http://www.reseau-bronchio.org

➔ FeRMeTuRe déchèterie de Bonnelles 
Le SITREVA nous informe de la fermeture pour travaux de la déchèterie de Bonnelles à 
partir du 2 novembre pour une durée estimée à 6 mois.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site Internet du Sitreva :  
www.sitreva.fr ou du Sictom du Hurepoix : http://www.sictom-du-hurepoix.fr

Un traité Transatlantique qui n’augure rien de bon
Dans le plus grand secret se négocie actuellement un traité 
entre la communauté européenne et les États Unis d’Amérique. 
Il s’agit du GMT (Grand Marché Transatlantique) ou le TAFTA 
(Transatlantic Free Trade Agreement)1.
Leur objectif est de briser les droits douaniers afin de laisser libre 
cours aux échanges commerciaux et ce, sans aucune entrave.
Ainsi, toute multinationale aura le pouvoir de concurrencer 
les services publics dans des domaines aussi importants que  
l’éducation, la santé et l’environnement.
L’abaissement des taxes sur les produits importés mettra en 
concurrence brute les petites exploitations européennes face 
aux américaines d’une autre dimension.
Conséquence : Bœufs aux hormones, poulets au chlore, OGM 
ou implantation de fermes aux 1000 vaches, etc…
Pour prévenir ce déséquilibre, des Communes, et départements 
voire Régions se sont déclarés « HORS TAFTA ».

Les concitoyens doivent être informés sur le contenu de ce traité  
risqué et probablement irréversible.
Nous, élus de l’opposition, demandons à la majorité municipale 
de permettre à tous les limouriens de s’exprimer en connais-
sance de cause sur ce sujet, au travers d’un débat, par exemple.
Nous resterons vigilants quant à la qualité de cette communi-
cation. Nous poserons des questions précises sur ce sujet lors 
des conseils municipaux à venir et invitons les concitoyens à y 
assister nombreux.

Une conférence sur ce sujet a été donnée par Susan George à 
Forges-les-Bains.

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

http://limours.ensemble.free.fr

➔ eRRATuM limours 
magazine n°103
Association Vivre et l’Ecrire Limours
L’adresse mail pour contacter l’association est : 
christelie.treps@gmail.com
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Imager pour comprendre le fonctionnement du cerveau,  
NeuroSpin, centre de recherche en imagerie cérébrale situé à 
Saclay recherche :

• pour le protocole IBC (Individual Brain Charting) 12 candi-
dats (h/f) âgés de 27 à 40 ans. Cette étude s’inscrit dans le projet 
Européen HBP (Human Brain Porject).
Des cartographies cérébrales d’une précision inégalée seront 
réalisées pendant 7 ans, associées à des tests comportemen-
taux, des bilans sanguins et des enregistrements MEG ;

• pour aider à mieux comprendre le vieillissement normal 
du cerveau : des volontaires âgés de 50 à 70 ans, une visite 
annuelle pendant 10 ans pour étudier le vieillissement normal 
du cerveau et identifier les indicateurs qui permettraient de dia-
gnostiquer la maladie d’Alzheimer de manière précoce et avant 
même que les premiers troubles n’apparaissent.

Si vous êtes volontaire, prendre contact :
Mail : participants.neurospin@cea.fr
Tél : 01 69 08 96 60 – 01 69 08 72 73

➔ PARTICIPez aux progrès 
des neurosciences

oPPoSITIoN ÉTAT civil
NAISSANCeS 
SECRET Ysialine  le 24/09/2015
NGUYÊN Axel  le 28/09/2015
LETOURNEAU Rose le 04/10/2015
MARÉCAL Nélina le 07/10/2015
EL ADIB Yassir  le 13/10/2015

MARIAgeS 
PEGOT Grégory
et RIERE Cécile  le 10/10/2015 

BESSOU Rémy  
et LASSAIGNE Élodie le 17/10/2015

DÉCèS 
LOYAU épouse BONNEMAISON  
Odile (42 ans)  le 13/10/2015 

infos
➔

Je suis Charlie, Je suis Paris 2015,  
Des antidotes au chaos du monde ?  
de Frédérick Deguizan  
est paru aux Editions Héliomir

Quels liens entre Je suis Charlie et Paris  
2015 (La conférence de Paris sur les chan-
gements du climat en décembre 2015) ? 
« À priori aucun… » penserait-on sponta-

nément. Mais, après quelques minutes de réflexion, l’on espérerait 
quand même pour Paris 2015 un mouvement de mobilisation aussi 
large et planétaire, voire plus, que pour Je suis Charlie ; et puis l’on 
s’écrirait alors : Je suis Paris 2015 ! Plus étonnamment encore : Je 
suis Charlie a ouvert l’année 2015 après une terrible tragédie ; Je suis 
Paris 2015 la terminera avant la Grande Tragédie… celle qui advien-
drait si rien de concluant ni d’ambitieux n’était entériné lors de cette 
conférence sur le climat.
Toutefois quels rapports subtils entre ces deux événements ma-
jeurs ? Et comment les définir de manière impartiale et indiscutable ?
Avec ce quatrième livre, Frédérick Deguizan pourfend aussi les tenta-
tives de dévoiement de Je suis Charlie et apporte un éclairage inédit 
sur son lien avec le devenir du monde. Après des études supérieures 
en littérature et en gestion, et quelques années de travail dans la  
finance, l’auteur a décidé en 2008 de se consacrer exclusivement  
à l’écriture et à son combat pour la défense de l’environnement. 
Pourquoi ? « Parce que nous vivons les toutes dernières années où 
l’humanité peut encore agir sur son destin et se sauver ainsi du trou 
noir climatique. Alors il faut lutter ! »

➔ FRÉDÉRIk DeguIzAN,   
auteur limourien
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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 : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

eXCLuSIvITe - LImourS (91) 

Au pied des commerces 
du centre-ville, élégante 
maison de 1960 en 
excellent état d’environ 
130 m2 habitable 
édifiée sur un terrain 

de 1110 m2 entièrement clos avec dépendance 
(environ 25 m2) et double garage. Calme et 
sans vis à vis.
RDC : Entrée, séjour double avec cheminée  
(33 m2), cuisine équipée (14m2), chambre,  
salle de bains, wc, dressing.
A l’étage : Dégagement desservant 2 chambres 
spacieuses, bureau, salle de bain avec wc, 
grenier aménagé et combles.

Prix : 425.000 a 

(émoluments de négociation inclus) 

ForgeS-LeS-baInS (91)

Proximité du centre du 
village, maison familiale 
de 144 m² édifiée sur 
un terrain de 1149 m2. 
Au RDC : entrée 
desservant une cuisine 

équipée avec coin repas, un séjour double 

avec cheminée. Chambre parentale donnant 
sur jardin (orientation est), salle de bain, une 
chambre, un bureau et wc séparé.
A l’étage : dégagement avec nb rangements, 
une salle d’eau, une grande lingerie (poss. ch), 
un dressing et deux chambres.
Sous-sol total dont garage double, atelier et 
cave isolée.

Prix : 392.000a

(émoluments 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 : 485.000a 
(émoluments 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

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
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20h30 La scèneLa scèneLa scène

l'agenda

concertconcertconcert solidairesolidairesolidaire

   au profit du 
 carrefour des Solidarités

 horaires    manifestationsjour organisateur lieu

novEmbRE
jusqu’au 10

mercredi 4

jeudi 5

samedi 7

samedi 7

du 8 au 28

mercredi 11

jeudi 12

du 13 au 21

vendredi 13

samedi 14

samedi 14

mercredi 18

jeudi 19

jeudi 19

mercredi 25

jeudi 26

samedi 28

samedi 28

heures d’ouverture

15h

14h

20h30

20h30

voir programme

12h

14h

heures d’ouverture

20h30

15h et 16h30

16h et 20h30

16h et 16h45

14h

15h-19h30

16h30

heures d’ouverture

14h

9h-17h30

20h30

Exposition « un voyage sur la planète marionnettes »

Atelier sur le thème « fabrication de marionnettes »

Conférence : « les volcans vus du ciel »

Concert Jazz

P’tit bal folk

Semaines de la Solidarité

Commémoration de l’Armistice

Conférence : « métabolisme : du diabète à l’obésité »

Exposition : Jean Diego membrive

Théâtre : « nouveau monde » par la Cie Les Impossibles

Atelier recyclage des livres « Détourner les pages »

Concert de l’Harmonie du Pays de Limours

L’heure du conte : passé, présent, futur

Conférence : « le ballet national de Chine »

Don du sang

Spectacle enfants : « Au Jardin »

Exposition : « Pieter bruegel, dit l’Ancien ou le Drôle »

Conférence : « la foudre et les phénomènes orageux » 

Téléthon (cf détails p. 3)

Spectacle : « The magic Show »

bibliothèque 

bibliothèque

UTL

mJC

mJC

municipalité/Associations

municipalité/Anciens Combattants

UTL

bibliothèque

mJC

bibliothécaires

Harmonie

bibliothécaires

UTL 

EFS

mJC

Amis de la bibliothèque/Anim’Expo

UTL 

municipalité/associations

municipalité

bibliothèque

bibliothèque

La Scène

Le Studio

La Grange

monument aux morts

La Scène

bibliothèque 

La Scène

bibliothèque 

La Scène

bibliothèque 

La Scène

La Grange

Le Studio

bibliothèque

La Grange

Centre-ville

La Scène

du 25 au 17 
décembre

entrée : 5€ 
en vente en mairie, à la Presse et à la mJc.


