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Dossier : Education, combien ça coûte ?
Urbanisme : révision du Plan Local d'Urbanisme
Développement durable : opération Limours Propre 2015

Ras le bol !



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

2. Information des décisions municipales 
n°01,02/2015 
Prise d’acte des décisions du maire
- n°01/2015 : marchés publics de services 
relatifs à la conception, l’impression et la 
livraison des supports de communication de 
la ville pour attribution du lot n°1 à l’entre-
prise Fargue.com et du lot n°2 à l’imprimerie 
Chauveau.
- n° 02/2015 : marché public de prestations 
intellectuelles n° 015/05 relatif à l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la révision du Plan 
Local d’Urbanisme attribué au groupement 
SIAMurba/IEetA.

3. Volonté de la ville de s’engager  
à maintenir la parcelle constitutive  
du parc des Cendrières en zone N  
du Plan Local d’Urbanisme 
Approbation à la majorité - 26 voix pour, 3 contre - 
pour confirmer la volonté municipale de s’engager 
à maintenir la parcelle U232 constitutive du plateau 
des Cendrières, objet du projet d’aménagement 
paysager du parc des Cendrières, en zone N du 
PLU de la commune.

4. Marché public relatif au nettoyage 
des bâtiments communaux 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la conclusion du marché n°015/01 
avec la société Sesam Eco propreté. 

5. Marché public relatif à l’entretien,  
la rénovation et la création d’installa-
tions d’éclairage, de signalisation et 
illuminations festives 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la conclusion du marché n°015/06 
avec le groupement solidaire formé entre les 
sociétés Citelum et Quekenborn.

6. Adhésion au service commun d’instruc-
tion des Autorisations des Droits des Sols 
(ADS) de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours (CCPL) 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
confier ponctuellement l’instruction des 
permis de construire, d’aménager et de 
démolir à la CCPL.

7. Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR), programmation 2015 
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 3 absten-
tions - pour les travaux de réalisation du parc des 
Cendrières prévoyant des allées, accès et agrès 
pour personnes à mobilité réduite (PMR) et de 
solliciter de l’Etat l’octroi d’une subvention au titre 
de la DETR pour une dépense d’un montant de 
190 700 €HT.

8. Demande d'une subvention au titre 
du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière 2015 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour solliciter 
une subvention auprès de la Préfecture et du 

Conseil Général de l’Essonne au titre des deux 
actions de sécurité routière « Le Critérium du jeune 
conducteur » et « Les seniors au volant ».

9. Demande de subvention  
« Fête de la Science 2015 » 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter un soutien financier auprès du 
Département, de la Région et tout autre 
organisme dans le cadre de la Fête de la 
Science 2015 sur le thème « Les réseaux ».

10. Actualisation du tableau  
des commissions municipales
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de 
l’actualisation de tableau des commissions 
municipales, tel que présenté en séance.

11. Modification du tableau des effectifs 
de la commune de Limours 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la 
modification du tableau des effectifs de la 
collectivité, à compter du 1er mars, tel que 
présenté en séance.
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Vie municipale

Cette question revient souvent dans  
la bouche du contribuable et quoi de  
plus normal dans cette période où  
les contraintes budgétaires sont  
particulièrement sensibles.

C’est la raison pour laquelle ce mois-ci, 
nous donnons le coup d’envoi d’une 
série d’articles qui ont modestement 
pour objectif de vous permettre de mieux 
appréhender le niveau d’engagement de 
la collectivité dans les principaux axes de 
son action.

En d’autres termes : où va votre argent 
et à quoi servent vos contributions.

Priorité des priorités pour l’équipe  
municipale, l’Education est le premier 
thème retenu pour le mois d’avril.

Etroitement associée à une indispensable 
démarche programmatique, l’évaluation 
des politiques publiques est devenue 
incontournable. 

Bien sûr, les chiffres qui vous sont  
présentés sont une synthèse globale  
permettant de dépasser la complexité 
comptable pour se concentrer sur  
l’essentiel.

Avec le constant souci de partager  
des informations utiles à la vie de notre 
collectivité, nous espérons que cette 
approche répondra à votre attente et 
vous souhaitons une très bonne lecture. 

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

sommaireeditorial
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   Conseil municipal du jeudi 12 mars 2015
      Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Le vendredi après-midi  
sur rendez-vous 
Secrétariat : Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte : 
06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas 
d’urgence tous les jours en 
dehors des heures d’ouverture 
de la mairie.

Mairie de Limours : 
Place du Général de Gaulle   
91470 Limours-en-Hurepoix  
Tél.  01 64 91 63 63  
Fax. 01 64 91 63 75  
site internet : www.limours.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : 
• Lun : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
  et 14h-17h30  
• Sam : 9h-12h

     Limours 

➔

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

AVRIL
• vendredi 10 avril - 19h - Chaumusson : rdv arrêt de bus
• samedi 11 avril - 14h30 - Le Cormier : rdv au lavoir
• vendredi 17 avril - 19h - Roussigny : rdv place des Fêtes
• vendredi 24 avril - 19h - Lotissement de la Gare,  
  impasse du Clos Madame : rdv rue du chemin latéral
• samedi 25 avril - 14h30 - rues des Genêts et Boris Vian,  
  coopérative : rdv début de la rue des Genêts

Planning des réunions de quartier



➔ ➔

Travaux de mars➔
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RD52
Reprise des fossés  
par les services de  
voirie du Département

➔

  

➔ Parc des sports 
Vincent Coupet
Le 2 mars dernier une rafale  
de vent a fait quelques dégâts, 
les services techniques ont fait 
le nécessaire pour nettoyer la 
piste.

➔ Rue de la  
Remise Saint-Joseph

Reprise de voirie

7
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➔ Allée  
des Eglantiers
Réfection de la chaussée 
et d’une partie des trottoirs

➔ Parc des sports 
Vincent Coupet
Reprise du fossé le long  
du terrain stabilisé et du  
lotissement Les  
Hauts du Parc

➔ Elagage
Elagage des arbres jouxtant  
le tennis couvert

➔ Nouveau matériel
La commune a fait l’acquisition d’un 
nouveau gerbeur, ce matériel, per-
mettant notamment de charger les 
camions, peut supporter jusqu’à  
2.5 T de charge et monter en hauteur  
jusqu’à 5m.
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Combien ça coûte ?
Education

➔

➔ dossierdossier
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Premier d’une série d’articles dédiés à l’évaluation des politiques publiques communales, ce mois-ci, 
la rédaction a choisi l’éducation qui constitue à elle seule une véritable priorité. En évaluant de façon 
synthétique l'ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement de ce secteur (scolaire et 
périscolaire), la présentation suivante a pour objectif de vous permettre de répondre à la question : 
Quel est le coût total annuel d'un enfant scolarisé dans les écoles de la ville ?

Choix spécifiques aux écoles de Limours 

n En priorisant le pôle scolaire et plus large-
ment, l’éducation, l’équipe municipale sou-
haite « donner un maximum de chances aux 
élèves des écoles de Limours de s'ouvrir sur 
le monde ».  La mise à disposition de person-
nels de qualité et d’un ensemble de moyens 
conséquents permet aux enseignants de 
concrétiser des projets pédagogiques d’en-
vergure pour le plus grand bien des 636 
élèves scolarisés en 2015.

n En complément d’un enseignement de 
qualité, chaque jour, 118 enfants sont accueil-
lis à l’étude et font leurs devoirs sous l'œil 

vigilant d'un enseignant ou d'une personne 
qualifiée.

n S’agissant de l’indissociable partie 
périscolaire, il y a longtemps que la qua-
lité du service n'est plus à démontrer tant 
par la qualification des animateurs que 
par la diversité des activités proposées.  
La fréquentation de ce service en atteste les 
quelques 120 enfants qui fréquentes chaque 
matin et soir les garderies et études.

n La réforme des rythmes scolaires a  
introduit une nouvelle dimension au sein 

du service périscolaire avec l’avènement 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 
Conformément aux engagements pris et 
contrairement aux constatations faites en 
Essonne, ce « nouveau » service a été mis 
en place gratuitement pour les familles. 

n 550 enfants déjeunent quotidiennement 
dans les restaurants scolaires, soit 86,5% 
des effectifs scolarisés. Chaque jour, le menu 
comporte un aliment bio et il est demandé 
à notre prestataire par voie contractuelle de 
privilégier la proximité de la provenance des 
fruits et légumes.

• 9 Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)  
  (1 dans chaque classe des écoles maternelles)
• 2 Agents Spécialisés des Ecoles Primaires (ATSEP)  
  (1 dans chaque école élémentaire)
• 1 intervenant musicien
• 1 intervenant éducateur des activités physiques et sportives 
• 1 éco-jardinier
• mise à disposition du car communal.

Chiffres significatifs 
• 636 élèves
• 25 animateurs d’encadrement 
  pour la pause méridienne
• 490 enfants participent aux NAP 
  soit 77%

PARTICIPATIONS  
COMMUNALES

84 988 €

Fournitures scolaires, classes transplantées, sorties scolaires, piscine,
BCD, actions scolaires, critérium du jeune conducteur, interventions culturelles,
fournitures périscolaires et sorties, fournitures NAP…

TRANSPORT

28 564 €

Car communal, transport collectif…

RESTAURATION

528 221 €

Personnel, contrat de restauration…

PERSONNEL

1 085 304 €

ATSEM, ATSEP, intervenant sécurité routière, intervenant sport,
intervenant musicien, utilisation bibliothèque municipale,  
éco jardinier, personnel périscolaire, études dirigées,   
personnel Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), personnel entretien propreté des locaux 
formations (BAFD, BAFA…), personnel administratif dédié à l’Education

FOURNITURES 
ET TRAVAUX 
D'ENTRETIEN

51 234 €

Entretien et travaux en régie par les services techniques, location et maintenance des
photocopieurs, téléphonie, pharmacie, fournitures administratives scolaires et périscolaires,
produits d'entretien, contrat nettoyage des vitres… 

ENERgIE

118 750 €

Electricité, eau, chauffage des installations dédiées au scolaire, périscolaire et activités sportives…

REPARTITIoN  
DES DEPENSES  
DE FoNCTIoNNEMENT

DEPENSES De foNCtioNNeMeNt

Personnel 
Energie 
Participations Communales 
Transport
Restauration 
Fournitures et Travaux

PARTCIPATION
DES FAMILLES

SUBVENTIONS

TOTAL DES RECETTES 

Restauration
Etude dirigée
Accueil de loisirs périscolaire

Accueil de loisirs maternel

Nouvelles Activités Périscolaires

familles 
familles 
familles 
familles
CAF 
CAF
Etat

378 000 €

34 500 €

80 800 €

58 110 €

37 700 €

12 656 €

11 150 €

612 916 €

TOTAL DES DEPENSES 1 897 061€

24%

2 019 € par élève

RECETTES PeRiSCoLAiReS

DEPENSES - RECETTES = 1 897 061 € - 612 916 € = 1 284 145 €

du budget communal



➔ ➔

➔
Depuis le 1er janvier (décret 2014-1577 du 23 décembre 2014) tous les produits imprimés 
comportent le logo Triman. Cette nouvelle signalétique vise à informer les consommateurs 
que les imprimés ne doivent pas être jetés à la poubelle des ordures ménagères, mais être 
triés et déposés dans un point de collecte pour être recyclés. 

Triman
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urbanisme

opération Limours  
Propre 2015

➔

Une exposition à voir ou à revoir
• du mardi 7 au samedi 11 avril :  
« Gérons nos déchets »...
en Mairie - 1er étage
Réduire nos déchets,  
c'est préserver nos ressources. 
Exposition pédagogique 
Entrée libre 

Une pièce de théâtre  
thématique
• vendredi 10 avril à 20h30 :  
« Rien ne se Perd » à La Scène
Théâtre humoristique sur le thème du  
recyclage des déchets et des textes  
classiques, « une comédie 100% récup » 

Apprendre à bien jeter  
• samedi 11 avril de 9h à12h :  
collecte de déchets toxiques (peintures, 
huiles, solvants) et explication de la chaîne  
de traitement de ce type de déchets
Camion stationné place du Général de Gaulle

Une visite à ne pas manquer
• samedi 11 avril 10h 
visite commentée et gratuite  
de la station de traitement des eaux  
située à Briis-sous-Forges 
station « high-tech » et écologique
Départ en car à 10h devant La Grange. 
Retour vers 11h30.
Merci de réserver vos places  
sans tarder au 01 64 91 63 63.

Et pour clôturer cette opération,  
une action éco-citoyenne
• samedi 11 avril à 15h : regroupement 
convivial pour une action de nettoyage  
sur un lieu peu connu de la ville 
Rendez-vous à 15h sur le parking des 
Cendrières
Nous fournirons gants et sacs.  
Venez avec un outil de jardinage !
Si cette action vous intéresse, merci de vous 
faire connaître, le détail de cette initiative sera 
élaboré en fonction du nombre de participants.

Le printemps est traditionnellement la période propice au nettoyage.
A cette occasion, comme chaque année, la ville s’associe à l’opération  
Essonne Verte Essonne Propre coordonnée par le Conseil Général.
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Nous vous proposons plusieurs rendez-vous : 

Faites-vous connaître 
pour les deux activités du 
samedi 11 avril en commu-
niquant vos coordonnées, 
ainsi que le nombre de 
personnes participantes :

• soit en téléphonant à 
l'accueil de la mairie :  
01 64 91 63 63
• soit en envoyant une 
fiche depuis le site internet 
de la ville www.limours.fr,
choisir «Mairie 24h/24 »,  
puis cliquer sur « Propreté »  
et remplir le formulaire

La commune a souhaité se faire assister 
dans cette procédure de révision par
un bureau d'études spécialisé. Le cabinet 
SIAM Limours a été désigné, après analyse, 
par la commission d’appel d’offre. C’est ce 
même cabinet qui avait assisté la commune 
de 2001 à 2004 lors de l’élaboration du 
document initial. 

Les objectifs de la révision
La loi ALUR et le Grenelle de l’environnement 
renforcent les obligations et moyens pour 
atteindre les objectifs de modération de 
consommation de l’espace, de diversifica-
tion et de mixité de l’habitat, de réduction 
des gaz à effets de serre. Le PLU se doit de 
traduire ces orientations.

Par ailleurs, il apparaît également néces-
saire de faire évoluer les dispositions 
réglementaires du PLU. 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’autorisations des droits des sols.

Enfin le nouveau PLU révisé devra être 
compatible avec des documents établis 
postérieurement à 2004 :
• le Schéma Directeur d’Aménagement et  
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015, 
• 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  
écologique (SRCE) d’Ile-de-France,
• le Plan de Déplacement urbain  
d’Ile-de-France (PDUIF).

Conformément aux grandes orientations 
définies dans le cadre de la délibération 
du Conseil municipal du 18 décembre 
2014 prescrivant la révision du PLU, la 
réflexion devra également porter sur des 
secteurs à forts enjeux urbains. 

C’est ainsi qu’il conviendra d’intégrer à 
cette révision les nouveaux éléments de 
contexte et les grands projets en cours ou à 
l’étude, tel que les projets « Cœur de Ville » 
et « Quartier Ouest » tout en poursuivant 
scrupuleusement la mise en œuvre des 

projets et de la politique communale définie 
dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de 2004.

La concertation 
Celle-ci est parfaitement encadrée par la 
loi. Les Limouriens, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires, dès lors qu’ils jouissent de 
l’espace urbain, seront invités à s’exprimer 
sur le devenir architectural, économique, 
environnemental, paysager de la ville.

Dès la première phase de cette révision, en 
concertation avec la population, une réflexion 
globale sera menée dans le cadre d’une 
réactualisation des Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP),
sur la base des objectifs présentés ci-dessus. 

Pour ce faire, des réunions publiques ainsi 
qu’une exposition seront organisées. Un 
registre des observations sera ouvert, de 
même qu’une rubrique dédiée sur le site 
Internet de la commune, www.limours.fr, 
comme c’est le cas pour tout projet d’urba-
nisme notamment afin de recevoir toutes 
les remarques et suggestions permettant 
d’alimenter la réflexion.

Le travail de révision s’échelonnera sur 
environ dix huit mois pour s’achever au plus 
tard fin 2016. 

Le calendrier exact de ce programme vous 
sera communiqué dans le prochain numéro 
de Limours Magazine.

L’importante refonte des textes législatifs tels que la loi du  
GRENELLE de l’Environnement, en vigueur depuis 2010 et la loi 
ALUR, en vigueur depuis le 26 mars 2014, a créé un nouveau 
contexte législatif. Afin de s’adapter à celui-ci, le Conseil  
municipal a décidé de mettre le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune en révision. Il avait été approuvé il y a plus de dix 
ans, le 8 juillet 2004.

Le PLU en révision➔



➔ ➔

Carrière de Bajolet   
ras le bol !

➔

Selon les époques et les interlocuteurs, 
son nom varie mais, qu’il s’agisse de la 
«carrière de Bajolet», du «trou d’Anger-
villiers» ou de la «butte d’Angervilliers», 
toutes ces appellations sont aujourd’hui 
synonymes de nuisance.

Les débuts de cette carrière, située sur 
le territoire de la commune de Forges-
les-Bains et à l’entrée de celle d’Anger-
villiers, remontent à 1924 et c’est fin 
2002 que l’exploitant mettait un terme à 
l’activité.

Conformément à un arrêté préfectoral 
du 11 décembre 1979, le site devait être 
réaménagé selon des modalités précises. 
Or celles-ci ne répondaient plus aux 
critères des textes en vigueur au début 
du 21ème siècle.

Un nouveau dossier d’autorisation 
avait donc du être déposé par le nou-
vel exploitant, la société Enviro-Conseil 
Et Travaux (ECT), dans le seul but de 
réaliser un aménagement final conforme 
aux textes actuels et notamment ceux du 
code de l’environnement.

Le 19 septembre 2005, après une longue 
phase de concertation et une enquête 
publique, le Préfet de l’Essonne prenait 

un arrêté portant autorisation d’exploita-
tion d’installations classées à Forges-les-
Bains par la société ECT.

Devant la possibilité considérable 
donnée aux poids lourds d’acheminer 
des terres inertes par la route selon trois 
itinéraires, dont un principal traversant Li-
mours, immédiatement les communes de 
Limours, Forges-les-Bains, Angervilliers, 
Briis-sous-Forges, Les Molières, Pec-
queuse et Saint-Maurice-Montcouronne 
s’étaient associées afin d’introduire une 
requête en référé suspension auprès du 
tribunal administratif (T.A.) de Versailles.

Le 7 novembre 2005, le T.A. déboutait 
malheureusement les communes permet-
tant donc la reprise de l’activité.

Grâce à la persévérance des élus et 
à l’écoute de la responsable en poste 
à l’époque pour la société ECT, une 
solution avait pu être trouvée afin d’éviter 
qu’une noria de camions ne traverse la 
commune en empruntant la RD 988.

Un principe simple avait été mis en 
place : les chauffeurs poids lourds 
devaient obligatoirement emprunter 
l’autoroute A10 et se présenter à l’entrée 
de la carrière munis d’un justificatif de 

péage. Cette procédure avait donné 
entière satisfaction les années suivantes.

Or, l’effet conjugué de la nécessaire prise 
d’un nouvel arrêté préfectoral en date du 
3 avril 2013 et du changement de res-
ponsable au sein de la société ECT, ont 
conduit à une dégradation progressive de 
la situation pour en arriver à ce que nous 
vivons aujourd’hui. Hormis un nombre 
impressionnant de camions bennes cir-
culant sur la RD 988, il est à noter qu’un 
accident grave est même survenu sur la 
commune de Forges impliquant un poids 
lourd fréquentant ladite carrière.

Sans tarder, Jean-Raymond Hugonet, 
maire de Limours, a saisi Monsieur Ber-
nard Schmeltz, Préfet de l’Essonne, ainsi 
que le Colonel Sylvain Duret, comman-
dant du groupement de gendarmerie 
de l’Essonne, afin de les alerter sur une 
situation devenue intenable. Ces derniers 
l’ont assuré mettre tout en œuvre pour 
restaurer une pratique respectueuse des 
riverains telle qu’elle avait été instaurée 
dès 2005.

Cette action passe obligatoirement 
par une phase administrative qui a été 
diligentée par les services de la préfec-
ture. Par ailleurs, la brigade motorisée 
de Palaiseau en appui de la brigade de 
Limours va intensifier les contrôles sur 
cet axe.

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des suites de cette affaire.

Vous êtes nombreux à nous interpeler suite à la recrudescence 
de camions bennes constatée depuis quelques temps sur 
la Route Départementale 988. Retour sur une affaire déjà 
ancienne redevenue tristement d’actualité.

preVention routierepreVention routiere
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Vous avez plus de 65 ans et vous conduisez, 
vous êtes invités à venir passer une agréable 
journée organisée pour vous le mardi 19 mai 
2015 de 8h30 à 17h à La Grange.

Ce stage est encadré par des animateurs 
de la Prévention Routière de Corbeil-Es-
sonnes qui vous aideront à faire le bilan de 
vos acquis et à réactualiser vos connais-
sances du code de la route. Ils apporteront 
des réponses aux questions que vous vous 
posez. Votre expérience au volant sera 
ainsi réaffirmée. 

L’objectif est de vous informer et de vous 
redonner confiance afin de conduire le plus 
longtemps possible en sécurité. 
A aucun moment, vous ne serez jugé.

L’emploi du temps :

• 8h30 : accueil, petit-déjeuner
• 9h : tour de table, évaluation des acquis
• 10h : réactualisation des connaissances 
du code de la route
• 11h : les grands thèmes de l’insécurité 
routière
• 12h30 : repas en commun
• 14h : évaluation de conduite et forum inte-
ractif (alcool, temps de réaction, vue et code 
de la route). Ces deux activités sont menées 
en alternance par demi-groupe. L’évaluation 
de conduite, effectuée avec un moniteur 
auto-école, se fait avec votre véhicule.
• 17h : clôture et remise des attestations 
de stage

15 conducteurs au maximum pourront 
participer à cette journée.

Vous désirez vous inscrire ou vous renseignez,  
veuillez contacter la police municipale :

 Tél  : 01 64 91 63 50
courriel  : pm@mairie-limours.fr

Le critérium aura lieu les 4 et 5 mai sur le 
parking du groupe scolaire "Les Cen-
drières". La police municipale, en parte-
nariat avec l’Automobile Club de l’Ouest, 
organise cette action qui a pour objectif 
l’éducation des jeunes de 7 à 10 ans aux 
règles élémentaires de sécurité routière.
Ainsi, 189 élèves des classes de CE2 et 
CM2 des deux groupes scolaires participe-
ront à cette manifestation et seront sensibi-
lisés aux risques routiers spécifiques à leur 

âge, tant par la théorie que par la pratique.
Ce concept d’éducation passe par la 
découverte et le jeu. Son principe pédago-
gique permet de :
• comprendre les règles pour les respecter
• apprendre à nos enfants la conduite intelli-
gente, citoyenne et responsable
• apprivoiser la route de manière ludique.

Afin de récompenser les meilleurs conduc-
teurs à travers leur comportement respon-

sable (4 à 5 élèves par groupe), une finale 
suivie d’une remise de prix aura lieu le 
mardi 5 mai de 17h à 18h.
Le vainqueur de chaque catégorie sera 
récompensé par la remise d'entrées pour 
les 24 heures du Mans auto (2 places adulte 
et 1 place enfant).
D’autres actions sont organisées par la 
police municipale dans les écoles, notam-
ment un apprentissage au déplacement à 
bicyclette.

Le 19 mai, la municipalité organise un stage de remise à 
niveau réservé aux seniors, en partenariat avec la Préfecture 
de l’Essonne, le Conseil Général, la Prévention Routière et la 
police municipale.

Depuis plusieurs années la municipalité s’associe au Plan 
Départemental d’Actions de Sécurité Routière mis en place par 
la Préfecture et le Conseil Général de l’Essonne.

Les priorités fixées sont : la protection des piétons, la sécurité 
des jeunes, en particulier des deux-roues motorisés et la lutte 
contre la vitesse excessive. 

Parmi les nombreuses actions organisées, en partenariat avec la 
policière municipale et les écoles, l’une d’entre-elles est toujours 
très attendue des enfants : le critérium du jeune conducteur.

Nos seniors au volant !

Critérium du Jeune Conducteur

➔

➔
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Festival Libre jeux organisé en partenariat  
avec Ludopolys les 7 et 8 mars derniers

Concert de la Saint Patrick, le 17 mars à La Scène, 
la musique celtique était à l'honneur

Printemps des Créateurs,  
première édition réussie le 21 mars  
en centre ville, réunissant une quinzaine  
d'exposants artisans et créateurs

PrintemPs  
des Créateurs

Concert humoristique BLØND AND BLŌND AND 
BLÓND à La Scène le 7 mars
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spectacle  
Jeune Public 
« Les mots doux de Farfadoux » 
conte musical et poétique
par la compagnie Touk Touk

mercredi 15 avril à 16h30
MJC Le Studio 
à partir de 3 ans
durée : 45 mn
tarifs : 8 € - adhérent MJC : 5 €

 
Merci de respecter cet horaire pour ne pas perturber 
le bon déroulement du spectacle.

M. Gustave Farfadoux vit dans un monde étriqué, 
chronométré, millimétré.
Tout est en ordre et à sa place, rien ne dépasse. Il est 
gardien de la paix à domicile…
Chaque jour des tâches précises l’attendent, et tous 
les jours sont semblables aux autres
dans une habitude rassurante.
Mais un matin, Voisine sonne à la porte et bouscule 
toute cette vie jusque-là si ordonnée.
Même le chat se met à parler : «Monsieur Farfadoux, 
vous êtes un nigaud ! »…
C’est alors que M. Farfadoux réalise à quel point il a 
perdu ses mots doux.
Il va quitter son univers feutré et apaisant pour une 
quête de la poésie.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
SNC-Performath, à compter du mercredi 1er avril 
Vente à la MJC le jour du spectacle à partir de 
16h, s’il reste des places.

Concert rock
samedi 11 avril à 20h30 
MJC Le Studio
tarifs : 6 € - adhérent MJC : 4 €

- Lilix And Didi
- Valets de Trèfle
- Former LIfe

N ° 9 8Limours
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

➔

Concert  
métal

spectacle jeune public 
Contes farfelus par les 
conteuses de la bibliothèque

stage 
modelage

soirée Jazz 
et œnologie

ça s’est passé à la MJC

stages vacances  
scolaires de printemps
Arts plastiques : peinture sur toile  
autour de l’histoire de l’art 
du lundi 20 au vendredi 24 avril 
14h à 17h
pour les 6/11 ans
tarif : 70 € + adhésion MJC
stage animé par Michel Ortiz

Graines de conteurs 
du lundi 20 au vendredi 24 avril 
14h à 16h
pour les 7/11 ans
stage animé par Catherine Fonder  
et Geneviève Lipp de l’association  
La Puce à l’Oreille
tarif : 70 € + adhésion MJC

Arts plastiques : Street Art 
du lundi 27 au jeudi 30 avril 
14h à 17h
pour les 12/16 ans
tarif : 60 € €
stage animé par Michel Ortiz

Les stages ont lieu  
aux Bains-Douches,  
place Aristide-Briand  
(à côté de la bibliothèque). 

Agenda mai
Exposition des œuvres  
des adhérents de l’atelier  
Arts plastiques
Du 20 mai au 25 mai  
MJC Le Studio

Concert Reggae
Samedi 30 mai 2015 à 20h30, 
MJC le Studio

P’tit Bal Folk
Samedi 30 mai 2015 à 20h30,  
La Grange

mjc mjc

stage 
théâtre



➔ ➔

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

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

• vendredi 10 avril 
20h30 : Théâtre « Rien ne se perd »
Tarif 16 € - 10 € ℗

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

• jeudi 9 avril   
20h30 : Soirée Chanson Française 
1ère partie : Trio Menu Fretin avec Dominique 
Pollet, chanteuse.

2ème partie : Projection de « Michel Valette et 
les chanteurs de La Colombe » (1h20), un film 
d'archives vidéos... Il présentera également son 
nouveau livre Le Joli temps de La Colombe. 

Entrée libre
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Bibiothèque Municipale 
Raymond Queneau

Les Amis de la Bibliothèque 
Activités proposées en avril 

A la bibliothèque 
Poésie sur Prédecelle 
« Nature, belle et rebelle » 
jeudi 2 avril à 20h30
Club lecture 
« Le royaume » d’Emmanuel Carrère 
mercredi 15 avril à 20h30
Lecture re-découverte  
« Biographie d’un peintre »  
mardi 21 avril à 16h
Heure du conte  
« Contes d’oiseaux »  
mercredi 15 avril à 15h30
Exposition  
« L’environnement »  
du mardi 24 mars au samedi 18 avril

A la résidence aux moines
Lecture 
« Deux jeunes loups sur le chemin de l’Histoire »  
de Dominique Lapierre lundi 27 avril à 15h

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

➔

➔

Rencontre avec l’auteur Dominique Fabre
jeudi 2 avril  
Dans le cadre de la «La Quinzaine de la librairie»,  
l’auteur Dominique Fabre rencontrera une classe de  
seconde du Lycée Jules Verne à la Librairie Interlignes.
Les élèves seront aussi accueillis à la bibliothèque  
où les bibliothécaires présenteront 
«La bibliothèque idéale» de Dominique Fabre. 
Manifestation organisée par la Maison des écrivains  
et de la littérature

En lien avec la pièce « Rien ne se perd »  
programmée à La Scène vendredi 10 avril,
deux ateliers sont proposés par le collectif  
La Bouée : 
Atelier d’écriture pour adultes
mardi 7 avril de 18h à 21h 
Chaque participant apporte son œuvre fétiche… et un petit 
quelque chose à grignoter et à partager à la fin de l’atelier.

Atelier de fabrication d’accessoires qui seront utilisés  
lors de la représentation de « Rien ne se perd » 
mercredi 8 avril de 14h30 à 17h30
Les participants apportent des bouteilles en plastique, pots de 
yaourts, papier, canettes, cartons et autres objets récupérés.
A partir de 15 ans et adultes
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque

Contes d’oiseaux
mercredi 15 avril à 15h30
Le printemps est là, les oiseaux sont de retour. Ils chantent  
et sifflent dehors. Rejoignez les conteuses à la bibliothèque.  
Elles vous enchanteront avec l’histoire du rossignol,  
celle de l’oiseau d’or ou d’autres encore.

➔

➔

➔

 

Le Club de Lecture a lu 
La CONQUISTADORA  
ou la nonne lieutenant

Eduardo Manet romancier et 
auteur dramatique est né le 19 
juin 1930 à Santiago de Cuba.
Il obtient la nationalité française 
en 1979.

Edouardo Manet nous fait partager dans ce roman 
historique la vie tumultueuse d’un personnage 
Catalina de Erauso qui fut une légende dans  
l’Espagne du XVIIème siècle. 
Cette jeune fille, évadée du couvent à l’âge de 15 
ans, s’est déguisée en homme et engagée dans 
l’armée.
Elle sera responsable de plusieurs meurtres au 
cours de duels, dont celui de son frère, et sera 
poursuivie à travers le nouveau monde par son 
neveu Miguel de Erauso qui veut venger la mort 
de son père.
A travers cette histoire passionnante, l’auteur 
nous entraîne dans de merveilleux voyages dans 
le nouveau monde à la découverte des colonies 
espagnoles et à la rencontre de personnages dif-
férents, mais tous passionnants.
Par son courage, Catalina a gagné l’admiration 
de tous et surtout des femmes car elle a brisé les 
préjugés qui maintenaient la plupart des femmes 
recluses dans le silence des maisons ou des cou-
vents : la société entière exigeant des femmes 
soumission et obéissance.

Nous fêterons les 30 ans du jumelage 
de nos deux communes à l’occasion 
du voyage de Pentecôte à Minfeld.
Pour marquer cet anniversaire 
et préparer ce week-end excep-
tionnel, l’association lance un 
appel aux participants de la 
première heure pour réunir témoi-
gnages et photographies.
Si vous avez participé aux premiers 

échanges et que vous avez des 
anecdotes à raconter, des photogra-
phies de cette période à partager ou 
que vous souhaitez les accompa-
gner les 23, 24 et 25 mai prochains, 
merci de prendre contact avec la 
présidente, Nicole Dennebouy,
par tél. au 01 64 91 25 04 
ou par mail :   
minfeld.limours@laposte.net

➔ Le jumelage franco-allemand  
de Limours avec Minfeld a 30 ans 
cette année ! 1985-2015

➔
Stage de djembé -  
niveau intermédiaire 
samedi 11 avril de 14h à 17h
Le Studio 
Ce stage de 3 heures s’adresse à 
des joueurs pratiquant de manière 
régulière le djembé depuis 3 à 5 ans. 

Morceau travaillé : « TAKE », rythme du 
Burkina-Faso dans la version du maître 
djembé Adama Dramé. Apprentissage 
des rythmes dunun, des rythmes de 
base et d’accompagnement et de 
variations d’Adama Dramé à partir du 
rythme de base. 

Ecole de musique de Limours
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Exposition de photographies 
du Photo club de Limours 

sur le thème des métiers

➔

samedi 11 avril à 21h
Le Chœur de Limours, dirigé par Ariel Alonso, 
interprètera :
• Georg Friedrich Haendel :  
Foundling Hospital Anthem  
(Hymne dédié à l’Hôpital des Enfants Trouvés, 
comportant l’Alleluia du Messie)
• Maurice Duruflé : Requiem pour soli, chœurs 
et orchestre, avec l’Académie Symphonique de 
Paris menée par Jérôme Treille, la soprano Clara 
Guillon et le baryton Thomas Monnot.

Entrée : 20 €/10 €/2 €

Concert du Chœur de Limours  
à l'église Saint-Pierre

C'est Manuel Aucouturier, professeur de 
djembé à l’EML, qui animera ce stage. 
Tarif : 28 €

Renseignements & Inscriptions :
- Manuel Aucouturier : 06 99 27 27 35
- sur le site de l’EML, www.emlimours.fr
- par tél. : 01 64 91 05 93

Billets en vente : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Maison de la Presse de 
Limours, www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - www.billetreduc.com
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L'office de tourisme du Pays 
de Limours vous propose

2 avril
visite le matin du musée aéronautique et spatial Safran  
à Réau (77), suivie l'après-midi de la découverte d'un atelier  
de fabrication de macarons avec dégustation.

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

Carrefour des Solidarités
2015 débute par des mesures d’économies…

De nouvelles règles d’attribution de l’aide alimentaire  
européenne et les résultats financiers de l’association  
en 2014 nous obligent à mettre en place un ensemble de 
mesures indispensables pour permettre à l’association  
de poursuivre ses actions d’aides aux familles :

- la participation financière des familles sur les achats  
d’épicerie est passée de 10 à 15 % depuis le 1er février 2015. 
Cette décision a été prise en Conseil d’Administration en jan-
vier 2015. 
- les règles de distribution de certains produits à l‘épicerie ont 
été adaptées soit pour la fréquence soit pour les quantités.
- les circuits d’approvisionnement/d’achats ont été revus, 
fournisseurs rencontrés pour obtenir de meilleures conditions 
financières, un travail important qui se poursuivra sur les mois à 
venir.
- le principe d’une hausse du montant de la contribution  
des communes, abordé au dernier Conseil d’Administration, 
doit être présenté aux communes et validé lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 

Vous l’avez compris, la vigilance et la rigueur sont de mise 
pour le suivi budgétaire 2015. 

A tous niveaux, le respect des consignes auprès des bénévoles 
et bénéficiaires est important pour nous permettre d’assurer sur 
le long terme un service optimum aux familles.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la 
collecte nationale organisée par la Banque Alimentaire et qui 
est indispensable à l’épicerie sociale.

Carrefour des Solidarités 
3 rue du bac 
Tél  01 64 91 26 68 
www.carrefourdessolidarites91.org

➔
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Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants 
selon plusieurs formules, demi-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.

Vous pouvez vous inscrire directement sur 
le site Internet de la ville, www.limours.fr

La date limite d'inscription est fixée au 
vendredi 10 avril à 17h.

Le nombre de places étant limité, pour des 
raisons d'encadrement et de sécurité, il est 
impératif de respecter cette date.

Renseignements : 01 64 91 63 63

Samedi 11 avril, le club d’athlétisme Ouest Essonne  
Athlétisme accueille pour une des journées qualificatives 
de la saison, le groupe des Eveils Athlé et Poussins sur la 
piste du stade Vincent Coupet.
Les clubs d’Orsay, Marcoussis, les Ulis, Gif, Palaiseau 
seront également de la partie.
Au programme, différentes épreuves qui débuteront à 14h15.
Vous pourrez admirer le 50m plat, 50m haies, l’endurance 
de 4 minutes, sans oublier la longueur, la hauteur, et enfin 
le poids et le vortex… Evidemment, il y aura également les 
relais par équipe, souvent le clou du spectacle, avec une 
atmosphère de folie !
C’est une très belle occasion de venir découvrir notre sport 
et notre fabuleuse équipe de sportifs, parents et entraîneurs.
Il y a toujours une extraordinaire ambiance ! Venez nombreux 
encourager nos magnifiques athlètes, YES !
Alors nous vous attendons nombreux le samedi 11 avril 
pour une superbe après-midi.

Dans le gymnase municipal, Christine, personne à 
mobilité réduite accompagnée de son handi'chien 
Gagée a reçu le 27 janvier les 8 classes de l'école 
élémentaire Herriot, une classe de l'école maternelle 
et une partie des élèves de l'Institut de Clamageran 
avec ses éducateurs pour 4 animations tout au long 
de la journée selon un planning bien orchestré.

Les démonstrations se sont déroulées en 2 temps. 
Tout d'abord, Gagée a montré tout son talent dans 
l'aide qu'elle apporte à Christine en racontant, avec 
la participation des Familles d'Accueil de Limours/
La Lendemaine, une petite histoire qui résume une 
journée de leur vie commune. 
Puis, les élèves ont échangé avec Christine en lui 
posant des questions sur sa collaboration avec 
Gagée et sa vie en fauteuil. 

Gagée, à l'aide d'un petit panier, a offert un bonbon à 
chaque participant ; elle a été récompensée en retour 
par des milliers de caresses.
Un grand merci au Centre Communal d’Action 
Sociale de Limours qui a permis la réussite de cette 
journée et qui a offert le transport (PAM) à Christine 
et Gagée.
Les élèves poursuivent leurs échanges en écrivant à 
Christine et en lui faisant parvenir des dessins.

Le club a participé à l’Open organisé par le Comité Départemental 
de Taekwondo d’Eure-et-Loir le 22 mars à Chartres.

Palmarès : 
- Yoan Schwind – Médaille d’Argent
- Kylian Chapet – Médaille de Bronze
- Laura Surin 5ème

- Cameron Chapet 5ème

 
Prochain rendez-vous festif avec la participation de nos adhérents 
à la soirée inter associative du Méli-Mélo le samedi 11 avril à 19h 
au Nautilus pour une démonstration de notre art martial.
Et prochain rendez-vous pour nos compétiteurs les 18 et 19 
avril pour les championnats de France Juniors à Marseille.
 
Le club organisera aussi une Welcome Week au mois de juin, 
vous pourrez découvrir et participer gratuitement à des cours 
de Taekwondo.
 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez participer à 
un cours d’essai.
 
Contact : tkdlimours@gmail.com ou 07 70 78 16 08
Pascal Saudrais, Président

sport 

➔

➔

➔

➔

Pass'Sport Jeunes 
Vacances de Printemps

ouest Essonne Athlétisme

Handi'chiens à l'honneur 

Taekwondo Limours  
Retour sur l’open d’eure-et-Loir

➔
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➔ 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.

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.

infos

Brocante du Comité des Fêtes  
dimanche 31 mai
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Permanence du Député
La permanence parlementaire de Nathalie 
Kosciusko-Morizet se trouve désormais 
au 102, rue du Président 
François Mitterrand - 91160 Longjumeau
Tél. 01 69 01 96 05  
Mail. contact@nk-m.fr
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Votre Député vous recevra en Mairie 
après avoir pris rendez-vous chaque  
2ème vendredi du mois entre 10h et 12h.

infos

ETAT CIVIL
bienvenue à :

LE MARCOU Mattéo le 12/02/2015
BELALI AMAROT  
Souhayl   le 13/02/2015
VELOCCI TADDEÏ Pablo le 23/02/2015
PUPIER Arthur  le 10/03/2015
FLAMBARD Luanna le 11/03/2015
PEGOT Matthieu  le 11/03/2015
CELHAY Niels  le 17/03/2015

ils se sont unis :

KROURI Didier  
et TIJANI Karima le 21/03/2015

ils nous ont quittés :

MARIETTE Véronique  
épouse AUGER (51 ans) le 16/03/2015

FAKHOURY Mira  
veuve MALKOUN (84 ans) le 16/03/2015

MAUGUIN Colette  
veuve MAUGUIN (83 ans) le 17/03/2015

tribune

A vos greniers !
Le Comité des Fêtes de la ville organise 
la brocante le dimanche 31 mai de 6h à 
18h le long du bois communal.

Nouveau cette année pour 
vous inscrire 
Les inscriptions se feront uniquement lors 
des permanences qui auront lieu salle 
polyvalente, 2bis rue de Marcoussis, sur 
présentation de la photocopie de votre 
pièce d'identité, les :
- vendredi 17 avril de 19h à 20h30 

- samedi 18 avril de 10h à 13h
- jeudi 7 mai de 19h à 20h30
- mercredi 13 mai de 19h à 20h30
- vendredi 15 mai de 18h à 20h30
- samedi 23 mai de 10h à 13h.
Des dossiers d’inscription seront dispo-
nibles lors des permanences, en Mairie 
ou téléchargeables sur www.limours.fr 
rubrique actualité des associations.

Tarif de l'emplacement : 20 €
Renseignements : 01 64 91 63 63

➔

La tribune de l’opposition vilipendée
Du respect pour les élus de l'opposition 
et leurs électeurs ! On ironise sur la 
lenteur de l’opposition à réagir (2 mois), 
mais ce sont les règles imposées par la 
majorité qui nous ont obligés à attendre 
le bulletin de mars (dépôt du texte le 7 
février) et non l'approche des élections 
départementales. Il est bon d’informer 
les Limouriens que l’article des élus de 
l'opposition doit être remis en mairie 
au plus tard le 7 du mois précédant la 
parution de Limours Magazine. 

La cérémonie des vœux a eu lieu le  
9 janvier ; nous ne pouvions donc  
pas en parler avant d'avoir vu !  
Ces contraintes entraînent un fort  
déséquilibre dans l'information 
puisque l'équipe majoritaire peut se 
permettre d'insérer des articles juste 
avant l'édition, s’offrant même ainsi  
un droit de réponse immédiat.

Concernant l'expression dans les deux 
tribunes (majorité et opposition), les 
mêmes règles devraient être appliquées 
quant à la date de dépôt des textes 
pour le bulletin municipal, dans un souci 
d’égalité et afin d'éviter une interférence 
qui prête à confusion.

Nous accuser de vouloir lancer une 
polémique "stérile" avant les élections 
départementales est donc malhon-
nête. Rappelons tout de même que le 
sénateur Dassault s'est lui-même lancé 
dans une attaque directe sur la politique 
gouvernementale à l'occasion des vœux 
du maire de Limours ! Belle courtoisie 
républicaine !

Quant à notre position lors des votes du 
budget, nous nous sommes largement 
exprimés sur ce sujet lors du débat 
d’orientation budgétaire en conseil 
municipal et nous avons résumé notre 
position dans la tribune de mars, que 
nous vous invitons à relire.

Faisant un amalgame de tout, la majorité 
«oublie» de préciser que le vote du bud-
get municipal est un vote global et non 
ligne par ligne. Ainsi, certains aspects du 
budget peuvent avoir l’accord des élus 
de l’opposition mais, faute d'orientation 
sociale, notre vote global ne peut être en 
phase avec celui de la majorité.

Ne faisons pas dire à l’opposition n’im-
porte quoi. Par exemple, pour le terrain 
«Bagnol», nous avions souhaité plus de 
logements sociaux dans le programme 
proposé. Les 6 logements sociaux 
annoncés sont nettement insuffisants,  
eu égard aux besoins de la population.

Ne souhaitant pas entretenir un esprit 
polémiste, nous continuerons à nous ex-
primer dans nos prochaines tribunes sur 
des sujets concernant notre commune.

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

http://limours.ensemble.free.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

Pharmacies de garde
Téléphonez au commissariat d’Arpajon  
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la  
pharmacie la plus proche qui affiche la  
garde du week-end.

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

Fermeture 
exceptionnelle  
des services 
municipaux

Le samedi 4 avril, les services seront 
fermés, ainsi que le lundi 6 avril (lundi 
de Pâques)

Nouvelles  
installations

Sabine coiffure 
Sabine Paquay, nouvelle coiffeuse à  
domicile sur Limours et ses alentours 
Styliste,visagiste avec une expérience de 
+ de 15 ans à son actif vous propose toute 
prestation de coiffure à votre domicile : 
coupe, brushing, mèches, couleur, etc...
Contact : 06 13 28 77 92

opposition

➔

➔

Skill ink Tattoo : A Limours t’as tout !
Votre nouveau studio de tatouage Skill 
Ink Tattoo a ouvert ses portes au 3, rue 
Maurice Béné, au centre ville.

Loin des salons habituels à l’ambiance 
toute particulière, cette boutique est un lieu 
où personne n’a peur de passer la porte.
Plus proche d’un cabinet d’esthétique, Skill 
Ink Tattoo en a toutes les caractéristiques.
Lors de votre passage en boutique, 
Olivier Darblay - titulaire d'une formation 
d’hygiène et salubrité - vous accueille pour 
vous aider à réaliser votre projet où tous les 
styles sont permis.

Tout le matériel est stérile et à usage 
unique.

Dès la rentrée, votre studio vous proposera 
aussi du piercing et ses bijoux, ainsi que la 
réalisation de maquillage permanent…

Contact : 09 84 57 89 37
contact@skill-ink-tattoo.fr 

Sensation Auditive                   
Julie Lanevere, audioprothé-
siste diplômée d’état, et son 
assistante Valérie Frias vous 
accueillent tous les jours par 
demi-journée :
 

lundi - mercredi - vendredi de 14h à 18h
mardi - jeudi          de 9h30 à 12h30
Consultations de l’audioprothésiste sur RDV 

- bilan auditif complet gratuit
- essai sans engagement d’aides auditives 
- suivi gratuit des patients appareillés ailleurs
- fabrication d’embout sur mesure anti 
eau et antibruit
- vente d'accessoires pour le confort du 
malentendant (téléphone, casque TV, etc...)
- vente de piles et de produits d’entretien 
nécessaires au bon fonctionnement des 
appareils auditifs.
Travail en collaboration avec toutes les 
équipes du corps médical du secteur (ORL - 
médecins généralistes - orthophonistes) 
Réglages des appareils et vente d’appareils 
de toutes marques.
Contact : 26, place du Général de Gaulle
01 64 95 56 99
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Service transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corinne Masse 06 89 55 60 25

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

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

LIMOURS (91)
Maison en très bon état, édifiée sur  
un terrain de 338m2 entièrement clos.
Séjour double, cuisine  équipée,  
2 chambres, salle d'eau, wc.
A l'étage : Palier/bureau, 2 chambres, 
Sous-sol total : garage, buanderie, 
atelier. Abris de jardin.
Prix : 310.000 €
(honoraires de négociation inclus)

LES MOLIERES (91)
Maison ancienne, édifiée sur un terrain 
entièrement clos d'environ 1600 m2.
Entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, wc. 
Grenier aménageable.

Sous-sol total : Garage, 1 pièce,  
atelier.
Prix : 270.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

LIMOURS (91)
Maison traditionnelle de 5 pièces  
édifiée sur un terrain d'environ 400 m2. 
Entrée, séjour double, cuisine,  
2 chambres, salle de bains, wc. 
A l’étage : 1 chambre,  
grenier aménageable. 
Sous-sol total : Garage chaufferie/
buanderie, wc, une pièce.
Prix : 280.000 €
(honoraires de négociation inclus)

FORGES LES BAINS (91) 
Maison de plain-pied en excellent 
état édifiée sur un terrain de 576 m2 
entièrement clos.
Entrée, cuisine, séjour double  
avec cheminée insert, 4 chambres, 
salle de bains, wc, cellier.
Garage attenant.
Prix : 305.000 € 
(honoraires de négociation inclus)

© 2014 Groupe GN ReSound, tous droits réservés. Apple, 
iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées 
d’Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Centre d’Audition 
1,place Charles de Gaulle
 91470 Limours en hurepoix

    Découvrez la nouvelle aide auditive ReSound LiNXTM

Prenez rendez-vous : 01 64 91 00 05

ReSound LiNXTM, est l’aide auditive la plus 
évoluée du marché. Condensé de puissance 
et d’intelligence elle retranscrit les sons le 
plus fidèlement possible. Vous comprenez 
tout même dans les situations difficiles. 
Elle est élégante, ergonomique, robuste et 
discrète, votre entourage ne la remarquera 
pas. ReSound LiNXTM est l’aide auditive 
onçue pour iPhone®, vous entendez le son 
de votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch 
directement dans vos aides auditives 

insertion_proposition_2_mai_magazine_limours.indd   1 06/05/14   17:00

Vous souhaitez une annonce 
dans le Limours Mag ?

Contactez le service  
communication au :

01 64 91 63 76



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

   
Conférence : « Etre grand-parent hier et aujourd’hui »

Spectacle : « Imagine-toi » de Julien Cottereau

Chasse aux œufs

Tournoi de pétanque

Exposition pédagogique : « Gérons nos déchets »

Soirée chanson française (cf. page17)

Théâtre : « Rien ne se perd »

Réunion de quartier : Chaumusson

Collecte des déchets toxiques

Visite STEP de Briis-sous-Forges (cf p.8)

Journée qualificative éveil athlétique et poussins

Réunion de quartier : Le Cormier

Opération Limours Propre

Soirée inter-associative

Concert Rock

Concert du Chœur de Limours

Spectacle « Les enfants entrent en scène »

Permanence

Contes d’oiseaux 

Spectacle : « Les mots doux de Farfadoux »

Réunion de quartier : Roussigny

Réunion de quartier : lotissement de la Gare, clos Madame

Réunion de quartier : rue des Genêts, Boris Vian, coopérative

Cérémonie du souvenir de la Déportation

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

Don du sang

UTL

Service culturel

Comité des Fêtes

Pétanque Club

Municipalité

Service culturel 

Service Culturel

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Ouest Essonne Athlétisme

Municipalité

Municipalité

Méli-Mélo

MJC

Chœur de Limours

Méli-Mélo

Vie Libre

Bibliothèque

MJC

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

UTL

EFS

La Scène

La Scène

Orée du Bois

Parc des Sports V. Coupet

Mairie

La Grange

La Scène

Rdv arrêt de bus

Place du Général de Gaulle

Briis-sous-Forges

Piste d’athlétisme

Rdv au lavoir

Parking des Cendrières

Le Nautilus

Le Studio

Eglise St-Pierre

Le Nautilus

Salle Yris

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

Rdv place des Fêtes

Rdv rue du chemin latéral

Rdv début rue des Genêts

Cimetière communal

La Scène

La Grange

14h

20h30

15h

13h

heures d’ouverture

20h30

20h30

19h

9h-12h

10h

14h-18h

14h30

15h

19h

20h30

21h

15h

18h-19h30

15h30

16h30

19h

19h

14h30

11h

14h

15h-19h30

AVRIL
jeudi 2

samedi 4

dimanche 5

dimanche 5

du 7 au 11

jeudi 9

vendredi 10

vendredi 10

samedi 11

samedi 11

samedi 11

samedi 11

samedi 11

samedi 11

samedi 11

samedi 11

dimanche 12

mardi 14

mercredi 15

mercredi 15

vendredi 17

vendredi 24

samedi 25

dimanche 26

MAI
jeudi 7

jeudi 7

rien ne 
se perd

u

vendredi 10 avril
20h30 à la scène
« Une comédie 100% récUp ! »

Tarif : 16€ - 10€

Tél. 01 64 91 63 71


