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Au quotidien, pour l’équipe municipale, la pro-
preté urbaine est une préoccupation constante. 

Qu’il s’agisse des chaussées, des trottoirs, 
des murs, des espaces verts ou des divers 
équipements publics, les services municipaux 
interviennent pour maintenir un cadre de vie 
propre et agréable.

La propreté urbaine est également un élément 
important de la qualité de vie et tient une place 
essentielle dans l’image que la ville projette 
auprès des usagers et des visiteurs de passage. 
C’est d’ailleurs un élément central relevé par le 
jury des villes fleuries d’Ile-de-France lors de la 
labellisation de Limours.

Mais cette propreté urbaine ne saurait  
être à sens et responsabilité uniques.  
Elle est bien l’affaire de tous. 

En modifiant certains comportements,  
en prévenant ces gestes trop courants  
d’incivilité, en ne jetant pas, mais parfois en 
ramassant, nous pouvons aussi contribuer à 
limiter la facture payée par le contribuable.

Un point notamment reste malheureusement 
un véritable fléau : les déjections canines !

La responsabilité des propriétaires d’animaux 
domestiques est clairement engagée et nous 
en appelons à la responsabilité de tous.

Si ce n’était pas suffisant, la police municipale, 
respectueuse de nos compagnons à quatre 
pattes, se chargera  de rappeler à leurs  
propriétaires les obligations qui sont les leurs. 

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union  
des Maires de l’Essonne

Conseiller Régional d’Ile-de-France

la propreté urbaine  
est l’affaire de tous
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      Votre maire 
      en direct  
        0800 509 580

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

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

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

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

   limours 
   code

➔
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culture vie municipaLeédito sommaire
➔➔

le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ ConseIl munICIPAl du 9 mars

1. Approbation du procès-verbal du Conseil 
municipal du 28 janvier 2016 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 28 voix.

2. Information municipale : 
Prise d’acte de la décision du maire n°01/2016 en 
faveur de la signature d’un bail pour un local 
professionnel sis rue Maurice Béné en vue d’y 
abriter le service de la police municipale. 

3. Vote des taux d’imposition des trois taxes 
directes locales 2016
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
voter les taux de ces trois taxes ménages en 
les maintenant au niveau des années précé-
dentes.

4. Adhésion au groupement de commande de la 
Communauté de Communes du Pays de limours 
pour la passation d’un marché public d’entretien 
et travaux de voirie
Approbation à l’unanimité - 28 voix - en faveur 
de l’adhésion de la ville à la convention consti-
tutive du groupement de commandes de la 
CCPL pour la passation d’un marché public 
d’entretien et travaux de voirie.

5. Convention de partenariat, d’objectifs et de 
moyens entre la commune et l’association mJC 
(maison des Jeunes et de la Culture) de limours
Approbation à l’unanimité - 28 voix - de cette 
nouvelle convention de partenariat définissant 
les engagements de la MJC et de la ville.

6. subvention de la Fête de la science 2016
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
solliciter un soutien financier auprès du Dépar-
tement, de la Région et tout autre organisme 
dans le cadre de la Fête de la Science 2016 
sur le thème « Arrêt sur image ».

7. Dotation d’équipement des Territoires 
ruraux, programmation 2016
Approbation à l’unanimité - 28 voix - du 
dossier présenté par les services techniques 
municipaux pour les travaux de réhabilita-
tion de la cour de l’école élémentaire des 
Cendrières dans le cadre du programme sur 
quatre ans de réhabilitation, de rénovation et 
mise aux normes des bâtiments scolaires et 
de solliciter de l’Etat l’octroi d’une subvention 
au titre de la DETR 2016 pour la réalisation de 
travaux d’un montant de 61 665 € HT.

8. Demande de subvention exceptionnelle, 
issue des réserves parlementaires, au titre 
de la réalisation d’investissements techniques 
spécifiques pour la salle de spectacle la scène
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
solliciter une subvention exceptionnelle afin 
d’équiper la salle de spectacle La Scène d’une 
tribune rétractable.

9. Demande de subvention exceptionnelle, 
issue des réserves parlementaires, au titre 
de l’acquisition d’un véhicule pour le portage 
des repas à domicile

Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour sol-
liciter une subvention exceptionnelle au titre 
de l’acquisition d’un véhicule frigorifique en 
remplacement de l’existant.

10. Demande de subvention exceptionnelle, 
issue des réserves parlementaires, au titre 
de la création d’un terrain multisports
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
solliciter une subvention exceptionnelle pour 
ce projet de réalisation d’un terrain multisports 
sur le Parc des Cendrières.

11. Demande de subvention exceptionnelle, 
issue des réserves parlementaires, au titre de 
la valorisation des actions sportives par la réno-
vation du terrain de pétanque de l’orée du bois
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
solliciter une subvention exceptionnelle pour 
ce projet de rénovation du terrain de pétanque 
de l’Orée du Bois.

12. Demande de subvention exceptionnelle, 
issue des réserves parlementaires, au titre 
de la valorisation des actions liées à l’art 
urbain
Approbation à l’unanimité - 28 voix - pour 
solliciter une subvention exceptionnelle pour 
la réalisation de fresques de street art en col-
laboration avec Hopare, artiste local.

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.

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.

➔ Promenez-Vous à L’orée du bois

➔ ConseIl 
éco-habitat
• 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. 
Pour réduite vos factures de chauffage 
et améliorer votre confort.
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➔ rue de paris
reprise de branchements sur le 
réseau d’assainissement

  

➔ rue micheL berger
marquage du passage piéton

  

➔ rue maurice béné
marquage au sol de la place 
réservée à la police municipale
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travauxtravaux
➔➔

➔

Des colonies de chenilles pro-
cessionnaires du chêne et du 
pin sont actuellement obser-
vées en Ile-de-France, comme 
chaque année à la même 
période.
La chenille processionnaire, 
larve de papillon, se déplace 
en file indienne. Elle est recon-
naissable à son corps fortement 
velu, avec un ventre jaune et 
des taches rouges.

L’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Ile-de-France rappelle 
à la population d’éviter tout 
contact avec les chenilles, leur 
nid ou les zones à proximité 
des arbres infestés.

Recommandations
Les poils de la chenille se 
détachent très facilement lors 

d’un contact ou sous l’effet du 
vent et peuvent provoquer de 
fortes réactions allergiques au 
niveau des yeux, des rougeurs 
et des démangeaisons sur la 
peau, ou encore des difficultés 
respiratoires. 
Face à cette situation, l’ARS 
recommande des mesures de 
prévention simples, à la portée 
de tous :
• ne pas se promener ou laisser 
jouer les enfants sous les arbres 
porteurs de nid 
• éviter de se frotter les yeux 
pendant ou au retour d’une pro-
menade
• en cas de doute, prendre une 
douche et changer de vête-
ments
• bien laver les fruits et les 
légumes du jardin (les poils des 
chenilles peuvent s’y déposer)

• éviter de faire sécher du linge 
à côté des arbres infestés
En cas de réactions allergiques 
au niveau des yeux, de la peau 
ou des voies respiratoires, il 
est préférable de consulter son 
médecin traitant, notamment en 
cas d’antécédents allergiques.
Les chiens y sont également par-
ticulièrement sensibles. Atteints 
à la langue, celle-ci peut se 
nécroser. Il faut rincer la langue 
sans la frotter et conduire l’animal 
chez le vétérinaire au plus vite.

Un arrêté municipal prescrivant 
l’élimination des chenilles pro-
cessionnaires aux propriétaires 
ou locataires relevant leur pré-
sence vient d’être pris. Il est 
consultable sur le site Internet 
www.limours.fr et affiché en 
Mairie.
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➔ sente de La 
butte au sabLe
intervention pour 
dégager la sente 
suite à la chute 
d’un arbre

5

➔ zoom : La cheniLLe processionnaire gagne du terrain

  

➔ cheniLLes  
processionnaires
mise en place de pièges à  
phéromones pour lutter contre la  
prolifération des chenilles processionnaires  
(voir zoom). En complément des nids à prédateurs 
(mésange, passereau…) seront aussi installés sur 
le domaine public, solution respectueuse de la 
biodiversité. Nous vous encourageons à la mettre 
aussi en pratique dans vos jardins pour améliorer 
la lutte contre ces nuisibles.

4



Ce label souligne la volonté des élus, l’efficacité des agents et les 
moyens mis en œuvre via des choix de simplification ainsi que 
des investissements judicieux pour déployer un véritable service 
public numérique local à la disposition des administrés.

Comme exemples réCents, nous pouvons Citer :

 • le portail famille

Simple, gratuit, disponible 24h/24h et 7j/7, cette application  
permet de :
. consulter vos factures des services municipaux,
. télécharger le formulaire de demande de prélèvement automatique,
. modifier vos coordonnées administratives,
. réserver les activités périscolaires de vos enfants.

 • l’équipement des écoles élémentaires, en lien avec 
l’éducation nationale, en moyens modernes et interactifs 

En mai 2015, la commune a signé la convention pour l’infor-
matique dans ses deux écoles élémentaires, l’objectif étant de  
renforcer l’engagement de la ville en faveur de l’informatisation 
des écoles. A la dernière rentrée de septembre, 6 classes ont été 
équipées d’un PC portable pour l’enseignant, d’un tableau blanc 
et d’un vidéoprojecteur interactif.

La deuxième phase d’équipement informatique de 6 classes  
supplémentaires est prévue pendant les vacances de printemps.

notre ville vient d’obtenir le label national « ville internet 2016 » avec une distinction de 3 arobases @@@ 
décernée lors de la remise des prix le 18 février à montrouge.
Depuis 2008, nous maintenons notre niveau à @@@ alors que les critères de sélection sont en constante évolution.
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dossierdossier
➔➔

➔ lImours viLLe internet@@@

 • l’amélioration de la mobilité en dotant une partie du 
personnel de téléphones plus endurants et performants, voire 
pour certains de smartphones et de tablettes numériques

 • l’achat de logiciels métiers permettant une meilleure 
gestion des dossiers, notamment aux Services Techniques

 • la refonte de notre site internet qui est en cours

Mis en place en place en 2008 sous sa forme actuelle, il néces-
site aujourd’hui un relooking. Il se transformera en « responsive 
web design », c’est-à-dire un site web adaptatif qui permettra 
à son utilisateur de consulter le même site web à travers une 
large gamme d’appareils (moniteurs d’ordinateur, smartphones,  
tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel et sans avoir  
recours au défilement horizontal ou au zoom avant/arrière sur les 
appareils tactiles notamment, manipulations qui peuvent parfois 
dégrader l’expérience utilisateur, tant en lecture qu’en navigation. 
La rédaction reviendra sur ce sujet prochainement.

Comme exemples moins réCents mais toujours opérationnels, 
Citons :

 • des douchettes et stylos optiques sont en service 
depuis plus de deux ans afin de faciliter le pointage des enfants 
au multi accueil et dans les accueils périscolaires.

 • la possibilité pour chaque citoyen de créer son espace 
personnel agréé par la CNIL sur le site internet de la ville. Cet 
espace de gestion relation citoyen (GRC) permet de communi-
quer des suggestions ou des problèmes aux élus et aux services 
municipaux, tout en gardant une trace et un historique.

   • le nouveau site internet de la bibliothèque et son  
logiciel dédié de gestion 

   • le panneau d’information électronique implanté  
rue d’Arpajon à proximité des centres culturels, sportifs et des 
établissements éducatifs

Ce moyen de communication, piloté par informatique depuis la 
mairie, offre aux passants la possibilité de prendre connaissance 
des nombreux évènements ayant lieu sur la ville.

La commune est résolument engagée dans un processus de  
modernisation et d’innovation dans le domaine informatique.

www.villes-internet.net
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vivre ensembLevivre ensembLe
➔➔

➔  GuIDe Du bIen VIVre-ensemble  
ou simpLes règLes de savoir-vivre
À l’approche des beaux jours, il est toujours bon de rappeler les droits et devoirs de chacun afin de pouvoir 
préserver la qualité du vivre ensemble que nous apprécions tant dans notre commune. 
en voici une liste non exhaustive…

A comme Animaux domestiques 
Le ramassage des déjections est obli-

gatoire. Il suffit de se servir d’un sac pour 
y enfermer les déjections et les déposer 
dans une poubelle. Le code pénal punit 
d’une amende de 35 euros tout propriétaire 
d’animal abandonnant des déjections sur la 
voie publique.

b comme brûlage 
En vertu du réglement sanitaire 

départemental, un arrêté municipal du 29 
janvier 2003 précise que le brûlage de tout 
déchet est interdit sur le territoire com-
munal. Dès lors qu’un feu occasionne une 
gêne pour le voisinage, un procès-verbal 
peut être établi et transmis aux tribunaux 
compétents. La Gendarmerie et la Police 
municipale sont chargées d’appliquer ces 
dispositions.

C comme Chien ou Chat errant 
Nos amis les chiens, quelle que soit 

leur taille, doivent être tenus en laisse 
dans les espaces publics.
Un chien est considéré comme en état de 
divagation lorsqu’il n’est plus sous la surveil-
lance effective de son maître, ou lorsqu’il se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou 
de tout instrument sonore permettant son 
rappel, ou éloigné de son propriétaire ou 

de la personne responsable d’une distance 
dépassant cent mètres. Il en va de même 
pour les chats.
Tout animal errant est capturé et emmené 
dans le chenil situé aux services techniques.

D comme Déchèteries
Toutes les informations relatives aux 

déchèteries sont disponibles sur www.
sictom-du-hurepoix.fr

e comme encombrants
Le service de collecte en porte à porte 

des encombrants a été supprimé. Ils sont 
cependant acceptés gratuitement en déchè-
terie sur présentation de votre carte d’accès.
Le Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM) vous propose également un 
service payant (30 € par enlèvement) 
de collecte des encombrants sur ren-
dez-vous pris au 01 69 94 14 18. Ce 
service est gratuit pour les personnes 

handicapées et pour les personnes âgées 
de plus de 65 ans à raison d’un enlève-
ment par an.

F comme Fleurs
Notre commune a obtenu le label 

Ville Fleurie avec 2 fleurs. Respectons 
tous les espaces verts, les massifs et 
bordures réalisés par les employés com-
munaux et embellissons notre environne-
ment en fleurissant nos jardins et balcons. 
Pourquoi ne pas participer au concours 
proposé en dernière page de ce numéro.
 

H comme Haies et plantations
Si chacun est libre de planter sur son  

terrain les arbres et arbustes qu’il souhaite, 
sauf règlement contraire de copropriété, 
encore faut-il respecter les distances de 
plantation par rapport aux voisins, mais 
aussi les entretenir (élagage, coupe, ramas-
sage des feuilles, éviter qu’ils représentent 
un risque, etc...).

J comme Jardin
Un ramassage des déchets verts a 

lieu un mercredi sur 2, pensons égale-
ment au compostage.

n comme nuisances sonores
Sont interdits de jour comme de 

nuit, tous bruits causés sans nécessité ou 
dus à un défaut de précaution ou de sur-
veillance, susceptibles de porter atteinte 
à la santé des habitants ou au repos et à 
la tranquillité du voisinage.
L’usage des matériels motorisés de jardi-
nage (tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses...) ainsi que des machines 
utilisées dans la construction (béton-
nières, machines à bois...) est autorisé 
tous les jours de 8h à 20h.
L’utilisation de ces machines est interdite 
les dimanches et jours fériés.

o comme objet trouvé
Si vous avez trouvé ou perdu un 

objet ou document sur la voie publique, 
vous devez vous rendre à la police muni-
cipale qui enregistrera votre déclaration. 
Les objets trouvés sont enregistrés, puis 
stockés un an en attendant que les pro-
priétaires se manifestent. Passé ce délai, 
ils sont remis aux domaines pour la vente, 
les objets sans valeur sont détruits.

Les documents officiels trouvés sur la com-
mune sont déposés à la police municipale. 
Si le propriétaire ne se manifeste pas dans un 
délai de deux mois, le document est transmis 
à la sous-préfecture pour destruction.

P comme Poubelles et tri sélectif
Des calendriers de collecte des 

déchets sont à votre disposition. Aussi, il 
est recommandé de ne sortir vos conte-
neurs après 19h la veille au soir du jour 
de passage.
Pour économiser les matières premières 
(bois, pétrole...) et protéger la nature, il 
faut pouvoir récupérer les déchets qui 
peuvent être recyclés.
N’oublions donc pas de trier nos déchets 
et d’utiliser les conteneurs adaptés. Quand 
tout est mélangé, on ne récupère rien ! Les 
déchets sont soit brûlés ou mis en décharge.
De plus, des bornes d’apport volontaire 
pour le verre et les journaux existent à 
différents endroits de la commune.

Q comme Qualité de vie
Les élus et les services de la ville 

sont à votre écoute pour toute sugges-
tion ou communication visant à améliorer 
notre cadre de vie. Pour cela, utilisez 
de préférence votre compte citoyen que 
vous pouvez créer sur www.limours.fr

r comme code de la route
En voiture ou en deux roues, vous 

devez respecter les règles du code de la 
route, en particulier les stops et les limita-
tions de vitesse pour la sécurité de tous.

s comme stationnement
Le stationnement en centre-ville 

est réglementé sur la durée du mardi au 
samedi, sauf le dimanche, les jours fériés, le 
jeudi matin et le mois d’août. Il est limité à 
1h30 maximum. L’utilisation du disque est 
obligatoire. 96 places sont en zone bleue. 
L’absence de disque ou le dépassement de 
temps entraîne une verbalisation de 17 €.
182 places sont disponibles en péri-
phérie du cœur de ville.
Stationner sur les places réservées aux 
personnes à mobilité réduite est interdit.

T comme Trottoirs
Les propriétaires ou, le cas échéant, 

les locataires, sont tenus d’assurer le 
nettoyage des caniveaux et des trottoirs, 
ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes, des feuilles en bordure de leur 
propriété.

u comme urbanisme
La ville dispose d’un Plan Local 

d’Urbanisme règlementant l’ensemble 
des travaux de construction et d’amé-
nagement de l’espace. Avant d’entre-
prendre tous types de travaux, il convient 
de consulter le service de l’urbanisme 
pour ne pas se mettre dans l’illégalité.

V comme Vivre ensemble
Si chacun d’entre nous respecte ces 

quelques règles et recommandations, le 
bien-vivre ensemble dans notre commune 
ne pourra que s’en trouver renforcé.
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nos senIors au voLant !      ACTIVITés Pour  
Les vacances de printemps

VoIsIns vigiLants

vivre ensembLe
➔

➔ ➔

➔

le 24 mai, la municipalité organise un stage de remise à niveau réservé aux seniors, en partenariat avec 
la préfecture de l’essonne, le Conseil Départemental, la prévention routière de l’essonne et la police 
municipale.

Devant la multiplicité de ruses employées par les cambrioleurs (usurpation d’identité, séquestration...)  
la municipalité a adhéré au dispositif «voisins vigilants» en janvier 2015. en janvier 2016, 200 foyers 
limouriens ont d’ores et déjà créé un compte sur le site voisinsvigilants.org.

jeunesse
➔
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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 
24 mai 2016 de 8h30 à 17h à La Grange.
Ce stage est encadré par des animateurs de la Prévention  
Routière de l’Essonne qui vous aideront à faire un bilan de vos 
acquis et de réactualiser vos connaissances 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 toute sécurité. 
À aucun moment, vous ne serez jugé.
Organisation de la journée :
 • 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 interactif (alcoolémie, 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 renseigner, veuillez contacter 
la police municipale :
Tél. 01 64 91 63 50
Courriel : pm@mairie-limours.fr

Ce dispositif rassemble les élus,  
les agents municipaux et la police 
municipale, avec l’appui et le contrôle 
du maire, acteur clé de la sécurité  
publique et de la prévention de la  
délinquance sur son territoire.

La plate-forme informatique  
voisinsvigilants.org permet aux voisins d’un même quartier, 
d’une rue ou d’un immeuble de participer à la sécurité de leur 
cadre de vie, avec l’appui et sous le contrôle de la police muni-
cipale. Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés 
entre mairie, police municipale et Voisins Vigilants.
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple  
téléphone portable !
Performant et innovant, le système informe instantanément 
chaque Voisin Vigilant dès qu’un danger potentiel est signalé par 
un voisin ou par la police municipale qui fera le relais avec la gen-
darmerie. Vous pourrez également partager vos dates de départ 
de vacances, publier des annonces, faire connaissance avec vos 
voisins. Vous recevrez aussi de la part de la police municipale des 
alertes SMS ayant pour objet des conseils, des réflexes à adopter 
selon les situations, des manifestations culturelles, des informa-

tions données par la gendarmerie. Vous serez informé des faits 
anormaux commis sur la commune ou dans votre quartier tels que 
les cambriolages, vols, inondations, grèves... 
Ce dispositif est dissuasif, des panneaux annonçant que la ville 
ou votre quartier est sous la vigilance citoyenne peuvent être  
installés, des autocollants pourront être apposés sur votre boîte 
aux lettres, différents supports vous seront proposés… 
Cette démarche n’exclut pas les appels directs vers la gendar-
merie pour des faits caractérisés par l’urgence de la situation en 
composant le « 17 ».
Inscrivez-vous, vous aussi en tant que Voisin Vigilant.
C’est simple et c’est gratuit : 
- connectez-vous sur www.voisinsvigilants.org et suivez les ins-
tructions
-  si vous ne possédez pas internet : prenez contact avec la police 
municipale.
Sabine Lagarde, chef de service de la police municipale, est à 
votre disposition pour tous renseignements et informations relatifs 
à votre inscription.
Tél. 01 64 91 63 50 - 06 07 88 30 23
www.mairie-limours.fr - mairie 24/24 - Écrire à la police municipale

Vacances de printemps
Du lundi 18 au vendredi 22 avril

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants selon 
plusieurs formules, demi-journée, journée entière.
Les repas sont 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 sont 
accueillis à la demi-journée, soit le matin, soit 
l’après-midi, au choix des parents.
L’inscription se fait directement sur le site de la ville 
www.limours.fr.
Si vous n’avez pas d’accès Internet, vous pouvez 
vous rendre à l’accueil de la Mairie ou encore à la 
bibliothèque municipale.
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 8 
avril à 17h.
Le nombre de places étant limité, pour des raisons 
d’encadrement et de sécurité, il est impératif de 
respecter cette date.

Les inscriptions seront closes dès 
que la capacité d’accueil 

sera atteinte.

Renseignements : 
01 64 91 63 63

du 18 au 22 avril
    • Radio au Studio
 de 14h à 17h
 de 10 à 110 ans !
 8 participants maximum
 Tarif : adhésion obligatoire

    • Arts Plastiques 
    aux Bains-Douches
 Thème : La Tour Eiffel 
 et les Artistes !
 de 14h à 17h
 de 6 à 12 ans
 12 participants maximum
 Tarif : 65 € (+ adhésion)

23 & 24 avril au studio
    • Batucada 
    (voir présentation p.16) !
 De 10h à 17h, 
 avec pause déjeuner
 partagée (chacun apporte
 son repas)
 De 10 à 110 ans !
 16 personnes maximum
 Tarif : 40 € (+ adhésion)

➔ PAss’sports ➔ sTAGes orGAnIsés  
par La mjc 

du 25 au 29 avril au studio
    • Mosaïque « initiés »
 Nouvelles techniques,
 Mosaïque contemporaine  
 de 10h à 13h
 de 7 à 77 ans
 8 participants maximum
 Tarif : 65 € (+ adhésion)

    • Mosaïque « débutants »
 de 14h30 à 17h30
 de 7 à 77 ans
 8 participants maximum
 Tarif : 65 € (+ adhésion)

    • Jonglerie
 de 14h à 17h
 de 8 à 88 ans
 12 participants maximum
 Tarif : 65 € (+ adhésion)

Renseignements : 
01 64 91 17 80
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Dimanche 20 mars au Nautilus,  
Baby Broc organisé  

par le Comité des Fêtes

retour en images
➔

Samedi 19 mars au Monument  
aux Morts, cérémonie d’hommage 
aux victimes de la guerre d’Algérie 
organisée par l’ARAC 

Samedi 12 et dimanche 13 mars au Nautilus,  
8e festival du jeu Ludopolys 

Mercredi 17 février au Studio,  
les conteuses de la Bibliothèque

Vendredi 11 mars 
à La Scène, théâtre 
avec la Compagnie 
des Moutons Noirs 
et leur interprétation 
de Ruy Blas

Mercredi 16 mars à La Scène, conférence  
de M. Jean-Noël Jeanneney, universitaire, historien 

de la politique, de la culture et des médias

Samedi 19 mars en centre ville, 2e édition  
du Printemps des Créateurs, réunissant une  
trentaine d’exposants, l’animation et la buvette 
étaient assurées par la MJC et le Comité des 
Fêtes
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Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

AVrIl
• vendredi 1er 
20h30 : théâtre
« Les parents viennent de Mars, les enfant du Mc Do ! »
Tarif : 16 € - 10 €
Prévente en mairie

• mercredi 6
15h30 : spectacle de marionnettes
« Vous voulez rire ? »
Tarifs : 8 € - 5 €
Prévente en mairie

• jeudi 7
14h : conférence UTL
« Du système solaire aux confins de l’univers »
Tarif : adhérent UTL - 7 € découverte

• vendredi 8
20h30 : concert 
« Les oignons »
Tarif : 10 € - 5 €
Prévente en mairie

• jeudi 14
14h : conférence UTL
« Un monde sans Wall Street »
Tarif : adhérent UTL - 7 € découverte

• vendredi 15
20h30 : théâtre 
« L’avare 2.0 »
Tarif : 8 € - 5 €

service culturel : 01 64 91 63 71
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cuLture
➔

bIblIoTHèQue munICIPAle➔
➔ ConTes de fruits et Légumes 
mercredi 20 avril de 10h30 à 11h15 
par les bibliothécaires et les conteuses  
de l’association des amis de la bibliothèque 

1,2,3 nous irons aux bois
4,5,6 cueillir des cerises
7,8,9 dans mon panier neuf
10,11,12 elles seront toutes rouges
Au marché, au marché 
Va donc acheter
Radis et pissenlits
Carottes et navets
Et à la bibliothèque viens donc écouter 
Les contes de fruits et de légumes

➔ Club Lir’ados
Tu as entre 13 et 17 ans, tu aimes lire et partager tes lectures. 
Viens nous rejoindre au Club LIR’Ados de la bibliothèque où 
Sylvie et Émilie proposent une sélection de 10 romans. Pour 
participer, tu dois en lire au minimum 3. 
Fin mai, une rencontre sera organisée afin d’échanger autour 
de ces lectures. 
Inscription à la bibliothèque
Sélection proposée par Émilie et Sylvie :
• Bluebird de Tristan Koëgel
• Celle qui sentait venir l’orage d’Yves Grevet
• U4 - Yannis de Florence Hinckel
• Quelqu’un qu’on aime de Séverine Vidal
• La pyramide des besoins humains de Caroline Solé
• L’héritage d’Anna de Jostein Gaarder
• A la poursuite de ma vie de John Corey Whaley
• Boys out de Rawia Arroum
• Le bonheur de A à Z de Barry Jonsberg
• #Bleue de Florence Hinckel

➔ ATelIers sLam
animés par la Compagnie uppercut 
les 5, 12 avril et 3 mai de 18h à 21h
Forte de quinze années d’expérience dans la pratique du 
Slam et de l’oralité poétique, la Cie Uppercut propose de vous 
guider dans un parcours d’écriture et de mise en voix, ludique 
et convivial, à la recherche d’une parole partagée…
Public : adultes / adolescents 
A l’issue de ces ateliers, les participants rencontreront Grand 
Corps Malade et pourront partager avec lui quelques Slam le 
samedi 14 mai à La Scène.
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Le cLub  
de Lecture a Lu 

activités proposées en avril

À la bibliothèque 
Poésie sur Prédecelle  
« Paroles de pierres » dans le  
cadre du festival Méli Mélo
jeudi 7 avril à 20h30
Club lecture  
« Soie » de Alessandro Baricco
mercredi 13 avril à 20h30
Lecture re-découverte  
« Du côté de Verrières »
mardi 19 avril à 16h

À la résidence  
aux moines
Club lecture 
« Jean Marais, le bien-aimé » 
de Carole Weisweiller 
et Patrick Renaudot
lundi 25 avril à 15h
Retrouvez-les sur le site : 
www.amisbibliothequelimours.fr

➔ les AmIs De La bibLiothèque 

Charlotte de David Foenkinos

C’est un très beau roman, un long poème en prose pour racon-
ter l’histoire vraie d’une jeune femme, Charlotte Salomon, dont 
la peinture et les dessins, conservés à Amsterdam, ont subjugué 
l’auteur. David Foenkinos nous raconte sa vie au sein d’une fa-
mille où les suicides, dont celui de sa mère alors qu’elle avait 
neuf ans, étaient nombreux.
Charlotte est née à Berlin le 16 avril 1917. Elle grandit dans une 
famille juive aisée, son père est médecin et professeur à l’Uni-
versité de Berlin. À partir de 1933, elle subit les persécutions et 
les mesures antisémites du nouveau chancelier. Obligée de fuir 
Berlin après la Nuit de Cristal, elle se réfugie à Villefranche-sur-
Mer avec ses grands-parents. Mais elle quitte à contrecœur un 
amour passionnel avec un homme, dont, par la suite, elle n’aura 
de cesse de dessiner le portrait de mémoire. Désespérée, elle 
débute alors une intense période créatrice, encouragée par ses 
amis ; elle peint, dessine, écrit sa vie, ses souvenirs. En 1943, 
elle est dénoncée, arrêtée et déportée à Auschwitz à l’âge de 26 
ans, enceinte de quatre mois. Elle y sera gazée dès son arrivée 
... Avant de partir, elle confie son œuvre à son médecin en lui 
disant : «C’est toute ma vie».

➔ « DéCouVrons Le potager »
du 5 au 20 avril
exposition réalisée par Galiléo production et prêtée 
par la Bibliothèque Départementale de l’essonne
Entrée libre

➔ reTour en images

Exposition « La beauté du monde minéral » exposition de Maurice 
Pagel, en association avec Les Amis de la Bibliothèque, dans le 
cadre du Méli-Mélo

Ateliers sur les minéraux animés par Maurice Pagel

Atelier animé par 
les bibliothécaires 
dans le cadre du 
prix des P’tits 
Loups, organisé 
par la Bibliothèque 
Départementale  
de l’Essonne.  
Les enfants sont 
invités à découvrir  
plusieurs albums et 
à élire leur préféré.



en un bateau sur lequel embarquent Gustave et ses rêves.
Les chansons qui parsèment le spectacle sont des hymnes à la douceur.
Tarifs : adhérent  5 € - non adhérent  8 €
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac, place du Gal de Gaulle

• Théâtre 
15 avril à la scène
« l’avare 2.0 » 
par le Théâtre du Jasmin
une comédie en 5 actes  
de molière 
Harpagon, PDG d’une société finan-
cière, est un « manager » tyrannique à 
la maison.
Il s’oppose aux choix de ses enfants et contrôle le budget familial avec une 
rigueur extrême qui confine à l’austérité !
Son fils, souhaitant prendre son envol et épouser Marianne, contacte un 
courtier pour emprunter de l’argent.
Lorsqu’il s’aperçoit, au moment de conclure l’affaire, que le préteur est en 
fait son père et que celui-ci, en plus, a des vues sur sa promise, le drame 
familial peut éclater !
Un drame qui prendra les traits de la comédie par le jeu des caricatures : 
l’avarice d’un père qui vire à la paranoïa quand sa fameuse cassette dispa-
rait mystérieusement ; l’obstination d’enfants qui s’opposent aux volontés 
du père et toute une galerie de personnages haute en couleur qui utilise les 
évolutions technologiques du 21ème siècle pour mieux montrer que l’humain 
n’évolue peut-être pas aussi vite que ce qu’il invente !

Tout public à partir de 8 ans
Séance pour les scolaires à 14h - Tarif : 3 € 
Séance tout public à 20h30 - Tarifs : adhérent  6 € - non adhérent  8 €
Réservation conseillée au 01 64 91 17 80 

mJC le studio
1 rue michel berger
91470 Limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
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Le 15 janvier dernier, s’est tenue l’assemblée générale annuelle à 
La Grange en présence de 29 familles présentes ou représentées.
Le rapport moral présenté par la présidente Nicole Dennebouy a 
rappelé les actions menées par l’association au cours de l’année 
2015, à savoir les deux réunions des comités, l’accueil de jeunes 
Allemands à Limours du 2 au 9 avril 2015 et enfin le déplace-
ment à Minfeld durant le week-end de Pentecôte.
Ce fut une année de travail pour le comité et de découvertes 
de la région pour les jeunes Allemands du Palatinat (familles 
d’accueil, collèges, bateau-bus sur la Seine, visite du laboratoire 
Soleil du plateau de Saclay, séance de sport au stade, visite de 
la cité médiévale de Provins, etc ...) puis le voyage à Minfeld des 
adhérents à l’occasion des 30 ans du jumelage, voyage relaté 
dans le Limours Magazine de juillet/août 2015.
Le rapport financier présenté par notre trésorière Laure Mercier 
montre les comptes en équilibre grâce aux cotisations et aux 
subventions de la Mairie et de l’O.F.A.J. (Office franco-allemand 
pour la jeunesse).
Le programme de l’année 2016 est déjà bien élaboré avec le 
déplacement de nos jeunes à Minfeld du 16 au 23 avril, les réu-
nions des comités et enfin la venue de nos amis à la Pentecôte 
les 14,15 et 16 mai.
À cette occasion, se déroulera au restaurant des Cendrières, 
une soirée de gala en l’honneur des 30 ans de jumelage avec la 
participation de l’Harmonie du Pays de Limours, puis une visite, 
le lendemain, de la Beauce et de ses moulins pour terminer par 
la visite en nocturne de la cathédrale de Chartres.
Forte de ces projets, l’assemblée générale s’est terminée par la 
dégustation d’un Apfelstrudel (feuilleté aux pommes) en présence 
de M. le Maire, des élus et des adhérents.

« Limouriens, Limouriennes,
En ces temps où les « arrières mondes » nous effraient autant, 
qu’ils en fascinent certains, il me semble bien utile de nous sou-
venir qui était le Limourien Pierre Hadot et combien son travail 
philosophique a contribué et contribue encore à alimenter le  
« doux feu » de la connaissance contre l’obscurité dans laquelle 
nous plonge l’ignorance. Ayant pour ma part, découvert son 
œuvre lors de mes études de philosophie à la faculté, ce n’est 
qu’en devenant facteur à La Poste de Limours en 2006 que 
j’eu le plaisir d’apprendre que cet auteur si réputé n’était en 
fait que mon voisin de quelques rues. De quoi apporter à mes 
premières années de postier un souffle spirituel et méditatif que 
je ne pouvais soupçonner au départ ; souffle qui aujourd’hui 
encore n’est pas retombé, bien au contraire... En effet, cet été 
sur France Culture, le très médiatique Michel Onfray, concluait 
son immense travail de treize années de « contre histoire de 
la philosophie » par trois conférences consacrées à la vie et la 
pensée de Pierre Hadot, faisant de notre philosophe limourien, 
la figure même d’une révolution (de velours) débouchant sur 
une nouvelle ère de la pensée philosophique. Ajoutant à cela le 
fait que depuis sa mort en 2010, les références à son travail ne 
cessent de se multiplier dans le milieu universitaire et celui de 
la recherche, ce serait une faute de « culture limourienne » que 
de ne pas se pencher sur l’œuvre de ce « grand Monsieur ». Car 
même si depuis quelques années une des rues de notre ville lui 
rend hommage en portant son nom, beaucoup ignorent encore 
à quel point la pensée de Hadot est une pensée de proximité, à 
expérimenter au quotidien.
De fait, bien loin de réduire la philosophie à des théories com-
pliquées ou à des sommes de livres « créateurs de concepts » 
parfois illisibles et fumeux, ce spécialiste de l’Antiquité, nous 
rappelle au contraire que la philosophie concerne tout un 
chacun et doit se comprendre comme manière de vivre ou dis-
cipline avant tout pratique.
Réancrant le philosophe au sein de la cité, de la Nature et du 
monde, Pierre Hadot nous invite donc à prendre conscience que 
la pensée n’a réellement de sens qu’au travers d’une application 
quotidienne, visant à transformer notre Être et notre perception 
du monde. Idée que certaines de ses œuvres comme Qu’est-ce 
que la philosophie antique ?, La philosophie comme manière de 
vivre, ou encore N’oublie pas de vivre, son dernier livre, évoque 
largement, par l’intermédiaire entre autre de ce qu’il nomme la 
tradition des « exercices spirituels ».
Libre à nous alors et libre à vous donc, de vous plonger dans 
cette œuvre riche et bouleversante dont vous trouverez certains 
ouvrages au sein de la bibliothèque municipale ou encore chez 
votre libraire Interlignes chez qui Pierre Hadot lui-même allait 
faire ses achats de livres ! Mais libre aussi aux professeurs et 
aux élèves du lycée Jules Verne, de découvrir les traits d’une 
philosophie existentielle dont l’auteur a élaboré et expérimenté 
la puissance en actes, non loin de chez eux, dans des rues qu’ils 
arpentent au jour le jour. Rues au sein desquelles nombres de 
philosophes s’ignorent encore, car comme le rappelait notre 

auteur : « Pour les anciens, on est philosophe non pas en 
fonction de l’originalité ou de l’abondance du discours philoso-
phique que l’on a inventé ou développé, mais en fonction de la 
manière dont on vit ».
Conseils de lecture :
• Plotin ou la simplicité du regard - Folio Essais 1997
• Qu’est-ce que la Philosophie antique ? - Folio Essais 1995
• La philosophie comme manière de vivre - Livre de poche 2003
• Le voile d’Isis - Folio Essais 2008
• N’oublie pas de vivre - Albin Michel 2008
À écouter :
• Conférences de Michel Onfray
- Contre histoire de la philosophie
- Saison 13 : La résistance au nihilisme

➔ AmITIé minfeLd-Limours

➔ sur les PAs PHIlosoPHIQues   
du Limourien pierre hadot

➔ !! nouVeAu !! stage 
batucada - rythmes et 
percus corporeLLes
Venez faire le plein d’énergie et monter avec nous une  
fanfare vocale et percussive !
Un premier stage, les 23 et 24 avril prochains, pour  
découvrir les possibilités du corps et de la voix, frapper 
les rythmes à mains nues, sur des percussions ou sur tout  
objet qui nous tombe dans les mains. Deux journées pour 
se sentir plus à l’aise avec le rythme et prendre plaisir à jouer 
dans un groupe !
Au programme, des polyrythmies, chants du monde,  
batucada, répertoire de fanfare à mains nues… On y chante 
en français et dans d’autres langues… et qu’ça swingue !
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.
Une excellente entrée dans la musique autant qu’un perfec-
tionnement solide de 10 à 110 ans !!
MJC - samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 17h avec 
pause déjeuner partagé (chacun apporte son repas)

➔ les rDV du mois  
• Concert Hybride Hip Hop/Metal !!
9 avril 20h30 au studio
3 groupes : 1 groupe de Hip Hop, 1 groupe de Metal et 
un groupe qui vous propose les 2 !
Toutes les infos sur le site www.mjclestudio.fr et sur notre  
page Facebook www.facebook.com/Mjc-LeStudio 
-1643295975893176/ 
Tarifs : adhérent  4 €  
non adhérent  6 €

• Spectacle jeune public 
13 avril 16h30 au studio                                 
« les mots doux de Farfadoux » 
par la touk touk Cie 
Un brin de folie et d’humour  
traverse ce monde musical  
délicat ciselé de tendresse.
D’un intérieur légèrement  
désuet, le décor se transforme 

Voilà déjà cinq ans que Pierre Hadot, Limourien  
discret nous quittait, philosophe connu et reconnu de 
ses pairs. pierre pethe, lecteur assidu, a souhaité lui 
rendre hommage.

Verre de l’amitié dimanche 13 mars en Mairie
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Le 24 avril 2016, les 5 chiens de la promotion 2014 rentrent au 
Centre de Vineuil pour parfaire leur éducation.

Joon, Jeedou, Jumbo, Jali et Jim vont quitter leurs familles d’accueil 
limouriennes pour, espérons le, rendre d’immenses services à des 
bénéficiaires qui auront fait la demande d’un chien d’assistance.

Et l’aventure va reprendre à nouveau pour 16 mois avec  
2 groupes de familles d’accueil soit 10 chiens pour la  

promotion 2016. Nous recherchons encore des familles d’accueil.  
Pour cela contacter Isabelle Durand par mail : 
isa1.durand@gmail.com.

Vous retrouverez les aventures de nos loulous à capes bleues  au 
fil des manifestations sur la commune  avec l’association que la  
délégation Handi’Chiens de Limours vient de créer : 
4 pattes pour un fauteuil. 

Vendredi 6 et samedi 7 mai
Depuis plusieurs années, les Tournois de l’École de foot reçoivent 
de nombreux clubs de la région parisienne. Ces jeunes foot-
balleurs viennent partager leur passion du jeu. Ces tournois se 
déroulent sur deux jours sur les installations du stade Vincent 
Coupet de Limours et voient s’opposer de 20 à 32 équipes  
suivant les catégories. Cela fait un total de 850 joueurs et 
joueuses en herbe répartis en 96 équipes sur les 2 jours.

Sur place les membres du club EPL vous accueillent et vous 
proposent  buvette et restauration de 9h à 18h.
Selon la tradition, coupes et médailles seront remises aux  
participants à la fin de la journée.

Venez nombreux encouragez nos jeunes !  

TOURNOI JEUNES (11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans)
Venez nombreux voir des finales de haut niveau le dimanche  
10 avril sur les terrains du club.

STAGE TENNIS VACANCES D’AVRIL
Hassan (06 11 14 07 85) et Lucille (06 85 42 86 63) vous proposent 
des stages de qualité et adaptés à votre niveau.

COTISATIONS D’ÉTÉ
Comme chaque année, le Tennis Club de Limours vous permet de 
venir jouer sous le soleil sur les cours extérieurs (quick et terre battue) 
du 1er avril au 30 septembre (adultes : 77 € / jeunes : 52 €).

Tél. 01 64 91 59 57

ChAmpIONNAT DE L’ESSONNE LE DImANChE 8 mAI
de 9h à 20h30
au Parc des Sports Vincent Coupet

7 clubs viendront concourir en doublette sénior et doublette féminine
pour ce championnat.

Buvette sur place.

Tél. 06 60 91 75 46
Mail : bruno.ruppert0119@orange.fr

sport
➔

sport
➔

➔ l’AVenTure HAnDI’CHIens continue➔ TournoIs De L’écoLe de foot

➔ TennIs Club de Limours
➔ PéTAnQue Club de Limours



  
PermAnenCe Du DéPuTé
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet 
reçoit sans rendez-vous tous les vendredis 
de 10h à 12h30 Salle Condeixa (annexe 
de l’hôtel de ville) 3 bis, rue des écoles à 
Longjumeau.
Mail : permanence@nk-m.fr

PermAnenCe Du ConseIller DéPArTemenTAl
Mme Dany Boyer vous reçoit en mairie le 
vendredi 13 mai 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 secréta-
riat 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.      
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➔

➔

éTAT civiL
nAIssAnCes 
COSTA da CUNHA LEMOULT  
Suzanne   le 17/02/2016

DREANO PERSON  
Maloïs    le 04/03/2016

FERREIRA--REIS Calie le 09/03/2016

DéCès 
BOUCHIBI Myriam  
épouse JOLY (42 ans)  le 19/02/2016

HARIEL Liliane  
veuve BRARD (83 ans)  le 08/03/2016

PENDINO Giuseppe  
(83 ans)   le 08/03/2016

infos
➔

➔ DéPIsTAGe Du CAnCer ColoreCTAl  
un nouveau test : Le test immunoLogique 
(oc-sensor)
Le cancer colorectal est fréquent et meurtrier (17 500 décès par an en France). 
Il est particulièrement fréquent à partir de 50 ans. Pourtant détecté tôt, il se guérit dans 9 cas 
sur 10.
Depuis 2015, un nouveau test de dépistage plus simple, plus rapide (1 seul prélèvement) 
et qui se réalise à domicile existe. Il permet également de détecter plus de cancers.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de l’Essonne) invite 
tous les 2 ans par courrier les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se rendre chez leurs 
médecins traitants pour retirer un test de dépistage.
Le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie et les résultats vous sont envoyés 
ainsi qu’à votre médecin traitant dans un délai de 2 semaines :
- dans 96% des cas, le test est négatif. Cela signifie qu’aucun saignement n’a été détecté. 
Il est très important de refaire le test 2 ans plus tard et de surveiller les signes d’alerte dans 
l’intervalle.
- dans 4% des cas, le test est positif. Cela ne signifie pas que vous ayez un cancer : il indique 
seulement que du sang a été détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine, votre médecin 
prescrit alors une coloscopie.
À partir de 50 ans, puis tous les 2 ans, le bon réflexe, c’est de parler du dépistage du  
cancer colorectal avec votre médecin traitant.
Pour plus de renseignements, site internet de l’ADMC 91 www.admc91.org ou tél. 01 64 90 
75 81 ou mail à colorectal@admc91.org

Le comité des fêtes organise la brocante 
le dimanche 29 mai 2016 de 6h à 18h 
le long du bois communal.

Les inscriptions se feront uniquement lors des permanences qui 
auront lieu à la salle polyvalente, 2 bis rue de Marcoussis les :
- samedis 7, 14 et 28 mai de 10h à 12h30
- mardi 17, vendredis 20 et 27 mai de 18h à 19h30

Des dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie, lors des 
permanences ou téléchargeables sur www.limours.fr rubrique 
actualité des associations. 
Une copie de votre pièce d’identité devra être jointe au dossier.
Tarif d’un emplacement de 3 mètres : 20 €

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 01 64 91 63 63
ou mail à comitedesfetes@limours.fr

➔ broCAnTe - à vos greniers !

➔ Don du sang

oPPosITIon

➔ reCensemenT  
des jeunes de 16 ans
Tout jeune de nationalité française âgé de  
16 ans doit spontanément se faire recenser 
auprès de sa Mairie (ou du consulat s’il habite 
à l’étranger). 
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

P. l. u. « PlAn loCAl D’urbAnIsme »

Une prochaine délibération du conseil municipal, après celle du 
PADD (Projet d’ Aménagement et de Développement Durable, 
proposera un projet de PLU avant transmission pour avis au  
public et à la préfecture, et enfin une enquête d’utilité publique.

De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit simplement de dicter les règles d’urbanisme régissant 
notre ville et ce, pour une durée de 15 ans.
Ce plan local d’urbanisme est fortement encadré par la loi ALUR 
(Accès au logement et à un Urbanisme rénové) du 24 mars 2014. 
De plus, il doit être compatible avec les préconisations du SCOT 
(Schéma de cohésion territoriale) et le SDRIF (Schéma directeur 
de la région Île de France). 
En clair, sont concernés le tissu urbain, les terres agricoles,  
les espaces naturels, la biodiversité, le programme de logements, 
la vie économique, etc…
S’agissant de constructions nouvelles, le plan de zonage issu de 
cette délibération sera une pièce maîtresse de son contenu.

Plusieurs questions doivent être posées et des remarques formulées :
• Quelle sera l’image du centre-ville puisque la loi ALUR autorise 
la division des parcelles existantes dans un but de densification 

permettant les constructions nouvelles avec les inconvénients 
d’accès de circulation et de stationnement ?
• Quel avenir pour l’habitat collectif dont la ville a besoin pour  
satisfaire les demandes de logements (environ une cinquantaine) ? 
• La mutualisation des besoins entraîne le regroupement des 
communes dans des ensembles de plus en plus importants.  
La loi ALUR rend obligatoire le transfert de cette compétence aux 
communautés de communes et d’agglomération dans un délai 
de 3 ans après publication de la loi (soit avant le 26 mars 2017),  
par la création d’un Plan d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
L’intercommunalité peut s’y opposer si au moins 25 % des  
communes représentent au moins 20 % de la population.

La révision du PLU est donc un enjeu extrêmement important qui 
doit être porté à la connaissance de tous et les élus se doivent 
d’en informer la population. Nous vous invitons instamment à  
participer à l’enquête publique qui suivra cette délibération.

NB. Lors de la parution de cet article en date du 6 mars 2016,  
le conseil municipal traitant ce sujet aura peut-être eu lieu.

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

http://limours.ensemble.free.fr
➔ rAPPel : inscriptions scoLaires
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 
2016/2017, le service scolaire vous invite à inscrire 
vos enfants nés en 2013 jusqu’au 16 avril.
Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie  
aux heures d’ouverture avec l’ensemble des  
documents requis :
• justificatif de domicile,
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant,
• carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins.

Une réunion d’information, à laquelle vous serez 
invités, est programmée vendredi 3 juin à 18h30 à La Grange. À cette occasion, vous 
pourrez rencontrer le personnel communal en charge d’accueillir vos enfants sur le temps 
périscolaire, il répondra aux questions que vous vous posez sur l’organisation de la  
rentrée scolaire.
Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements au 01 64 91 63 66  
ou sur www.limours.fr - Mairie 24h/24 - Écrire au service scolaire.

Jeudi 21 avril
de 15h à 19h à La Grange
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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 Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

Limours (91) 

Très belle  maison 
familiale, lumineuse 
avec beaux volumes. 
180 m2 habitable.
Terrain de 1430 m2.

Au rdc : entrée, séjour double avec cheminée, 
cuisine équipée, 1 chambre avec salle de 
bains, wc.

À l’étage :  salon/mezzanine, 3 chambres  
dont une avec salle d’eau, lingerie
salle de bains, wc. Grenier. Sous-sol total.

Prix : 485.000 a (émoluments de négociation inclus) 

Limours (91)

À deux pas des écoles 
maternelle et primaire, 
maison d’environ 95 m2 
édifiée sur un terrain 
de 285 m2 compre-

nant : Entrée, séjour lumineux avec cheminée, 
cuisine ouverte équipée, 2 chambres, salle 
de bains, wc.

À l’étage : Bureau, espace nuit, salle d’eau, 
wc. Garage.

Prix : 269.000a(émoluments de négociation inclus)

Limours (91)

Maison familiale en 
excellent état d’environ 
152 m2 édifiée sur un 
terrain de 574 m2  
entièrement clos.

Entrée, séjour de 41 m² avec poêle à bois 
donnant sur une terrasse, cuisine équipée US 
lumineuse, 2 chambres avec rangements, salle 
de bain avec WC.
À l’étage : pièce palière avec rangement et 
dressing desservant 3 chambres, salle d’eau 
avec WC. Garage et buanderie. Abris de jardin.

Prix : 360.000a (émoluments de négociation inclus) 

BurEs sur YVETTE

secteur calme - Maison 
individuelle d’environ 100 m2 
édifiée sur un terrain clos de 
310 m2. RER La Hacquinière 
à 1,5 km.

Au rez-de-chaussée : Entrée par une véranda,  
cuisine équipée, salon/salle à manger avec  
cheminée (29m2), salle d’eau avec wc, buanderie.
À l’étage : 2 chambres et un bureau, une salle de 
bain avec wc. Garage indépendant.

Prix : 320.600a (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

SCP FRESNEAU, BENNOIT,  
CHERON Notaires associés

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

notairelimours.91031@notaires.fr

Vous souhaiTEz  
unE annoncE  

dans LE Limours mag ?

conTacTEz LE sErVicE  
communicaTion au :

01 64 91 63 76



L'agenda
 horaires    manifestationjour organisateur Lieu

AvRiL
vendredi 1er

samedi 2

samedi 2

dimanche 3

mardis 5 et 12 

du 5 au 20

mercredi 6

jeudi 7

jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

dimanche 10

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

mercredi 20

jeudi 21 

dimanche 24 

MAi 
mardi 3 

dimanche 8

20h30

15h

21h

11h

18h-21h

heures d’ouverture

15h30

14h

20h30

20h30

20h30

9h-20h30

18h-19h30

16h30

14h

20h30

10h30 et 11h15

15h-19h30 

11h 

 

18h-21h

Théâtre : « Les parents viennent de Mars, les enfants du Mc Do »

Carnavélo : « Autour du monde »

Concert du Chœur de Limours

Aubade de l’Harmonie du Pays de Limours

Atelier Slam

Exposition : « Découvrons le potager »

Spectacle de marionnettes : « vous voulez rire ? »

Conférence : « Du système solaire aux confins de l’univers »

Lecture : « Les pierres parlent »

Concert : « Les Oignons »

Concert hip-hop et métal

Spectacle inter-associatif

Tournoi de pétanque

Permanence

Spectacle enfants : « Les mots doux de Farfadoux » par la Cie Touk Touk 

Conférence : « Un monde sans Wall Street »

Théâtre : « L’Avare 2.0 »

L’heure du conte : « Contes de fruits et légumes »

Don du sang 

Cérémonie du Souvenir des victimes et héros de la Déportation 

 

Atelier Slam

Commémoration du 71e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Service culturel

Municipalité

Chœur de Limours

Harmonie du Pays de Limours

Cie Uppercut

Bibliothèque

Service culturel

UTL

Les Amis de la bibliothèque

Service culturel

MJC

Méli-Mélo

Pétanque Club de Limours

vie Libre

MJC

UTL

MJC

Bibliothécaires/Amis de la Bibliothèque 

EFS 

Ass. Anciens combattants/Municipalité 

 

Cie Uppercut

Ass. Anciens combattants/Municipalité 

La Scène

Départ place Aristide Briand

Église St-Pierre

Demi-lune de la mairie

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

La Scène

La Scène

Bibliothèque municipale

La Scène

Le Studio

Le Nautilus

Parc des Sports

Salle Yris

Le Studio

La Scène

La Scène

Bibliothèque municipale 

La Grange 

Cimetière

 

Bibliothèque municipale 

Monument aux Morts

samedi 9
dimanche 10

20h
15h

Vous avez la main verte, la passion du jardin, un jardin harmonieux,  
des balcons fleuris ! Participez au concours des balcons et maisons 

fleuris 2016.
Le règlement du concours ainsi que les bulletins de participation sont à retirer à  
l’accueil de la Mairie ; Vous pourrez vous inscrire sur le site Internet de la ville  
www.limours du 1er mai au 1er juin 2016.

À vos semis et plantations !

ConCours des balCons 
et maisons fleuris2016


