
magazine
mai 2016

 #110

Journée citoyenne,  
samedi 21 mai,  
La biodiversité en 
viLLe, c’est possibLe

dossier : à la rencontre des services municipaux
développement durable : 21 mai, journée citoyenne !!!
éducation : retour sur les NAP, 4ème période



      Votre maire 
      en direct  
        0800 509 580

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

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

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

Horaires d’ouverture de la mairie  
• Lun : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
  et 14h-17h30  
• Sam : 9h-12h
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Le 14 avril dernier et pour la troisième fois depuis sa 
création, votre mensuel « Limours Magazine » a reçu le 
prix de la presse municipale en Ile-de-France. 
Ce prix vient récompenser les efforts consentis au quo-
tidien pour remplir l’une des tâches les plus exigeantes 
de la vie communale. En effet, pour une commune 
de notre taille, sortir un mensuel municipal de qualité 
est une véritable gageure puisque cette mission ne 
s’arrête jamais. Loin de reposer sur un service com-
munication pléthorique comme dans bon nombre de 
collectivités, citons les personnes indispensables pour 
parvenir à ce résultat : Pierrette Grostefan, adjointe à 
la communication, qui assure la coordination générale, 
aidée d’Evelyne Cerio et d’Isabelle Manganne, conseil-
lères municipales pour la relecture, Sandrine Daniel, 
membre du personnel communal et mon assistante, 
très efficace cheville ouvrière du dispositif, Vincent et 
Christelle Fargue, de l’agence Fargue.com, prestataire 
de la commune pour la conception graphique, Patrick 
Mouchard, de l’imprimerie Chauveau, pour l’impression 
du document, sans oublier Pascal Lebrun, photographe 
pour une grande partie des images d’illustration.  
Sans cesse cette équipe de choc assure la parution du 
mois courant tout en préparant… celle du mois suivant.  
Au-delà de la légitime fierté de voir une action, initiée 
il y a quinze ans déjà, être reconnue une nouvelle fois 
par un jury composé de professionnels et d’élus, j’ai 
souhaité les mettre à l’honneur en publiant le cliché  
pris à Paris lors de la remise officielle du prix au  
20ème Salon des Maires d’Ile-de-France.  
Je souhaite également bien sûr associer à cet hom-
mage l’ensemble des rédacteurs d’articles sans oublier 
l’équipe de distribution qui s’active chaque début de 
mois pour que votre Limours Magazine arrive dans les 
boîtes aux lettres en temps et en heure. 
En votre nom à tous, félicitations à eux ! 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Conseiller Régional d’Ile-de-France

une nouvelle récompense  
pour votre Limours magazine
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culture vie muNiciPAleédito sommAire
➔➔

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ conseiL municiPaL du 14 Avril

1. approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 9 mars 2016 
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. marché public relatif aux travaux de réno-
vation intérieure du groupe scolaire Herriot et 
de son accueil de loisirs sans hébergement 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur 
de la conclusion des marchés :
- n°016/01 relatif à la démolition, l’installation du 
chantier et du gros oeuvre avec la société Gillard 
- n°016/02 concernant l’installation d’un ascen-
seur avec la société Mistral Ascenseurs 
- n°016/03 relatif aux travaux d’électricité avec 
la société Altelec
- n°016/04 concernant les travaux de plom-
berie, chauffage, ventilation avec la société 
l’Abraysienne.

3. demande de subvention à l’etat au titre 
de la dotation de soutien à l’investissement 
public local
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter une subvention au titre de la dotation 
de soutien à l’investissement public local en 
vue de financer le programme de travaux 
de rénovation énergétique, mise aux normes 
PMR (personne à mobilité réduite) et sécurité 
du groupe scolaire des Cendrières.

4. attribution d’un fonds de concours de la com-
munauté de communes du Pays de Limours pour 
l’accueil de loisirs maternel
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter un fonds de concours auprès de la 
CCPL pour le financement du fonctionnement 
de l’accueil de loisirs maternel du mercredi.

5. convention de délégation de maîtrise d’ou-
vrage entre la ville de Limours et la commu-
nauté de communes du Pays de Limours pour 
les travaux d’aménagement du Parc des cen-
drières déclaré d’intérêt communautaire
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
signer avec la CCPL une convention de délé-
gation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d’aménagement de l’espace de biodiversité 
du Parc des Cendrières.

6. cession à la communauté de communes 
du Pays de Limours d’une parcelle commu-
nale Zd 71 - rue du 8 mai 1945
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
céder cette parcelle à la CCPL pour l’euro 
symbolique.

7. demande d’une subvention à la Préfecture de 
l’essonne et au conseil départemental de l’es-
sonne pour la réalisation d’une manifestation de 
sécurité routière « Les seniors au volant »
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
solliciter une subvention au titre du plan 
départemental d’actions de sécurité routière 
pour réaliser la manifestation « Les seniors au 
volant ».

8. modification du tableau des effectifs
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de cette 
modification du tableau des effectifs telle que 
présentée en séance.

9. indemnité de chaussures et de petit équi-
pement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en faveur 
de l’attribution de cette indemnité.

10. avis de la commune de Limours sur l’ad-
hésion de la communauté de communes du 
Pays de Limours au syndicat mixte ouvert 
(smo) «essonne numérique»
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
donner un avis favorable à la délibération du 
conseil communautaire du 20 janvier 2016 

relative à l’adhésion de la CCPL au Syndicat 
Mixte Ouvert « Essonne Numérique ».

11. avis de la commune de Limours sur la modi-
fication n°2 du Plan Local d’urbanisme (PLu) des 
molières approuvé le 24 juin 2013, modifié le 8 
juillet 2015
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour donner 
un avis favorable à la modification n°2 du PLU des 
Molières concernant le site dit « anciennement 
TDF », assorti des réserves présentées en séance.

12. avis de la commune de Limours sur l’ad-
hésion de la communauté de communes du 
Pays de Limours au syndicat mixte pour la 
Gestion de l’Habitat du Voyageur
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
donner un avis favorable à la délibération du 
conseil communautaire du 20 janvier 2016 
relative à l’adhésion de la CCPL au Syndicat 
Mixte pour la Gestion de l’Habitat du Voyageur.

13. avenant n°1 au marché 015/01 relatif au 
nettoyage des bâtiments communaux de la 
ville de Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
autoriser Monsieur le Maire à signer cet ave-
nant pour un montant annuel de 499,07 € HT 
soit 598,88 € TTC.

14. constitution du Jury d’assises
Tirage au sort à partir de la liste générale des 
électeurs pour désigner 15 personnes consti-
tuant la liste des jurés d’assises.

➔ commémoration du 71ème anniVersaire 
de lA victoire du 8 mAi 1945
La cérémonie se déroulera le dimanche 8 mai à 12h devant le monument aux morts, 
place Aristide Briand, en présence des associations d’anciens combattants, des 
représentants des associations et des autorités.

À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi aux Bains-Douches, place 
Aristide Briand.

Renseignements : 01 64 91 63 63



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

1

  

➔ PlAce du GéNérAl de GAulle
nettoyage des abords de l’église

  

➔ PArkiNG de lA scèNe
végétalisation des abords, 
plantation de deux arbustes 
(albizzia)
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trAvAuxtrAvAux
➔➔

➔

1

4

2

trAvAux d’aVriL

3

2

  

➔ esPAces verts
suite aux demandes formulées en réunions de quartier,  
des élagages ont été effectués sur plusieurs zones de la 
commune selon un planning d’intervention établi.  
Sur le parcours de la Véloscénie, au parc municipal,  
aux abords du parc des sports.  
Par ailleurs, des nids de chenilles processionnaires ont  
été enlevés dans des épineux.

  

➔ ProPreté
nettoyage mécanique par 
balayeuse. Cette opération  
est réalisée de façon régulière.

3

  

➔ Nouvelle réGlemeNtAtioN
la rue Michel Berger est interdite à la 
circulation des véhicules de plus de  
3,5 tonnes.

4

➔ Zoom : ponts 
Ayant constaté une dégradation du tablier sur certains 
ponts, les services techniques ont commandé un  
diagnostic des structure. La commune a 4 ponts sous 
sa responsabilité.
Afin de préserver ces ouvrages, nous vous rappelons 
l’impérieuse nécessité de respecter la réglementation et 
la signalisation, notamment l’interdiction de circulation 
pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, ainsi que les 
restrictions de circulation réservées aux riverains.



➔ les missions

Liées aux travaux, à la voirie et à la  
sécurité, elles sont effectuées dans le 
respect des objectifs budgétaires tout 
en recherchant un label de qualité et de  
développement durable.
- conduire les études et le suivi des grands  
projets communaux et leur réalisation : cœur de 
ville, quartier ouest, réhabilitation des groupes 
scolaires
- assurer la programmation, le suivi et la réalisa-
tion des travaux (voirie, bâtiments…)
- entretenir et améliorer le patrimoine foncier, 
bâti et environnemental de la commune

la rédaction de limours magazine a souhaité vous emmener à la rencontre des services municipaux.
il nous a en effet semblé utile que vous en sachiez davantage sur la structure des services et les personnes 
qui travaillent au quotidien pour vous.
nous avons choisi de débuter cette séquence par les services techniques et leurs 27 agents. 
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dossierdossier
➔➔

➔    à La rencontre  
des serVices municiPaux  
les services techNiques

➔ chiffres 
significatifs

• 68 km de canalisations
• 54 km de voirie
• 25 bâtiments communaux
• 21 véhicules

responsable  
technique-sport
Thierry Daldoss 

projets espaces verts
Alain Collin

mécanique-parc  
automobile-magasin
Johny Payet

bâtiment-voirie
Gestion, entretien et maintenance du Patrimoine bâti communal. 
Suivi des contrats d’exploitation et de gestion de l’énergie.
Organisation des Commissions de Sécurité dans les ERP  
(Etablissements Recevant du Public) situés sur le territoire de la Commune.

Idrissa Marico (électricité), François Chavigny (polyvalent), 
Jean-Charles Sasinka (maçonnerie), Sylvain Guesneau (plomberie), 
Mario Barthélémy (menuiserie), Marcel Jegou (maçonnerie), Hervé Genet (serrurerie)

espaces verts-fleurissement
Protection et mise en valeur de l’environnement communal à travers une politique 
volontaire de gestion des bois, des espaces verts et du fleurissement.

Bruno Lebailly, Michel Joubert, Thomas Perriot, Dominique Pelletier, François Boyko

propreté-voirie
Gestion et entretien des « espaces publics passants » tels que voiries  
et trottoirs du domaine communal, ainsi que des équipements associés  
(éclairage public, mobilier urbain, ...)
Application du droit de voirie.

Hervé Genet, Clément Demester, Gilles Fauvel, Jean Ferreira

services techniques municipaux
route de rambouillet
tél  01 64 91 63 33 
fax 01 64 91 63 39
accueil du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h
www.limours.fr

➔ l’équipe

direction  
des services techniques 
Eric Michaut

secrétariat - accueil 
Claudia Younis

gestion énergie 
accessibilité
Pascale Eisenbeis

régie-espaces  
verts-logistique 
Patrick Seguinot

travaux-entreprises-
concessionnaires-contrats
Thierry Jozon

Patrick Seraphin, Manuel Monnel, Marc Bourdelas, Jérémy Thomas



8 # 1 1 0Limours
magazine

déveloPPemeNt durAbledéveloPPemeNt durAble
➔➔

➔  Journée citoyenne, 
sAmedi 21 mAi
convivialité, échanges et bonne humeur sont les maîtres-mots de cette journée.
pour cette première édition sur notre commune, l’équipe municipale vous propose un programme  
participatif sur toute la journée. n’hésitez pas à participer, à venir échanger, apprendre et partager vos 
expériences.

9h café citoyen

L’équipe municipale vous donne rendez-vous pour cette  
première édition au café « Le Village ».
Profitez de ce moment informel et convivial pour venir échanger 
avec vos élus sur la vie de la commune ou tout autre sujet qui 
vous intéresse.
 
11h la biodiversité en ville, c’est possible
 
herbe folle : bonne ou mauvaise ? quel chiendent ! 

Entretenir un espace vert est parfois un peu compliqué : parmi 
les jolies plantes cultivées, des invitées surprise ! Nous regarde-
rons de plus près quelques « mauvaises » herbes et séparerons 

le bon grain de l’ivraie. Sont-elles véritablement indésirables, 
ces herbes folles, ou au contraire, belles et bonnes ? À vous 
de choisir !
 

Le docteur Gaëlle Vincent, 
ingénieure au CNRS nous fera 
partager sa connaissance des 
plantes, leurs utilités, leurs 
curiosités autour du bassin de 
l’Orée du Bois.

 

12h30 barbecue citoyen

Rendez-vous à l’Orée du Bois pour ce déjeuner sur l’herbe. 
Ce sera l’occasion de discuter biodiversité avec vos élus et 
notre conférencière.
Participation : 5 €
Réservation impérative avant le 14 mai en Mairie.

 15h chantiers citoyens

Trois zones ont été déterminées pour cet après-midi de 
chantiers citoyens :

9# 1 1 0Limours
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➔ conseiL 
éco-hAbitAt
• L’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat) 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.

Pour l’organisation de cette journée 
nous vous remercions de vous  
inscrire en amont, soit en vous 
signalant auprès de l’accueil en 
Mairie, soit par la GRC sur le 
site Internet de la ville « Journée 
citoyenne, je participe ».
 
Venez nombreux ! 
C’est votre journée !

• Zone orée du Bois
En compagnie de Pierre Péteuil, 
conseiller municipal, vous parti-
ciperez au nettoyage de l’Orée 
du Bois et à la réfection des 
panneaux du parcours de santé.
Rdv 15h au Pont Gaston route 
de Marcoussis.

• Zone Véloscénie
En compagnie d’Yves Hincelin, 
conseiller municipal, vous  
parcourrez une partie de la 
Véloscénie et participerez au 
nettoyage jusqu’à la sortie route 
de Rambouillet.
Belle balade en perspective 
alliant l’utile à l’agréable.
Rdv à 15h au Pont du Pommeret.

• Zone quartier est
En compagnie d’Olivier 
Canonge, adjoint au Maire en 
charge du Sport, vous par-
courrez la zone allant du lycée 
à la Halle des Sports.
Rdv à 15h au rond-point des 
Canaux (en face de Brico-
marché).

• aVec les enfants
L’éco-jardinier apprendra aux 
enfants à reconnaitre les « mau-
vais herbes », et comment faire 
un herbier.
Les dessins des enfants réalisés 
sur cette période « biodiversité » 
seront exposés à l’Orée du Bois
le samedi 21 mai.

Cette journée s’achèvera par la mise à 
l’honneur des talents des Limouriens et 
voisins.
 
Réservez vite votre place pour le  
spectacle : Limours a des Talents qui 
se tiendra à La Scène à partir de 20h30.
Tarif unique : 5 €
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retour sur les NAP

vivre eNsemble
➔

➔
la rédaction de limours magazine vous informe régulièrement sur les activités des nap au cours de l’année 
scolaire. retour sur cette quatrième période dont le thème était « la nature et sa richesse ».

éducAtioN
➔
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Entre les répétitions du Flashmob, le Carnavélo avec le défilé 
du char spécial NAP et également les sorties en pleine nature 
et toutes les autres activités, autant dire que cette période est 
passée très vite !

Les ateliers À dix Doigts et Les Graines d’Artistes ont dé-
couvert le Land Art pour ensuite l’expérimenter à leur manière : 
certains ont réalisé de jolis cadres à partir d’éléments naturels, 
d’autres, de belles compositions directement en extérieur, lors 
de sorties dans les parcs de Limours, en assemblant des élé-
ments trouvés sur place. Les petits ont même fabriqué des « M. 
Gazon » qu’ils ne devront pas oublier d’arroser une fois rappor-
tés à la maison !

Les Touche à Tout ont imaginé et créé leur propre jardin Zen ou 
encore fabriqué leur hôtel à insectes individuel à partir de matériaux 
de récupération. D’autres ont fait quelques semis et plantations 
dans des petits pots ou mini-potagers décorés.

Les Petits Reporters se sont intéressés aux espèces animales me-
nacées sur notre territoire. Ils ont fait des recherches à ce sujet pour 
ensuite réaliser un exposé collectif sur les causes de leur disparition.

Dans les ateliers Faites vos Jeux, les enfants se sont inspirés de 
jeux de société connus pour les revisiter et en fabriquer de nouveaux 
avec leurs propres règles. Ils ont créé des jeux individuels à rapporter, 
d’autres collectifs à partager et certains en grandeur nature !

Enfin, les Bouge ton Corps ont pratiqué divers jeux collectifs 
sur le thème, tels que « le lapin ballon et les carottes volantes »,  
« la tomate qui change de couleur », « le relais des épouvantails »,  
« le fermier dans son pré », « les lapins dans leurs terriers », « le jeu des 
noisettes » et bien d’autres activités physiques.

Vous pourrez retrouver une partie des productions des enfants 
dans le cadre d’une exposition qui se tiendra à la bibliothèque 
municipale fin juin prochain.

Ne manquez pas le rendez-vous !

nos seniors Au volANt !➔
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.

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 à 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

nouVeaux Lieux de reNdez-vous➔
clic - coordination gérontologique du hurepoix
Le CLIC déménage et vous accueillera désormais au 1er étage du 
Gymnase municipal.

C’est un lieu d’accueil et d’informations destiné aux retraités et aux 
personnes âgées, ainsi qu’à leur famille, leur entourage et aux profes-
sionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.

Contact : 01 64 91 71 48
cgh.limours91@orange.fr  -  www.clic-hurepoix.fr

vie libre
Dorénavant l’accueil de l’association qui œuvre dans le cadre de la 
lutte contre la dépendance alcoolique et ses causes aura lieu au Saut 
du Loup (en face de la Halle des Sports, rue du Saut du Loup).

Prochaine permanence : mardi 10 mai de 18h à 19h30 
Contact : Alain Royer 06 22 61 89 68 - alain91.royer@orange.fr



retour eN imAGes
➔
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Dimanche 3 avril, aubade  
de l’Harmonie du Pays de Limours

retour eN imAGes
➔

Dimanche 27 mars, 
chasse aux Œufs à l’Orée du Bois 
organisée par le Comité des Fêtes

Vendredi 25 mars,  
Monsieur le Maire a rencontré les élèves  
de 1ère S au lycée Jules Verne pour échanger  
sur la citoyenneté et le rôle d’élu

Méli Mélo 21e édition
Samedi 9 et dimanche 10 avril, 

les spectacles clôturant  
le 21e festival du Méli Mélo  

au Nautilus

Samedi 2 avril, cette année sur le thème 
« Autour du Monde ».
Malgré un soleil capricieux, les enfants, les 
animateurs du service périscolaire et tous 
les participants, ont ensoleillé la ville.
Les chars, confectionnés durant les NAP, 
étaient splendides.

Clôture des festivités  
dans la cour de l’école  
élémentaire des Cendrières

8e édition du

Carnavelo
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Samedi 2 avril à l’église Saint-Pierre, 
concert du Chœur de Limours

Vendredi 15 avril à La Grange, remise des  
distinctions de la Croix-Rouge française à  
Mmes Béatrice Perrillat, Béatrice Clerget,  

Annick Devesa et Jacqueline Beaufils



 

Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

mai
• samedi 14
18h : concert
« La Traversée »
Tarif : 10 € - 5 €
Prévente en mairie

Les personnes détentrices d’un billet de concert 
auront la possibilité de rencontrer Grand Corps 
Malade le même jour à 16h30

• samedi 21
20h30 : spectacle
Limours a des talents
Tarif unique : 5 €
Prévente en mairie

service culturel : 01 64 91 63 71
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culture
➔

BiBLiotHèque municiPaLe➔
➔ exPosition « lA foule » 
du 20 mai au 11 juin 
A l’occasion de son exposition en novembre dernier à la  
bibliothèque, les élèves de Mmes Perrier et Prechecq de l’école 
élémentaire Herriot, ainsi que les élèves de Mme Rodrigues de 
l’école élémentaire des Cendrières ont rencontré l’artiste peintre 
Jean-Diego Membrive. 

Ils ont, depuis, travaillé avec l’artiste et en particulier sur l’une de 
ses œuvres, un jeu de l’oie.

À leur tour les élèves exposent, trois œuvres à découvrir.
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culture
➔

le club  
de lecture A lu 

à la bibliothèque 
Club lecture  
« Moby Dick »  
de Hermann Melville
mercredi 18 mai à 20h30

Lecture re-découverte  
« Avec un grand musicien »
mardi 17 mai à 16h 

Conférence  
« Un combat oublié »  
par M. Charles de Bel Air
vendredi 27 mai, à 20h30 

à la résidence  
aux moines
Club lecture 
« Crises de mères »  
de Fanny Joly
lundi 23 mai à 15h
entrée libre

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

➔ Les amis de lA bibliothèque 
activités proposées en mai

Léa de Pascal Mercier

Adrian Herzog et Martijn Van Vliet font connaissance par hasard à 
la terrasse d’un café provençal. Originaires de Bern, ils décident 
de faire le chemin du retour ensemble. Instantanément complices, 
Adrian découvre l’histoire de Léa et de son père et devient le confi-
dent. Après la mort de sa mère, Léa s’isole jour après jour alors 
que Martijn l’observe sans savoir comment la soutenir. Jusqu’au 
jour où, revenant de l’école, elle tombe en admiration devant une 
violoniste. Coup de foudre, elle veut, elle doit apprendre le violon. 
Martijn voit alors Léa montrer du désir, se sent utile et soutient 
aveuglément sa nouvelle passion. Léa se donne corps et âme à ce 
nouveau compagnon, talent et travail la mènent au-devant de la 
scène alors que cette passion précipite son père dans une solitude 
désespérée et impuissante sans empêcher la folie d’asphyxier sa 
fille. Mais incapable de communiquer, il ne sait comment réagir et 
quand il agit, avec émotion et attention, il ne fait qu’accroître la 
catastrophe… jusqu’à l’issue fatale.
Tel un violon qui pleure, ce drame inexorable et incontrôlable vous 
envoûtera irrésistiblement.

➔ retour eN imAGes

3. Exposition « Découvrons le potager » réalisée par Galiléo 
Production et prêtée par la Bibliothèque Départementale de 
l’Essonne.

1. Accueil de Jean-Diego Membrive dans les classes 
2. Jeu de l’oie, oeuvre de Jean-Diego Membrive 

fermeture de la bibliothèque le vendredi 6 mai, 
ainsi que les samedis 7 et 14 mai

➔ LiVres à découvrir
ils sont venus à limours, leurs derniers livres  
sont disponibles à la bibliothèque municipale.
Régis Debray
- Un Candide à sa fenêtre
- Madame H

Marie-José Chombart de Lauwe
- Résister toujours

Jean-Noël Jeanneney
- Jours de guerre
- Une histoire des médias
- Clémenceau

➔ sLam
samedi 14 mai - rencontre avec le slam  
en présence de grand corps malade
Cette saison, 2 ateliers de sensibilisation au Slam sont menés par 
la Cie Uppercut,
• Avec une classe de CM2 (Mme Lebon) de l’école Herriot  
(coordonné par Alexandre Martin)
• Avec les participants à l’atelier organisé par la bibliothèque, ouvert à 
tous.
À leur issue, le service culturel propose pour tous les participants 
aux sensibilisations, une rencontre privilégiée avec Grand Corps 
Malade à La Scène, à 16h30.
Pour mieux connaître cet artiste, son parcours, son art…
Une occasion pour partager quelques Slam en restitution des ateliers.
18h - Concert « La Traversée »
Trois poètes, slameurs chevronnés de la scène parisienne :
une violoncelliste qui sait aussi chanter,
un set de pédale boucleuse, pour empiler des sons,  
de la beat-boxe et de la voix, et… c’est parti pour la Traversée !
Il y sera question : d’amour, de désir, de politique, du rapport 
au mystère et de mise en lumière de ces courants intimes qui 
entraînent, qui déportent et qui font la traversée d’une vie, ici et 
aujourd’hui.



➔ Les rdV du mois  
• concert « alors, on le fait ?... »
12 mai à 20h30 au studio 
proposé par l’association aolf, 
en partenariat avec la mjc, 
dans le cadre de son projet  
« ethnofrance : j’habite ici,  
ma musique y vit »
C’est une histoire de rencontres et 
d’échanges entre une vingtaine de 
jeunes musiciens originaires de pays 

du monde arabe. Ils résident en Algérie, Suède, Palestine, France et ne se 
connaissaient pas deux semaines auparavant. Chacun apporte sa culture et 
son vécu, son instrument et des morceaux de son patrimoine pour les partager 
avec les autres. Se crée alors un orchestre éphémère, réinterprétant ses réper-
toires pour un voyage musical inédit au travers des cultures du monde arabe.

Projet organisé par l’association « Alors, On le Fait ?! » (AOLF) dans le cadre du 
programme Erasmus + volet Jeunesse et du projet « Les cultures du Monde 
Arabe à Massy » proposé par la ville.

Tarifs : adhérents 6 €  - non adhérents  8 €

• concert reggae 
14 mai à 20h30 au studio 

Tarifs : adhérents  4 € - non adhérents  6 €

• les journées de l’art à limours 
du 21 au 26 mai 
Exposition accessible pendant les 
horaires d’ouverture du Studio. 
Fort du succès des expositions 
des années précédentes, la MJC 
vous propose de découvrir les 
nouveaux travaux des élèves des 
ateliers d’arts plastiques animés 
par Michel Ortiz et Claude Laurent.
Cette année encore, de l’huile, de 
l’aquarelle au pastel en passant 
par le collage, la créativité est 
mise à l’honneur…Un nouveau 
voyage vous attend aux thé-
matiques diverses, du pop art, 
des carnets de voyage, des ani-
maux... de belles surprises !
Nous vous attendons nombreux 
durant cette semaine et aussi lors 
du vernissage le samedi 21 mai à 
18h au Studio, pour cette paren-
thèse artistique.

Pour tout renseignement
contactez Bruno au 01 64 91 17 80 
ou via mjclestudio.animation@gmail.com

• !! nouVeau !! Portes ouvertes des ateliers de la MJc 
du 22 au 28 mai 
Nous vous proposons de venir gratuitement visiter et rencontrer les ate-
liers de la MJC, nos pratiques, les adhérents et les intervenants afin de 
mieux nous connaître. Activités, horaires et lieux des cours sur notre site :  
www.mjclestudio.fr 

Pour tout renseignement, appelez 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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Un repas solidaire  
le dimanche 5 juin de 12h à 18h
à La Lendemaine   
accès anciennement locaux TDF

Le Carrefour des Solidarités  
vous invite à partager un Méchoui
repas et chansons  
« Menu Fretin chante Brassens »

Animations enfants
Sur réservation jusqu’au 31 mai 
Repas : 15 €, enfant 6 €
Tél. 01 64 91 26 38 - carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

l’exploration du rock des années 50  
à nos jours en guitare 
samedi 28 mai de 16h à 18h au studio
pour les guitaristes à partir de 12 ans

Dimitri Dumont, professeur à l’EML, vous propose un panorama des 
différents styles de jeu à la guitare électrique au travers des époques 
et des groupes ayant marqué le rock jusqu’à aujourd’hui.
• le travail du son / régler l’ampli et la guitare
• comprendre les différents types de guitare et leur utilisation, d’Elvis à 
ACDC en passant par Les Rolling Stones
• 3 rythmiques «type» devenues célèbres

Tarif : 10 €
Durée : 2 heures 
Renseignements & Inscriptions :
sur le site de l’EML www.emlimours.fr 
ou par téléphone au 01 64 91 05 93
Clôture des inscriptions : samedi 21 mai

Dans le cadre du Méli-Mélo, le vendredi 18 mars, 
l’association Essenciel a eu le plaisir de présenter, à 
Limours, une soirée contes, magie et mentalisme hors 
des sentiers battus. 
Pourquoi autant de questions sans réponse ? 
Et... autant de réponses sans question !!!
Quatre conteuses dans des styles différents nous 
entraînent dans un rêve souvent loufoque, décalé et 
poétique. 
Un magicien illustre leurs contes de façon visuelle.  
Un mentaliste conclut cette soirée emplie de  
« Pourquoi » avec la participation de tout le public. 
Et... personne ne se demande plus « Pourquoi » le 
public a autant apprécié d’entendre, d’écouter et de 
voir avec autant de plaisir ces artistes.
En bref, un magnifique voyage hors du temps présenté 
devant quatre-vingt dix personnes amusées, médusées. 
Une heure quarante-cinq de spectacle non-stop.
 
Site : http://qigongessenciel.blogspot.fr

➔ carrefour des solidArités

➔ emL : stAGe de GuitAre

➔ essenciel

➔ Ça s’est Passé à lA mjc !

Concert Œno-Jazz le 12 mars au Studio 
avec People in Fusion

STAGE

L’EXPLORATION DU ROCK 
DES ANNÉES 50 À NOS 

JOURS EN GUITARE 
POUR LES GUITARISTES À PARTIR DE 12 ANS 

SAMEDI 28 MAI 2016 
DE 16H00 À 18H00 

Tarif: 10€ | Durée: 2h00 | Lieu: Studio à Limours 
Renseignements & Inscriptions: www.emlimours.fr ou au 01 64 91 05 93

➔ LocuPAli
• jeudi 12 mai  
Provins  
(cité médiévale et roseraie) 
52 € repas compris
Organisation :  
Marie-Paule Demeester   
Tél. 01 64 59 04 60   
06 66 69 60 22 – 09 64 41 25 63

• vendredi 20 mai 
Château Landon  
(cité médiévale)  
et Égreville (les Champarts et le 
musée-jardin Bourrelée)
40 € repas compris 
Organisation :  
Yvonne Frèche  
Tél. 01 64 90 76 05 - 06 60 50 76 05

• vendredi 3 et samedi 4 juin 
Arras (les Boves, le beffroi, le 
centre historique, la citadelle)  
et le Louvre-Lens  
(galerie du temps)
215 € tout compris 
Organisation :  
Marie-Paule Demeester  
Tél. 01 64 59 04 60 - 06 66 69 60 22 
09 64 41 25 63

• vendredi 10 juin   
Pauses en Normandie  
(musée de la batellerie, barrage, 
écluses, passe à poissons)
47 € repas compris 
Organisation :  
Yvonne Frèche 
Tél. 01 64 90 76 05 - 06 60 50 76 05
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Cette année, c’est à Oignies que le championnat de France 2016 de 
Yoseikan Budo s’est déroulé.
340 compétiteurs des catégories minimes à seniors (dont 6 du club de 
Limours) se sont réunis sur deux jours. Ils ont combattu sous le regard 
expérimenté de Maître Hiroo Mochizuki - fondateur de la discipline.
Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer qu’il y a 3 champions 
de France au club de Yoseikan Limours. 
Bravo à Sonny - champion de France en catégorie minime Garçons.
Bravo à Alya - championne de France en catégorie minime Filles.
Bravo à Sandra - championne de France en catégorie Seniors.
Nous saluons également les performances de Bruno en catégorie 
seniors Garçons qui est arrivé 2ème en classe B, ainsi que Perry et Sidney 
pour ne pas avoir hésité à se mesurer à d’autres compétiteurs. 
Un grand merci à Steeve venu encourager son frère Sonny, ainsi qu’à 
Stéphane et Rané qui ont coatché nos compétiteurs, et bien entendu 
merci à Fréderic Rousseau ainsi qu’à Miguel et Franck, leurs profes-
seurs, qui les préparent depuis un an.
Merci d’avoir représenté dignement notre club de Limours.

Contact : 06 03 94 58 68 - yoseikanlimours@aol.com
www.yoseikan-budo-limours.fr

Un beau palmarès...
Pour la troisième année consécutive, huit élèves de Lora 
Le Poder, professeur de danse Modern Jazz chez Pluriel, 
participaient au concours régional d’Ile-de-France de la 
CND (Confédération Nationale de Danse), qui s’est déroulé 
les 20 et 21 février au Perreux-sur-Marne. Cette année, les 
élèves présentaient une chorégraphie en groupe et, pour la 
première fois, cinq variations en solo et une en duo. 

Après avoir remporté un 3ème Prix en 2014 et un 2ème Prix en 
2015, le groupe a décroché cette année un 1er Prix Régional 
bien mérité. 
Les solos ont également été largement récompensés avec 
un 1er Prix National, deux 1er Prix Régionaux, un 2ème Prix et 
un 3ème Prix.
Le duo a quant à lui décroché un magnifique 1er Prix 
National.
Les élèves ayant remporté un 1er Prix National participeront 
au Concours National de la CND qui se déroulera du 4 au 
7 mai à Dijon.

Un Grand Bravo à toutes nos danseuses et à leur professeur !

Et de belles rencontres... 
Le 26 mars dernier, à la Scène, se déroulait la première 
Rencontre Chorégraphique organisée par Pluriel dans le 
cadre du Méli-Mélo. Ce fut l’occasion pour le public d’ap-
précier les très belles chorégraphies créées par Lora pour 
ses élèves de Pluriel et du Conservatoire de Marolles-en-
Brie. Au côté de nos jeunes danseuses, des artistes profes-
sionnels dont la compagnie de hip-hop Hostyle ont apporté 
la touche finale à ce spectacle cadencé et de haute qualité. 
L’avis du public est unanime : « On en redemande ! »

Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous samedi 25 juin 
à la Halle des Sports pour le gala de fin d’année de Pluriel.

Contact : association.pluriel@gmail.com 

1,2,3...Sportez !
Samedi 11 juin de 9h à 18h
Stade Vincent Coupet
Au programme de cette journée :
- épreuves sportives libres
- ateliers de découverte sportive
- barbecue géant
- olympiade de 7 épreuves
- courses individuelles
- défi inter-établissements
- spectacle de clôture : Flash mob

Renseignements : 01 60 12 12 10
siege@lestoutpetits.fr

La 14ème édition du « Tournoi Jeunes » du TC Limours a remporté 
un franc succès :
Près de 320 participants se sont affrontés sur 6 tableaux durant 
1 mois.
À noter des tableaux très relevés en 13/14 ans, filles et garçons, 
dont les vainqueurs se sont qualifiés pour le Tournoi International du 
Stade français fin juin : l’« Open des jeunes du Stade Français BNP 
Paribas Cup ».

Voici le palmarès à l’issue des finales disputées dimanche 10 avril 
sur les terres battues et sous le soleil !
- 10 ans garçons : Julien Perrier (niveau 3, AS Corbeil-Essonnes)
- 11/12 ans garçons : Matias Kurchan (15/3, Fémina sports)
- 13/14 ans filles : Sarah Ebilah (4/6, Elan Chevilly-Larue)

- 13/14 ans garçons : Max Westphal (5/6, Club Chevry II)
- Trophée Fair Play 13/14 ans : Nicolas Marques (30/4, TC Limours)
- Trophée Esprit Solidaire 13/14 ans : Rayan Lekmine (15/4, TC 
Limours)
- 15/16 ans filles : Mila Badoux (5/6,TC Grand Vertois)
- 15/16 ans garçons : Eytan Nedjar (5/6,TC St-Maur)
- Trophée « Aurélien Canteloube » 15/16 ans : Grégory Bredeka 
(30/2,TC Limours)

Félicitations aux jeunes du club qui se sont bien comportés face à 
une concurrence relevée.

Contact : TCL 01 64 91 59 57 - 06 07 30 64 73 - tc.limours@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.limours

sPort
➔

➔ yoseikan Budo limours

➔ PLurieL - dANse moderN jAzz

➔ 5e rencontre  
iNter-étAblissemeNts

➔ tennis cLuB de limours

De gauche à droite : Milla Ugon, Lucie Houot-Legal,  
Charlotte Aubert, Lou Liczkowski, Chloé Maillochon,  

Lucie Hugonet, Elsa Lehoux, Camille Jambou

Rencontre Chorégraphique à La Scène

sPort
➔
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De gauche à droite : Alya, Perry, Sonny, Steeve



  

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 secrétariat 
de la CCPL : 01 64 90 79 00

Permanence du conciLiateur de Justice
Procédure gratuite. Les permanences ont 
lieu le 2ème mercredi de chaque mois. 
Renseignements : Tél. 01 64 90 79 00

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

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

20 21# 1 1 0Limours
magazine

# 1 1 0Limours
magazine

vie écoNomique

iNfos

➔

➔

état civil
naissances 
SAGHRILI DOMMANGET  
Inesse   le 11/03/2016
MAROTTE Pharel le 25/03/2016
BRIDOUX VARENNE Nina le 02/04/2016
TISSEUR Appoline  le 03/04/2016
PEREIRA Noah   le 10/04/2016

décès 
FRESCQ-LOUSTALET  
Jean-Pierre (85 ans)  le 23/03/2016
PUECH Pascal (62 ans)  le 24/03/2016
BRANGER Joëlle  
épouse LORNE (77 ans)  le 06/04/2016
ALBOUY Georgette  
épouse PELLETIER  
(93 ans)   le 08/04/2016
VIETTI Bernard (68 ans) le 09/04/2016

iNfos
➔

➔ fermeture excePtionneLLe  
des services muNiciPAux
Les services municipaux seront fermés le vendredi 6 mai, ainsi que les samedis 7 et 14 mai.
Retrouvez tous les contacts des services sur www.limours.fr

➔ rentrée aVec Le sourire  
veNdredi 3 juiN à 18h30 à lA GrANGe
Parents, dont les enfants nés en 2013 feront leur première rentrée en septembre, venez ren-
contrer le personnel communal des services scolaire et périscolaire en charge d’accueillir votre 
enfant et poser toutes questions relatives au quotidien de votre enfant à l’école.
Un service de garderie sur inscription sera mis à votre disposition pour cette occasion.
Renseignements et inscriptions au 01 64 91 63 66 ou sur www.limours.fr - Mairie 24h/24 - Ecrire 
au service scolaire.

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

art BiLLiG
Séverine et son équipe vous proposent une cuisine typiquement bretonne.
Découvrez leurs spécialités de galettes et de crêpes gourmandes et variées,  
sucrées ou salées, pour tous les goûts.

Crêperie restaurant
9 rue du Couvent
Tél. 01 64 91 21 80

Ouverture 
du mardi au samedi : 11h30-14h30 / 19h-22h30
Dimanche : 11h30-14h30

rio par Jarditour
Guillaume Torres, paysagiste et fondateur de Jarditour, entre-
prise spécialisée dans la conception, la réalisation et l’entretien  
d’espaces verts, lance RiO, une gamme de mobilier design.
La gamme RiO répond aux tendances design de l’aménagement 
du jardin, mais aussi des intérieurs modernes.
L’originalité de la collection RiO réside dans l’intégration d’une fontaine 

au mobilier : l’association de l’eau et du métal dans une parfaite harmonie.
Tables, bars ou bureaux sont déclinés sur mesure afin de se fondre dans l’environ-
nement et de répondre à toutes les envies et toutes les inspirations.
La presse spécialisée en parle déjà…
Pour toute information ou demande, n’hésitez pas à contacter Guillaume Torres 
pour la réalisation d’une étude s’adaptant au mieux à votre souhait.

➔ Brocante - à vos GreNiers !

➔ nouVeLLes iNstAllAtioNs

➔ 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

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

JARDITOUR 
Rue de Beauchêne
Tél. 06 16 11 85 72
www.jarditour.com

      ➔ fête des mères
À l’occasion de la Fête des mères, le dimanche 29 mai,  
les commerçants du centre ville et les commerçants du marché 
offriront des roses à toutes les mamans.
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PublicitéPublicité
➔➔

 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) 

Proche centre-ville, 
maison d’environ 
100 m2 édifiée sur 
un terrain de 301m2 
entièrement clos.

Entrée en rez-de jardin, cuisine aménagée, 
bureau, chaufferie, wc, garage.

À l’étage : Séjour double, cuisine équipée,  
2 chambres, salle d’eau, wc.

Combles :  2 chambres d’environ 18 m2  
entièrement rénovées.

Prix : 284.000 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 : 350.000a (émoluments de négociation inclus) 

BurEs sur YVETTE

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 : 485.000a (émoluments de négociation inclus)
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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 
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l'AGeNdA
 horAires    mANifestAtioNjour orGANisAteur lieu

MAi
mardi 3 

dimanche 8 

dimanche 8

mardi 10

jeudi 12

samedi 14

samedi 14

samedi 14

samedi 21

samedi 21

du 21 au 26

du 22 au 28

mardi 24

dimanche 29 

JUin 

vendredi 3

dimanche 5

18h-21h 

12h 

journée

journée

18h-19h30

20h30

16h30

18h

20h30

heures d’ouvertures

à partir de 14h

20h30

horaires d’ouverture

horaires d’ouverture

8h30-17h

journée 

 

18h30

12h-18h

Atelier Slam

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

Tournoi de foot

Tournoi de pétanque 

Permanence

Concert de l’association AOLF

Rencontre avec le Slam

Concert : La Traversée

Concert Reggae

Exposition « La Foule » (cf page 14)

Tournoi de l’école de Hand

Spectacle : Limours a des talents

Les journées de l’art à Limours

Portes ouvertes des ateliers de la MJC

nos seniors au volant

Brocante 

 

Rentrée avec le sourire

Repas Solidaire

Cie Uppercut

Ass. Anciens combattants/Municipalité 

Entente du Pays de Limours

Pétanque Club de Limours

Vie Libre

MJC

Service culturel

Service Culturel

MJC

Handball club Limours

Municipalité/MJC/AZELA

MJC

MJC

Municipalité/Sécurité routière

Comité des Fêtes 

 

Municipalité

Carrefour des Solidarités 

Bibliothèque municipale 

Monument aux Morts 

Parc des Sports 

Parc des Sports 

Saut du Loup

Le Studio

La Scène

La Scène

Le Studio

Bibliothèque municipale

Halle des Sports

La Scène

Le Studio

Le Studio

La Grange

Orée du Bois 

 

La Grange

La Lendemaine

jeudi 6  
vendredi 7

du 20 mai  
au 11 juin

Bibliothèque/écoles Herriot  
et Les Cendrières

limours recèle une quantité de lieux  
qui portent un intérêt insoupçonné. 
la balade limourienne est le bol d’air  
qui vient les révéler, là où elle passe elle 
extrait des pépites de culture générale et 
des occasions de partager un bon moment.
venez avec de bonnes chaussures et  
de bons mollets, faire le plein de  
connaissances et de bonne humeur.

dimanche 12 juin
rdv 14h30
départ devant la bibliothèque

10e Balade
limourienne


