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➔

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ coNseiL MuNiciPAL dU 18 mAi

1. Approbation du procès-verbal du conseil 
Municipal du 14 avril 2016
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.

2. Adoption du compte de gestion 2015 - 
commune
Prise d’acte du compte de gestion du 
receveur municipal qui présente un bilan 
de clôture excédentaire de 1 720 054,96 €.

3. vote du compte administratif 2015 - 
commune
Approbation à l’unanimité - 26 voix 
pour, 3 abstentions - du compte admi-
nistratif qui présente un bilan de clô-

ture excédentaire de 2 202 857,78 € 
à la section fonctionnement et un 
déficit de clôture de 482 802,82 € 
à la section investissement, soit un excé-
dent global de clôture de 1 720 054,96 €, 
conforme au compte de gestion.

4. Adoption du compte de gestion 2015 - 
Assainissement
Prise d’acte du compte de gestion du 
receveur municipal qui présente un bilan 
de clôture excédentaire de 192 260,68 €.

5. vote du compte administratif 2015 - 
Assainissement

Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - du compte administratif 
qui présente un bilan de clôture excé-
dentaire de 314 189,41 € à la section 
fonctionnement et un déficit de clôture 
de 121 928,73 € à la section investisse-
ment, soit un excédent global de clôture 
de 192 260,68 €, conforme au compte 
de gestion.

6. décision Modificative n°1 - Budget 
Assainissement.
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de la 
décision selon le tableau détaillé présenté 
en séance.

Dans le cadre de son programme de sensibili-
sation 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

Dimanche 12 juin 14h30 
Départ devant la bibliothèque
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 occa-
sions de partager un bon moment. Venez avec de 
bonnes chaussures et de bons mollets, faire le plein 
de connaissances et de bonne humeur.

« Amenez vos jumelles, vous serez surpris ! »

Renseignements : 01 64 91 63 63

➔ 10e BALAde LiMourieNNe

➔ APPeL du 18 juiN  
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle
La cérémonie se déroulera le samedi 18 juin à 18h15 au square 
Jean Moulin devant la stèle. 
L’assistance se rendra ensuite en cortège devant la plaque 
commémorative située sur le mur de la Mairie - côté demi-lune.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie au 1er étage.       
Renseignements : 01 64 91 63 63

Comme prévu dans la première phase du 
« Projet Cœur de ville », 2016 verra le début 
de la construction d’un programme de 28 loge-
ments collectifs, situés Boulevard des Ecoles, 
en primo-accession et dans le cadre d’une 
vente en état futur d’achèvement (VEFA). 

Ce programme sera complété par une opéra-
tion de 6 logements locatifs aidés sur le même 
site.

Cette réalisation a été rendue possible grâce 
à une anticipation des besoins de notre 
commune. Elle a été basée sur une observa-
tion attentive de l’évolution de Limours, de sa 
population et de ses besoins. 

L’ensemble des services de la commune a été 
mis à contribution afin de croiser des infor-
mations précieuses, qu’il s’agisse de fréquen-
tation des écoles, des services périscolaires, 
des demandes de permis de construire ou 
du Centre Communal d’Action Sociale, pour 
n’évoquer que celles-ci.

Cette orientation vient d’ailleurs d’être 
confirmée de façon indépendante par l’analyse 
des besoins sociaux (A.B.S) de la ville réalisée 
par le Cabinet Compas dont une synthèse 
vous est présentée dans ce magazine.

Conformément aux engagements pris 
devant la population, l’équipe municipale 
poursuit sa mission : « Raisonner aménage-
ment du territoire dans sa finalité sociale et 
humaine, c’est-à-dire veiller au bien-être de 
la population et à son épanouissement, tout 
en restant maître de notre destin. »

Logement : 
une réponse adaptée

édito
➔
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➔ roUte d’ArPAjon : trAvAUx de 
rePriSe PoUr L’écLAirAGe PUBLic
Travaux de reprise pour améliorer l’éclairage 
public et  mettre fin aux pannes récurrentes 
sur ce secteur.

➔ Le cormier
Nettoyage de la mare du lavoir pour éli-
miner la plante aquatique invasive myriophille 
du Brésil implantée là, suite à la vidange 
d’un aquarium domestique. Des plantations 
endémiques ont été aussi effectuées afin 
d’assurer à l’avenir un nettoyage naturel de 
la mare. 

➔ PLAine dU coUvent 
Suite à la coupure d’éléctricité accidentelle 
du 18 mai (problème dû à une ligne à haute 
tension), le transformateur de la rue du Fla-
mant Rose a subi des dégâts et a dû être 
remis en état.

➔ eSPAceS vertS
Préparation des plantations estivales.
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trAvAUx de MAi

  
4

➔ route d’arpajon : campagne d’abattage
et de remplacement d’arbres 
Une quinzaine d’arbres le long de la route d’Arpajon - côté Parc des Sports, depuis le collège 
jusqu’à la sortie de ville, a été diagnostiquée malade ou trop affaiblie pour pouvoir être maintenue 
en place. Ces arbres pourraient présenter, à terme, un risque pour la circulation et les piétons.
Une campagne d’abattage sera donc lancée courant juin.
A l’automne, après une préparation des sols, les Services Techniques de la ville planteront de 
nouveaux arbres, afin de préserver sur le long terme l’agrément de la promenade située entre le 
Parc des sports et l’entrée Est de la ville.
Leur développement nécessitera plusieurs années pour atteindre une hauteur allant de 7 à 12 
mètres.
Des essences variées et adaptées ont été choisies, afin de s’intégrer au mieux dans cette zone : 
arbres à fleurs blanches dont certaines très parfumées au printemps, couverts et ombragés en 
été ; feuillages d’un orange doré à l’automne.

• érable jaspé de Chine
• cerisier à grappe
• acer opalus ou érable à feuilles d’obier
• amélanchier
• cladrastis kentukea ou virgilier
• malus trilobata ou pommier à feuille d’érable
• tillia mongolica ou tilleul de Mongolie

3

2



Respecter les nouvelles obligations juridiques 
• les lois et évolutions des codes de l’urbanisme et de l’environne-
ment
• les schémas supra-communaux qui s’imposent au PLU : 
Schéma Directeur Régional de la Région Ile–de-France (SDRIF), 
SAGE Orge-Yvette, Schéma Régional de Cohérence Écologique et 
Documents de la Communauté de Communes du Pays de Limours
Préserver le cadre de vie et intégrer les enjeux rappelés par 
l’Etat 
• limiter l’étalement urbain pour mieux pérenniser et valoriser les 
espaces naturels et agricoles
• renforcer l’équilibre entre la valorisation du cadre de vie et une 
urbanisation maîtrisée
• accroître l’offre et la diversité des logements
Préciser et intégrer de nouvelles orientations d’aménagement 
• poursuivre les réflexions sur certains secteurs et mettre en œuvre 
les orientations adaptées : «Cœur de ville», «Quartier Ouest», 
«1 AU Boulevard des Ecoles» et «Porte Sud».
Améliorer et clarifier l’application du PLU
• actualisations au regard de la réglementation nationale, clarifica-
tions et précisions, données en fonction de l’expérience accumulée 
depuis la création du PLU.

• UNE VILLE ÉCO-RESPONSABLE, soucieuse d’une gestion 
environnementale et économe de son territoire
• UNE VILLE À LA CAMPAGNE, entre protection des espaces 
naturels/paysages remarquables et le renouvellement urbain cadré 
et organisé
• UNE VILLE VIVANTE, par l’affirmation des fonctions urbaines 
diverses et complémentaires et par l’évolution du «Cœur de Ville» 
et du «Quartier Ouest»
• UNE VILLE D’AVENIR, pour conforter le pôle de centralité 
identifié par le Schéma Directeur Régional Ile-de-France (SDRIF).

Les tendances du PLU élaboré en 2004 ne sont donc 
pas remises en question. Bien au contraire, il s’agit 
d’en renforcer l’esprit selon 3 axes de travail :  
1. ACTUALISATION // CREATION D’OAP (Orientations d’Aména-
gement et de Programmation) pour la poursuite des réflexions et 
des projets engagés.
2. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES, pour la simplification, la 
clarification, l’actualisation de la règlementation applicable aux au-
torisations d’urbanisme 
3. RENFORCEMENT de la gestion environnementale du territoire 
(outils en faveur du développement durable)

Le diagnostic et l’état des lieux du territoire ont été réalisés de janvier à octobre 2015 constituant 
la première étape de travail. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présenté à la concertation au 2ème semestre 2015 
(réunion publique du 2 juillet 2015 et Limours Magazine #105), défini et débattu en conseil municipal 
le 12 novembre 2015, en constitue la seconde étape.

Nous sommes dans la 3ème étape de la procédure et poursuivons le travail, depuis début 2016, avec la décli-
naison réglementaire du projet d’urbanisme communal. Cette déclinaison prend forme dans les différentes 
pièces du dossier de PLU / Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), règlement graphique 
ou plans de zonage, règlement écrit, annexes diverses. 
Un avant-goût de ces évolutions vous est donc présenté dans ces pages ainsi que le planning de la suite 
des réflexions et le détail de la concertation.

6 7# 1 1 1Limours
magazine

# 1 1 1Limours
magazine

doSSierdoSSier
➔➔

➔    rÉvisioN du P.L.u.  
PoUrSUite de LA réfLexion
et concertAtion

Pour commencer, rappelons que la révision du PLU 
a été motivée par quelques points essentiels : 

Ainsi, le projet communal traduit dans le PADD 
décline 4 grands axes 

Vous retrouverez ces éléments détaillés dans les panneaux d’exposition en Mairie et sur le site internet de la ville rubrique « PLU » à partir 
du 5 juillet jusqu’au 30 octobre 2016.

N°1 – oAP « cŒur de viLLe »

N°3 – oAP « 1 Au Bd des ÉcoLes »

N°2 – oAP « QuArTier ouesT »

N°4 – oAP « PorTe sud »

Les oBjecTiFs
• fluidifier les déplacements et organiser le station-
nement dans le cœur de ville
• assurer la mixité 
sociale et fonc-
tionnelle du cœur 
de ville 
• révéler Limours 
par le paysage et 
mettre en valeur le 
patrimoine

Les oBjecTiFs
•  permettre la 
réalisation d’une 
offre de loge-
ments diversifiés 
intégrés dans la 
trame urbaine 
•  assurer de 
bonnes condi-
tions de desserte 
et de liaisons avec 
le centre-ville : 
- aménagement 
routier sécurisé depuis la route de Marcoussis
- pas de traversées automobiles du site mais des 
possibilités de liaisons douces connectées aux 
sentes et passages existants

Les oBjecTiFs
•  requalifier une entrée de ville et créer une véritable image d’entrée ouest 
dans Limours 
•  s’appuyer sur les éléments existants (voie verte, Prédecelle, espaces boisés 
et paysagers) pour créer une trame verte et bleue fonctionnelle et agréable
•  assurer un renouvellement urbain 
cohérent avec la création d’un nouveau 
quartier équilibré
•  développer et valoriser les activités 
économiques avec l’aménagement de 
la zone d’activités intercommunale 
•  améliorer le fonctionnement des ser-
vices publics avec la délocalisation des 
services techniques et la reconversion 
du bâtiment de l’ancienne gare

Les oBjecTiFs
Il s’agit du seul lieu d’extension urbaine de la commune. Il est prévu pour 
une urbanisation résidentielle à moyen terme, lorsque les opérations et OAP 
sur le Cœur de Ville et le Quartier Ouest auront largement été engagées.
• valoriser l’entrée de ville Sud sur 
la route de Chartres (RD988) par 
une harmonisation du front bâti sur 
la limite avancée
• réaliser une opération résiden-
tielle diversifiée et équilibrée
• créer des liens vers la voie verte 
• classer en zone agricole une 
partie d’une zone précédemment 
classée en zone d’activité

Les OAP constituent une des pièces importantes du dossier de PLU. Elles définissent, en complément des règle-
ments de construction et d’urbanisme propres à chaque zonage, des principes d’organisation et de programme 
sur des secteurs spécifiques à enjeux ou des secteurs de projets. Quatre secteurs sont concernés.

➔ Les orieNTATioNs d’AménAGement 
     et de ProGrAmmAtion (oAP)
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Le cLos du verger➔
Premier ProGrAmme de Primo
AcceSSion à LA ProPriété

➔ QueLQues Focus 
SUr LeS évoLUtionS réGLementAireS

LA coNcerTATioN 

gesTioN des eAux PLuviALes 
à LA PArceLLe

cAdrAge de LA coNsTrucTiBiLiTÉ 
des TerrAiNs
La loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé les coefficients d’occu-
pation des sols, les règles liées à la taille des parcelles et les règle-
ments de lotissements dans l’objectif de limiter l’étalement urbain 
et de permettre une densification au sein des zones bâties. La retenue d’eau à la par-

celle devra être effectuée 
aux frais du pétitionnaire 
selon des dispositifs adap-
tés (puisard notamment) 
validés par le gestionnaire 
et les syndicats intercom-
munaux.

desserTe eT sTATioNNeMeNTs 
La réglementation communale est drastique pour 
ce sujet ô combien sensible. Elle sera maintenue 
et précisée. Les obligations de desserte des terrains 
sont confirmées et complétées en termes de gaba-
rits des accès et voies de desserte. Des obligations sur 
le stationnement des 2-roues et des dispositifs néces-
saires à la mise en place de systèmes de charge de vé-
hicules électriques ou hybrides seront nécessaires 
dans les opérations comportant 3 logements et plus.

« viLLe coNNecTÉe » eT rÉseAux NuMÉriQues
Le développement du très haut débit est prévu selon les 
schémas et programmes départementaux et intercommu-
naux. La commune porte une attention particulière au res-
pect des délais de déploiement de ces réseaux et veillera à 
une programmation en lien avec les travaux de réfection de 
voirie ou d’aménagements urbains. Par ailleurs, l’ambition 
est de développer des technologies émergentes et inno-
vantes pour une « ville connectée » permettant d’optimiser 
ses services et son fonctionnement en lien avec les usagers.

Suite à la première période de concertation en 2015 (réunion pu-
blique le 2 juillet 2015, exposition de juillet à octobre 2015, cahiers 
de suggestions) une seconde phase de concertation va débuter 
et nous vous invitons à

n  RÉUNION PUBLIQUE le 5 juillet 2016 à 20h45 à La Grange 
n  EXPOSITION EN MAIRIE tout au long de l’été jusqu’en octobre 2016

CONTACTEZ-NOUS :

Michel JALTA
chargé de commercialisation

01 55 43 20 03
    michel.jalta@quadral.fr

Le Clos du Verger Limours-en-hurepoix (91)

Boulevard des Ecoles

28 appartements
de 2 à 4 pièces
à partir de 171 590 €

Votre appartement prêt à vivre, au calme, 
au coeur du centre-ville :

Certains appartements en duplex

Jardins privatifs, balcons ou terrasses

Parking en sous-sol

Chaudière individuelle gaz

Lancement : 

            JUIN 2016

domaxia.fr

Votre participation est fortement attendue : remarques, observations seront les bienvenues 
sur ce projet qui engage notre avenir. Celles-ci peuvent nous parvenir via le registre de concerta-
tion disponible à l’accueil de la mairie et au service urbanisme, via le site Internet de la ville ou par 
courrier postal, et via des rendez-vous avec vos élus.

Destiné aux primo-accédants qui 
achètent un logement au titre de leur 
résidence principale, « Le Clos du Verger » 
est constitué de deux petits bâtiments 
qui s’insèrent parfaitement dans le 
quartier. Leur implantation permet de 
bénéficier d’un environnement calme.

Le programme est composé de 28 
logements allant du 2 au 4 pièces et 
offrant, pour la majorité d’entre eux, soit  
des jardins privatifs, soit des loggias ou 
des terrasses. Des stationnements en 
sous-sol et aériens sont également pré-
vus. Ce programme est réalisé avec le 
label RT 2012 (Bâtiment Basse Consom-
mation), ce qui permet une maîtrise de la 
consommation d’énergie de chauffage.

L’acquisition s’effectue sous conditions 
de revenus, les plafonds de revenus pris 
en compte étant ceux du P.L.S. (Prêt Loca-
tif Social). Les commerciaux en charge de 
la vente pourront apporter de plus amples 
informations quant à ces plafonds de 
revenus.

En plus des garanties habituellement 
offertes pour l’achat d’un logement 
sur plan, Domaxia, l’opérateur de ce 
programme, offre une double garan-
tie supplémentaire à savoir une garan-
tie de rachat et de relogement en cas 
d’accidents de la vie. Cette double 
garantie permet de sécuriser votre 
acquisition aux regards de certains aléas  
de la vie.
Ce sont donc 28 familles qui vont pouvoir 
profiter de cette opération pour accéder à 
la propriété.

Dans le cadre du projet « Cœur de ville » ce programme est le fruit d’une mise en application 
concrète d’une stratégie foncière communale permettant la réalisation de 28 logements au cœur 
du centre-ville à proximité immédiate des commerces, écoles, collège, lycée, gymnases, salle de 
spectacles, bibliothèque, bois communal…

Obligation de retenir et d’infiltrer les eaux pluviales 
à la parcelle :

➔

La construction d’un terrain est en grande partie déterminée par :

Afin de cadrer les évolutions urbaines et de préserver le 
cadre de vie et l’image verte de la ville, l’emprise au sol 
bâti maximale couplée à des minima d’espaces verts ou 
végétalisés sera réglementée (voir schéma) dans chaque 
quartier et chaque zone réglementaire. Ainsi, ces deux 
paramètres sont redéfinis dans ce sens. 
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A.B.s. uNe ANALyse des BesoiNs   sociAux de LA coMMuNe➔

Au-delà du cadre réglementaire imposé par décret, il s’agit d’une 
démarche non seulement évaluative grâce à des indicateurs de per-
formance, mais qui permet surtout d’évaluer quantitativement et qua-
litativement les besoins sociaux de la population du territoire pour faire 
évoluer l’action sociale communale aux regards des préconisations.
 
L’enjeu de l’ABS est de s’inscrire dans une démarche d’obser-
vation partagée, afin de présenter un document le plus complet 
possible selon les 3 thématiques retenues :

 
1. les seniors, réunion de concertation le 9 novembre 2015
2. la famille (petite enfance, jeunesse, éducation), réunion 
   de concertation le 20 novembre 2015
3. le vivre ensemble (logement, solidarité), réunion 
   de concertation le 10 décembre 2015.

 

Ce travail s’est décliné sur 3 axes principaux :
1. le diagnostic statistique
2. la concertation
3. la restitution élargie 

L’ensemble des acteurs locaux, professionnels, associations étaient 
tous invités à venir échanger sur ces thèmes aux côtés de l’équipe 
municipale. 

La restitution générale de ce travail a eu lieu le 23 mars dernier lors 
d’une réunion publique à La Grange.
 
Après les deux très importants pics de croissance de la population 
entre 1968 et 1990, la stabilisation intervenue entre 1990 et 2000, 
la commune a renoué avec une croissance harmonieuse et régulée 
pour compter 6773 habitants (tout habitat confondu) en 2016.

vivre enSemBLe

Au moment-même où Limours procède à la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), apporter une réponse 
adaptée aux questions posées par la situation socio-économique de la ville nécessite d’en avoir une connais-
sance fine, équilibrée et actualisée. Pour ce faire, s’appuyant sur les compétences de son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et l’expérience des acteurs locaux, la commune s’est adjoint les services d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin d’établir son ABS. Retour sur ce travail très utile.

➔  Seniors
• Il existe une offre sociale de services riche.
• On observe la nécessité de valoriser les ressources existantes afin 
de fluidifier le parcours d’accompagnement des personnes.
• Le bénévolat apparait comme un des leviers permettant d’aller 
au-devant des publics isolés.
• L’offre médicale locale est optimale aujourd’hui mais sa pérénité 
questionne pour l’avenir.
 

Réponse communale
- Valorisation du rôle de coordinateur exercé par le CLIC : 
mise à disposition de nouveaux locaux et augmentation
 
de la subvention via la compétence intercommunale de la CCPL.
- Intégration de la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
dans le cadre du projet « Quartier Ouest ».
- Maintien de la Halte-répit existante
- Développement des relations avec les partenaires
(Conseil Départemental, ADMR …)

QueLQues coNsTATs eT PrÉcoNisATioNs du cABiNeT coMPAs 

➔ Jeunes
• On constate une présence importante de jeunes lycéens 
demandant des lieux de rencontres, un besoin de transport et de 
loisirs hors temps scolaire.
• Il existe une forme d’isolement pour certains d’entres eux. 
La préconisation serait de redynamiser l’association MJC et de 
favoriser le lien social intergénérationnel.

Réponse communale
- Indépendamment des aides communales spécifiques à ce secteur, 
   le partenariat avec l’association MJC a été totalement réinterrogé.
- Une nouvelle convention a permis de redéfinir des objectifs précis 
   avec la nouvelle équipe dirigeante.
- La subvention communale d’un montant de 105  000 € stabilisée 
    pour trois ans vient donner des moyens conséquents pour atteindre  
    ces objectifs.

➔ Logement
• La problématique majeure réside dans une forte demande de pri-
mo-accession à la propriété. Il est difficile pour les familles mono-
parentales et les retraités de trouver un bien en adéquation avec leurs 
besoins.
• La demande de logements locatifs sociaux est évaluée et contrôlée 
par le CCAS. 75% des logements sociaux de la CCPL sont concen-
trés sur Limours.

Réponse communale
-    Dès 2012, 10 logements sociaux (ex-gendarmerie) ont été 
   inaugurés rue des Petits Prés.
- Première réalisation du projet « Cœur de ville » : la construction de 
  28 logements en accession à la propriété qui va débuter fin 2016 
  au boulevard des écoles
- 6 logements sociaux seront construits conjointement au programme 
   primo-accession du boulevard des écoles.
- 6 autres verront le jour en 2017 rue de Marcoussis sur une réserve 
   foncière acquise par la commune.
- Ce type d’habitat sera automatiquement inclus dans les nouveaux 
   projets en fonction de l’équilibre général des opérations.

➔ Famille  
• Il est souligné la nécessité de soutenir, accompagner et trouver des 
solutions alternatives aux nouvelles situations créées par l’évolution 
de notre société devant permettre d’apporter un soutien nécessaire 
à la parentalité.  
  
Réponse communale
Par l’intermédiaire d’une palette diversifiée de services (périscolaire, 
CCAS, sport, culture, petite enfance…) la commune est en perma-
nence à l’écoute des familles et adapte au quotidien ses réponses 
aux différents publics.

L’étude menée par le cabinet COMPAS pour le compte de 
la commune a permis de mesurer l’exacte étendue des 
politiques communales dans le domaine social.

La comparaison nationale avec les communes de notre 
strate indique clairement que Limours est dans le peloton de 
tête. Qu’il s’agisse de la diversité des champs d’application 
ou de la nature de l’investissement communal, le niveau de 
réponse est jugé globalement satisfaisant.

Pour autant, l’équipe municipale reste particulièrement 
attentive dans ce domaine. Les nombreux projets initiés, 
notamment dans le secteur du logement, en attestent.
Bien évidemment, l’action intercommunale devra 
parallèlement monter en puissance.

C’est tout le sens des récentes évolutions également 
intervenues au sein de la CCPL avec, notamment, la création 
du Comité Intercommunal du Logement et une participation 
financière dans le cadre des réalisations de programmes de 
logements sociaux.



retoUr en imAGeS
➔
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Dimanche 20 mars à La Scène, 
concert de la Saint Patrick.

retoUr en imAGeS
➔

Samedi 9 avril au Studio, 
concert Hip Hop 

organisé par la MJC.

Dimanche 8 mai au Monument aux Morts, 
cérémonie du 71e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.

Vendredi 8 avril en Mairie, 
accueil des futurs jobs d’été.

Vendredi 20 mai à la bibliothèque municipale ver-
nissage de l’exposition des réalisations faites par 
les enfants des écoles avec l’aide de l’artiste Diego 
Membrive sur le thème du jeu de l’oie.

Dimanche 24 avril au cimetière cérémonie 
en hommage aux Déportés.

Vendredi 13 avril au Studio spectacle 
pour enfants « Les Mots doux de 
Farfadoux » organisé par la MJC.
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Samedi 9 avril concert Metal.

Vendredi 1er avril à La Scène, théâtre 
humoristique « Les Parents viennent 
de Mars, les enfants de Mc Do ».

Jeudi 12 mai au Studio, concert 
« Alors on le fait » organisé par 
la MJC dans le cadre du projet 
«Ethno France.



 

Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles

juiN
• samedi 4
17h30 : concert de musique amplifiée
E.M.L.
Entrée libre

• dimanche 5
16h : concert de musique acoustique
E.M.L.
Entrée libre

• samedi 18
à partir de 16h : Fête de la Musique
Entrée libre

• samedi 25 juin
20h30 : Concert SINGA
Tarif : 10 € - 5 €
Prévente en mairie

service culturel : 01 64 91 63 71
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cULtUre
➔

BiBLioTHèQue MuNiciPALe➔

➔ L’Heure du coNTe
mercredi 8 juin à 16h  
Farandole de contes 
«Entrez dans la ronde  
Voyez comme on conte 
Riez, applaudissez…» 
Pour la dernière séance, avant les vacances, 
les conteuses des Amis de la bibliothèque et 
les bibliothécaires vont vous entraîner dans 
une grande farandole de contes.

➔ exPosiTioN
du 14 juin au 2 juillet 
Exposition des productions réalisées par les 
enfants durant les Nouvelles Activités Périsco-
laires sur le thème « La Nature et sa richesse »

➔ PrêTs d’ÉTÉ
A partir du 21 juin et pendant tout 
l’été, vous pouvez emprunter plus de 
livres pour une période plus longue : 
dix livres (dont 2 nouveautés) par 
abonné pour six semaines.

A partir du mardi 14 juin, la bibliothèque élargit ses 
horaires d’ouverture pour les lycéens qui souhaitent 
réviser avant les épreuves du bac.  
Détails sur http://www.bibliotheque-limours.net/ 
bibliotheque-limours.net
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cULtUre
➔

Le cLUB  
de LectUre A LU à la bibliothèque 

Club lecture  
«Manhattan Transfer» de John Dos Passos 
mercredi 15 juin à 20h30 

Lecture re-découverte  
«Lectures diverses et variées» 
mardi 21 juin à 16h

à la résidence  
aux moines
Club lecture 
«Dossiers secrets» de Pierre Bellemare 
et Jacques Antoine
lundi 20 juin à 15h 
entrée libre

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

➔ Les AMis de LA BiBLiothèqUe 
Activités proposées en juin

Soie d’Alessandro Barrico

«SOIE», c’est le fil magique qui va nous amener «à l’autre bout du 
monde», au Japon, sur une île isolée depuis deux cents ans, où l’on 
produit, depuis plus de mille ans, la plus belle soie du monde.
C’est là qu’Hervé Joncour, le personnage principal de cette histoire, 
un notable aventurier, va se rendre, inlassablement pendant quatre 
ans (son voyage durera chaque fois 6 mois et suivra toujours le même 
itinéraire), pour acheter des œufs sains afin de sauver les filatures de 
vers à soie de son village ardéchois. Il est marié à Hélène une femme 
dévouée et amoureuse à la voix superbe. On est en 1861.
La «soie» source de richesse pour Hervé Joncour, va aussi devenir 
pour lui source d’amour. Son étoffe chatoyante et sensuelle va revê-
tir la femme qu’il va remarquer dès son premier voyage, une femme 
dont les «yeux n’ont pas une forme orientale» et dont le regard d’une 
intensité déconcertante les rendra épris l’un de l’autre et le révèlera 
à lui-même. 
Histoire fascinante au dénouement inattendu, racontée avec beau-
coup de délicatesse et de retenue, à l’écriture légère, musicale, ryth-
mée, qui nous plonge dans un songe irréel et intemporel.
Un récit qui glisse comme le tissu de soie qui vous échappe des 
mains en laissant une sensation de douceur et de beauté.

➔ rÉvisioNs du BAc

➔ FêTe de LA MusiQue
Samedi 18 juin 

Cette année, La Scène 
et Le Studio s’allient 
pour vous proposer 
une fête de la musique : 
de nombreux concerts 
et stands vous atten-
dront sur les parvis et 
à l’intérieur des deux 
salles de spectacles.

Une programmation 
variée vous est pro-
posée.



➔ rAdio terre de mixeS 
Il y a tout juste quelques mois la 
MJC s’est lancée le défi de mettre 
en œuvre un outil radiophonique 
à la disposition des habitants 
afin de favoriser le lien social. Cet 
outil est né le 19 janvier 2016 et 
les premières diffusions et essais 
techniques ont eu lieu sur la fin du 
mois de janvier. Progressivement 
la radio a constitué une grille de 
programme basée sur trois axes : un axe information locale et découverte cultu-
relle, un axe d’insertion sociale et professionnelle et une programmation éclec-
tique représentant tous les courants musicaux.
Notre programme d’information est réparti de la manière suivante. Chaque 
semaine vous pouvez retrouver : 
- les flashs infos de la rédaction sous forme d’agenda culturel de 2 à 3 min sur 
les évènements du territoire à venir. De 8h à 20h, du lundi au vendredi, les flashs 
ouvrent l’heure sur Radio Terre de Mixes.
- le Journal Culture et Société met en lumière un acteur ou une action de notre 
territoire sous la forme d’une entrevue de quinze minutes. Du lundi au vendredi 
à 13h45, 15h45 et 17h45. Au micro de notre rédaction, jusqu’à trois invités par 
semaine se présentent à vous.
Notre programme d’insertion sociale et professionnelle est proposé sous la 
forme de deux émissions :
- le magazine de 60 minutes « Autour de l’emploi » qui met en lumière une 
ou plusieurs actions autour de l’emploi. En partenariat avec l’Union Nationale 
des Missions Locales, l’Institut Bertrand Swartz et la Fédération des MJC d’Île-
de-France, cette dynamique de dimension nationale permettra de vous faire 
partager des expériences menées aux quatre coins de l’hexagone.
- l’enquête de 120 minutes « En quête de terrain », « émission talk » qui 
entre dans l’univers et le fonctionnement d’une association. Pendant deux 
heures, vous découvrez l’envers du décor de la vie associative afin de 
mieux comprendre les fonctionnements de chacun et rendre visible et li-
sible le travail des acteurs locaux. Diffusée trois fois par semaine, mercredi 
18h30, vendredi 20h et le samedi à 9h sur Radio Terre de Mixes, cette émis-
sion est un coup de projecteur sur ce qu’il se passe à l’intérieur. Nous pro-
posons en plus un grand nombre d’émissions thématiques (par exemple  
« Un disque, une histoire ») animées par des animateurs bénévoles et  
passionnés, désireux de vous transmettre leur passion. Consultez notre site 
www.mjclestudio.fr 

• Théâtre 
17 juin à 20h30
Le cours de théâtre du lycée présente son spectacle

• Fête de la MUSIQUE  
18 juin au Studio et à La Scène à partir de 16h
Venez à partir de 16h écouter de la musique, boire et manger en famille et en 
toute convivialité (voir détails page 15)

• Assemblée générale
24 juin à 19h

• Théâtre 
25 juin à 15h
L’atelier théâtre enfant présente son spectacle

• Théâtre 
29 juin à 20h30
L’atelier théâtre ados présente son spectacle

Mjc Le studio
1 rue michel Berger
91470 Limours
tél : 01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr
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Depuis le mardi 3 mai : changement de lieu et 
horaire pour les réunions.

Les activités du club ont lieu désormais à
la résidence « Avenue aux Moines » de l’AREFO.
Ainsi les résidents pourront aussi participer. 
Nos rendez-vous se font donc tous les mardis de 
14h30 à 18h à la Résidence pour Personnes Agées, 
28 rue du couvent.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Contact :
Gérard Guérin, président 01 64 91 22 48 
Geneviève Dumas, secrétaire 01 64 91 08 34

➔ cLuB deS AînéS

Samedi 25 juin de 14h à 16h au Studio

Priscille Debuchy (professeur à l’EML) vous propose de découvrir 
la Harpe. Ce stage de 2 heures vous permettra de vous initier à la harpe 
celtique et à la harpe à pédales. 
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 18 juin

➔ eML : hArPe - décoUverte 
et initiAtion PoUr toUS

Voilà la fin de l’année est toute proche, et c’est l’occasion pour tous 
nos élèves de monter sur scène et de jouer pour vous.

Toute l’école vous attend le samedi 4 juin à 17h30 à La Scène 
pour un concert de musique amplifiée et le 5 juin à 16h, toujours à La 
Scène, pour un concert de musique acoustique.
Ensuite, nous nous retrouverons pour de multiples concerts de 
classes au Studio.
mardi 14 juin : classe de Chant Variété et Jazz
lundi 20 juin : classes de Flûtes traversières
mardi 21 Juin : classes de Harpe, bois et Cuivres 
mercredi 22 juin : classe de Djembe 
jeudi 23 juin : classes de Violon et Violoncelle
mardi 28 juin : classes de Piano

Une fin d’année tout en musique

Tous les détails et horaires sur le site 
www.emlimours.fr ou par téléphone 
au 01 64 91 05 93

concertS

➔ ÇA s’esT PAssÉ à LA mjc !

➔ Les rdv dU moiS  
• Venez voir l’euro 2016 à la MJC

La MJC vous propose de regarder les matchs 
de l’euro 2016 au Studio.
Venez partager cette saison avec d’autres fans du foot 
pour un moment de convivialité !
La MJC diffusera les matchs :
vendredi 10 juin : France - Roumanie à 21h
mercredi 15 juin : France - Albanie à 21h
jeudi 16 juin : Allemagne - Pologne à 21h
samedi 18 juin : Portugal - Autriche à 21h
dimanche 19 juin : France - Suisse à 21h
mardi 21 juin : Croatie - Espagne à 21h
mercredi 22 juin : Suède - Belgique à 21h
jeudi 30 juin : ¼ Finale à 21h
mardi 6 juillet : ½ Finale à 21h
dimanche 10 juillet : Finale à 21h 

Interview stage radio aux Bains-douches

HARPE 
STAGE DE DÉCOUVERTE 

ET D’INITIATION 

SAMEDI 25 JUIN 2016 
DE 14H00 À 16H00 

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

OUVERT 
A 

TOUS

➔ Les BoucHoNs d’AmoUr
Samedi 4 juin, porte ouverte de 10h30 à 17h
 
Bulletin d’information pour vous tenir au courant de la bonne santé 
de l’association ! Cette année un camion à chargé le 14 avril de 9,260 
tonnes grâce à votre collaboration (235 € la tonne) et aux nombreux 
points de collecte mis à votre disposition sur le canton.
Notre collaboration avec l’association Handi’Chiens nous permet de 
faire des interventions complémentaires pour mieux faire connaître 
localement les deux associations qui se trouvent être en partenariat 
national.
Les séances de tri au dépôt sont effectuées par des bénévoles qui sont 
des personnes actives, des retraités, des handicapés, des enfants…. 
et pourquoi pas vous ? 
Afin de mieux nous connaître, vous êtes invités à venir à la porte 
ouverte au dépôt, route «Les fonds d’Armenon» (ancien centre TDF).

Contact : www.bouchonsdamour.com



  

  

Route : 35km - 75km - 95km - 110km

….....................................................

VTT : 25km – 40km – 60km

Halle des Sports, Parking du CES, Route d'Arpajon

http://www.cyclo-limours.fr/accueil.html

Engagements
FFCT : 3,50 € / Autres : 5,50 €
- de 18 ans : gratuit
Les participants doivent respecter le code de la 
route et se considérer en promenade.

Départ de 7h à 9h (clôture : 13h)

TROPHEES FFCT

VTT & ROUTE
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Initiation à la marche nordique
Venez découvrir avec l’OEA les plaisirs et subtilités de la marche nordique lors des  
5 séances d’initiation organisées

- mardi 7 juin à 20h au plateau des Cendrières
- mardi 14 juin à 20h au parc municipal, avenue du parc
- mardi 21 juin à 20h, espace vert rue du Hurepoix (Hauts du Parc), au-dessus du stade
- mardi 28 juin à 20h, square Jean Moulin, avenue Beethoven
 
Prêt de bâtons possible.
Contact : Roseline Pinet 09 75 49 08 53
ouest.essonne.athle@free.fr
www-essonne-athle.fr

Dimanche 19 juin 
Randonnée cyclotourisme «La Limourienne»
Le CCL organise,  dans le cadre de la Fédération Française de cyclotourisme (FFCT), 
son rallye randonnée «route et VTT» (parcours fléchés).
Les parcours proposés sillonnent le Hurepoix avec pour paysages la verdure, la forêt 
et les petites routes au charme incomparable avec des difficultés inégales suivant le 
parcours choisi.
 - 4 parcours route : 35 - 75 - 95 - 110 km
 - 3 parcours VTT : 25 - 40 - 60 km

Accueil : Halle des sports à partir de 7h
Parking : Saut du Loup
Inscriptions sur place
Licenciés FFCT :  3,50 €
Autres :  5,50 €
Gratuit pour les - de 18 ans 
Ravitaillement aux contrôles et à l’arrivée.
Nombreux lots ainsi que remise de coupes en fin de matinée.

Renseignements et inscriptions 
possibles sur le site : http://www.
cyclo-limours.fr/accueil.html
Contact : Olivier Jouniaux
01 64 91 12 08
Christine Feuillard 01 64 91 02 91

• du 22 au 26 août
• du 29 au 31 août

La fédération de volley ball UFOLEP 
de l’Essonne co-organise avec le club 
de Limours Volley Ball les finales de la 
Coupe de l’Essonne qui auront lieu le 
samedi 4 juin à partir de 16h à la Halle 
des Sports. Les rencontres féminines 
et masculines commenceront à 16h30 
suivies de la finale mixte à 18h. Elles se 
jouent en 2 sets gagnants de 25 points.
Venez nombreux encourager les 
équipes qui se sont qualifiées pour 
cette Coupe de l’Essonne.

Vacances d’Eté
• du 6 au 8 juillet
• du 11 au 13 juillet
• du 18 au 22 juillet

Vous avez la possibilité d’inscrire les enfants selon deux 
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 seront 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 mardi 28 juin à 17h

Le nombre de places étant limité pour des raisons d’encadre-
ment 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

5ème rencontre inter-établissements
1, 2, 3… Sportez !
samedi 11 juin au Parc des sports
Renseignements : 01 60 12 12 10
siege@lestoutpetits.fr

Le Tennis à l’École
Lucille a organisé des séries de 7 séances de 1 heure de découverte 
du tennis, pour les jeunes de 5 classes des écoles élémentaires, 
entre janvier et avril : 

1 CP 
et 1 CE1 de l’école élémentaire Herriot 
2 CP 
et 1 CE1 de l’école élémentaire des Cendrières
Ces séances se sont déroulées dans l’enceinte du Tennis Club ou 
dans les écoles.

Les mardi 9 mai et vendredi 12 mai de 9h à 12h au Tennis Club 
de Limours avec des classes de CP de Briis/Forges et de Limours, 
des rencontres jeux de raquettes ont été organisées par la ligue de  
l’Essonne, le TCL et l’Education Nationale.
Lucille a aidé à l’organisation mise en place par la ligue et, des béné-
voles du club ont également participé.
Pour la journée du mardi, 3 classes de CP (2 de Briis et 1 de Limours) 
se sont rencontrées sur 4 ateliers (tir au but, balle volante, jonglage et 
parcours), le tout dans une belle ambiance. Activités très appréciées 
par nos plus jeunes !
www.club.fft.fr/tc.limours

SPort
➔
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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

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.      

Le 23 mars 2016, le cabinet COMPAS a présenté aux repré-
sentants d’organismes et d’associations du domaine social 
son Analyse des Besoins Sociaux de la commune (ABS) ef-
fectuée pour la municipalité à l’occasion du nouveau PLU.
 
Evolution de la population
Il apparaît qu’un tiers de la population de Limours a plus de 60 
ans, soit 2000 habitants sur 6700 que compte la commune.
La principale cause de ce vieillissement est le prix élevé du fon-
cier : maison à vendre, terrain à bâtir, offre d’habitat individuel 
ou collectif dans le neuf ne permet pas aux jeunes couples avec 
enfants de venir s’installer au vu de leur budget nettement infé-
rieur à l’offre.
Une solution entre autres est de développer une offre de logements 
à taille intermédiaire et en « primo accession », ce qui permettrait 
aux jeunes couples d’obtenir des prêts à taux intéressants.
Et pourquoi ne pas faire appel à un bailleur social pour la 
construction d’un collectif sur la base d’un programme d’habitat 
innovant, écologique et partagé ?
 
Jeunesse
Le collège et le lycée assurent certes leur rôle sur l’ensemble 
de la communauté des communes, CCPL, mais les élèves sont 
toujours confrontés à des problèmes de transports et de lieux de 
rencontres. Sur ce dernier point, la MJC joue un rôle prépondé-
rant, mais il reste encore bien des demandes sans réponses. Les 
jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme des 
nuisances potentielles !

 Vivre ensemble
 Autour des réseaux d’échanges pour tous types de population : 
jardinage, bricolage, services accompagnement, etc..., de nom-
breuses associations sociales, sportives et artistiques existent et 
servent de relais, mais ne résolvent pas entièrement le problème 
de l’isolement. Il existe un réel besoin de reloger les personnes 
qui ne peuvent rester seules sans les déraciner.
 
L’impact du développement du plateau de Saclay
Celui-ci aura-t-il sur la CCPL, un retentissement en terme d’em-
plois, de logements et de déplacements inévitables sur un ré-
seau routier à la limite de la saturation aux lieux d’ouverture et 
de fermeture des bureaux ? Les jeunes déplacés sur Saclay se-
ront-ils tentés de découvrir notre territoire ?
 
Notre avis
Nous pensons qu’un développement raisonnable et raisonné de 
logements accessibles à une plus grande diversité de popula-
tion accompagnée d’une politique d’aménagements routiers et 
de transports est un gage pour l’avenir de notre ville.

La révision du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élabora-
tion est l’occasion de débattre sur ces sujets qui ont été abordés 
dans l’enquête effectuée par le cabinet.

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

http://limours.ensemble.free.fr
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triBUne infoS➔ ➔

➔

ÉTAT civiL
NAissANces 
ESTAMPE Adriel le            le 14/04/2016
BAZUREAU BUHAN Olan       le 18/04/2016
JANKOWIAK Fabien            le 18/04/2016
MESQUITA ESTEVES Ivan    le 23/04/2016
MESQUITA ESTEVES Yara  le 23/04/2016
AURY Lucas                      le 26/04/2016
ROMAN THUREL Mila        le 26/04/2016
MELIS Alexis                    le 29/04/2016
MEIGNIEN PICARD Léa      le 03/05/2016

MAriAges 
WINDECK Louis  
et de LANGRE Louise  le 22/04/2016

dÉcès 
BENLOUNIS                    le 20/04/2016 
Zaire (50 ans)              
CONTREPOIS Julienne    le 04/05/2016  
veuve LE CLAINCHE (97 ans) 
AUBIN Jocelyne             le 05/05/2016 
épouse LOURDEL (81 ans)  
LEGEAY Christiane         le 05/05/2016 
veuve MOREL (87 ans)   

infoS
➔

➔ LiBrAirie iNTerLigNes
Vous êtes invités à venir rencontrer Denitza Mineva, illus-
tratrice et auteure, que la librairie Interlignes a le plaisir de 
recevoir le samedi 11 juin à partir de 15h à l’occasion de 
la présentation du livre Les Touverts, éditions du Jasmin.
Nous sommes particulièrement heureux de retrouver une 
auteure de cette maison d’édition présente lors du Salon 
du livre Jeunesse en décembre 2015.

L’Etablissement français du sang rappelle 
l’importance de donner son sang, les réserves 
s’amenuisent.
Les vacances et les jours fériés mettent sous tension les réserves 
en produits sanguins. Il est important de venir donner son sang.
L’Etablissement français du sang observe de façon périodique une baisse 
de la fréquentation de ses collectes de sang en avril et en mai. La mobilisa-
tion ne doit pas faiblir : 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour.
Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est essentiel 
que les donneurs répondent présent chaque jour de l’année. Les équipes 
de l’EFS vous accueillent partout en France dans l’un de ses 132 sites ou 
sur l’une des nombreuses collectes mobiles.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner  
1 million de malades chaque année. Un don de sang est un geste précieux 
qui ne dure que 45 minutes (dont 10 minutes pour le prélèvement).
Vous aussi venez sauver des vies !

Le saviez-vous ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte :
- 42 jours pour les globules rouges
- 5 jours pour les plaquettes
 
 Prochain don du sang : jeudi 7 juillet – La Grange – de 15h à 19h30

➔ doN du sANg

➔ PLAN cAnicULe
Chaque année le plan canicule est activé par les services de l’Etat. Localement,
les services du Centre Communal d’Action Sociale ont la charge de cette veille.
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8h à 20h,
du 21 juin et jusqu’au 31 août.
Des plaquettes d’informations sont disponibles à l’accueil de la Mairie et au CCAS.

Pendant l’été, le CCAS reste à votre disposition pour tout complément d’information,
sur rendez-vous ou à votre domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi de 9h à 12h.
Tél. 01 64 91 63 55

➔ 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

➔ Pc coNFig
Quentin Lecoz, autoentrepreneur, vous propose ses 
services pour la création de site Internet, entretien 
d’un poste informatique, ou toute autre prestation 
informatique.
Contact : 07 82 38 02 38 
Site Internet : www.pcconfig.fr

➔ coNseiL 
éco-hABitAt
• L’ALEC 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 réduire vos factures de chauffage 
et améliorer votre confort.

infoS
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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 

L’anglais ludique et convivial pour tous : 
Maternelles, Elémentaires, Ados, Adultes
Particuliers et Entreprises

L’anglais, un jeu d’enfants pour petits et grands

Yes 
I can Speak 

English!
GIF et LIMOURS - Séance de démonstration 
GRATUITE au 06.01.74.31.31

www.EnjoyEnglishClub.fr
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Reproduced from First Reading: The Reluctant Dragon by permission of Usborne Publishing,  
83-85 Saffron Hill, London EC1N 8RT, UK. www.usborne.com.Copyright © 2009 Usborne Publishing Ltd

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)

EXLusiViTE - LEs uLis (91) 

Résidence JARDIN DES 
LYS, appartement de 4 
pièces d’une superficie 
carrez de 84,15 m2 
situé au 3ème étage avec 

ascenseur, comprenant : entrée avec range-
ments, séjour et salon donnant sur une loggia 
orientation Est, deux chambres avec possibilité 
d’une 3ème chambre de 10,61 m2, cuisine amé-
nagée, salle de bains et salle d’eau, wc. 
Pas de travaux importants dans le PV de l’AG 
2015 (ravalement récent ascenseur aux normes) 
- Cave et Place de Parking au sous-sol.
Prix : 180.000 a (émoluments de négociation inclus) 

ForGEs LEs BAiNs (91) 

Dans secteur calme et 
verdoyant, maison individuelle 
sur sous-sol total d’une 
surface habitable de 131 m2 
construite en 1995 et édifiée 

sur un terrain de 750 m2 se décomposant comme 
suit : Au rez-de-chaussée : Entrée, salon/salle à 
manger d’environ 40 m2 avec cheminée insert, 
cuisine équipée, chambre, salle d’eau et wc séparé 
avec lave-main. Terrasse exposée Sud.
Etage : Une pièce palière desservant trois 
chambres et une salle de bain.
Prix : 361.800a (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

PAssEr  
uNE ANNoNcE  

dANs 
LE Limours   

 mAG ?
coNTAcTEz 
LE sErVicE  

commuNicATioN 
01 64 91 63 76



L'AGendA
 horAireS    mAnifeStAtionjoUr orGAniSAteUr LieU

JUIN
vendredi 3

samedi 4

samedi 4 

samedi 4 

samedi 4

dimanche 5

dimanche 5

mercredi 8

samedi 11

samedi 11

dimanche 12

dimanche 12

à partir du 14

mardi 14

vendredi 17

vendredi 17

vendredi 17

samedi 18

samedi 18

samedi 18

dimanche 19

samedi 25

samedi 25

samedi 25

dimanche 26

mercredi 29

18h30

10h30-17h

16h

17h30

20h30

16h

12h-18h

16h

9h-18h

19h30

11h

14h30

heures d’ouverture

18h-19h30

20h30

13h-20h

20h30

à partir de 16h

18h15

19h

à partir de 7h

15h

19h

20h30

matinée

20h30

Rentrée avec le sourire

Porte ouverte dépôt Bouchons d’Amour

Coupe de l’Essonne Ufolep

Concert de Musique amplifiée

P’tit bal folk

Concert de musique acoustique

Repas Solidaire

L’heure du conte «Entrez dans la ronde…»

5ème Fête du Sport des Tout-Petits

Gala de fin d’année 

Aubade 

10ème Balade Limourienne

Exposition «La nature et sa richesse»

Permanence 

Spectacle de l’atelier théâtre du lycée

Tournoi de pétanque «Vétérans»

Concert de fin d’année

Fête de la Musique

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle

Gala de fin d’année

La Limourienne

Spectacle atelier théâtre enfants

Gala de fin d’année

Concert de musique actuelle : chorale SINGA

Fête de fin d’année

Spectacle de l’atelier théâtre ados

Municipalité

Bouchons d’Amour

Limours Volley Ball

Ecole de Musique de Limours

MJC

Ecole de Musique de Limours

Carrefour des Solidarités

Bibliothécaires

Municipalité/Assoc. Les Tout-Petits

Yoseikan Budo Limours

Ensemble Musical du Hurepoix

Municipalité

Services Périscolaires

Vie Libre

MJC/lycée

Pétanque Club Limours

Cantilène de Limours

Service culturel/MJC

Municipalité/Anciens Combattants

SCL 

Cyclo Club de Limours

MJC

Pluriel

Service Culturel

Judo Club de Limours

MJC

La Grange

Les Fonds d’Armenon

Halle des Sports

La Scène

La Grange

La Scène

La Lendemaine

Bibliothèque municipale 

Parc des Sports 

Halle des Sports

Demi-lune de la mairie

Départ devant la bibliothèque

Bibliothèque municipale

Saut du Loup

Le Studio

Parc des Sports 

Eglise St-Pierre

Le Studio et La Scène

Square Jean Moulin

Halle des Sports

Halle des Sports

Le Studio

Halle des Sports

La Scène

Halle des Sports

Le Studio

Votre participation est fortement attendue : remarques, observations seront les 
bienvenues sur ce projet qui engage notre avenir. Celles-ci peuvent nous parvenir via le 
registre de concertation disponible à l’accueil de la mairie et des services techniques, via le site 
Internet de la ville ou par courrier postal, et via des rendez-vous avec vos élus.

➔

RÉUNION PUBLIQUE
le 5 juillet 2016 à 20h45 à La Grange
rÉvisioN du PLAn LocAL d’UrBAniSme 


