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Dossier : révision du PLU, phase 2 validée 
Services municipaux : zoom sur le CCAS
Vie économique : les animations commerciales pour Noël

éDition Du Salon  
Du liVre jeuneSSe 8e

9, 10 & 11 décembre à la scène



      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 travail constant entrepris avec l’équipe munici-
pale depuis le début du présent mandat continue de 
porter ses fruits en cette fin d’année.
En effet, après la labellisation Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte accordée par l’Etat 
le 11 octobre dernier et dont je vous parlais dans 
mon précédent éditorial, la Région Ile-de-France 
vient de retenir notre projet « Quartier Ouest » 
dans le cadre de l’appel à projets « 100 quartiers 
innovants et écologiques ».
Le jury, présidé par Chantal Jouanno, vice- 
présidente de la Région IDF et ancienne ministre 
de l’environnement, et composé de personnalités 
qualifiées telles que Jean-François Carenco - Préfet 
de Paris et de la Région Ile-de-France, Jean-Louis 
Girodot - Président du Conseil économique, social 
et environnemental régional d’IDF, Joëlle Colosio - 
Directrice régionale de l’ADEME, a souligné la qualité 
du dossier présenté par la commune. 

Concrètement, cette excellente nouvelle va nous 
permettre de pouvoir compter sur une subvention 
d’investissement d’un montant total de 1M€. 

Dès 2017, la construction d’un nouveau bâtiment 
de service public abritant les services techniques, 
le service urbanisme, ainsi que le service juridique, 
pourra ainsi démarrer, après la phase d’étude néces-
saire pour un tel projet.

Heureux de vous faire partager cette bonne nouvelle 
et ces perspectives positives, au nom du Conseil 
municipal, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous.      

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours 

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

une fin d’année  
sous le signe de l’innovation
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culture vie mUNiCiPALeédito SommAire
➔➔

le compte-rendu détaillé est consultable en mairie
➔ ConSeil MuniCiPal dU 9 Novembre

1. approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 29 septembre 2016
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 28 voix.

2. installation d’un nouveau Conseiller Muni-
cipal suite à la démission de Mme Donatella 
Pavolini 
Installation de Mme Simone Cassette, en 
qualité de conseillère municipale suite à 
la démission de Mme Donatella Pavolini.

3. information de la décision municipale 
n°07/2016 : marché public de travaux de 
renforcement et réfection de chaussée rue 
du Vieux Pavé
Prise d’acte de cette décision relative 
au marché public de travaux attribué 
à la société Colas pour un montant de 
129 606,96€ TTC.

4. arrêt du projet de Plan local d’urbanisme 
(Plu) révisé
Approbation à la majorité - 26 voix pour, 
3 voix contre - de la présentation du bilan 
de la concertation, de l’arrêt du projet 
de révision du PLU, qui est communiqué 
pour avis à toutes les instances et soumis 
à enquête publique.

5. Clôture de la ZaC des Concessions
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
clôturer administrativement la ZAC des 
Concessions, prononcer sa suppression 
et mettre à jour les plans de zonage du 
PLU révisé.

6. Demande d’un fonds de concours auprès 
de la Communauté de Communes du Pays de 
limours (CCPl)
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 
3 abstentions - pour demander un fonds 
de concours à la CCPL en vue de la  
participation au financement des  
dépenses de fonctionnement des 
bâtiments communaux (entretien et 
consommation en fluides) à hauteur de 
132 282,82€ pour l’année 2016.

7. Vente d’un terrain communal cadastré ai 
344p dans le cadre de la création d’un Parc 
d’activités intercommunal
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
la vente par la ville à la CCPL du lot A de 
23 561 m² et de la vente complémentaire 
du lot D d’environ 3 000 m² dans le cadre 
de la réalisation du Parc d’activités inter-
communal.

8. Décision modificative n°2 - Budget principal
Approbation à l’unanimité - 26 voix pour, 3 
abstentions - du tableau présenté en séance 
pour un montant équilibré en dépenses et 
en recettes de 38 232,92€ pour la section 
de fonctionnement et 91 371,81€ pour la 
section d’investissement.

9. Décision modificative n°2 - Budget assai-
nissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - du 
tableau présenté en séance pour un mon-
tant de 6 197,60€ équilibré en recettes et 
en dépenses de la section exploitation.

10. révision de la méthode utilisée pour les 
amortissements du budget principal en M14 
et du budget de l’assainissement en M49 
abrégée
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour abroger les délibérations relatives 
aux modalités d’amortissement et de 
retenir les durées d’amortissement telles 
que présentées en séance.

11. tarifs applicables au dépassement d’ho-
raire dans les structures d’accueil du jeune 
enfant (accueil périscolaire et multi accueil 
familial)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
fixer un tarif forfaitaire applicable au dépas-
sement d’horaires dans les structures  
d’accueil du jeune enfant (5€ Limouriens, 
10€ extérieurs par quart d’heure de dépas-
sement) à compter du 1er décembre 2016.

12. avis de la commune de limours sur le projet 
de création d’une micro crèche sur son territoire
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour ne pas s’opposer à la création 
d’une micro-crèche de 10 places dans le  
respect de la réglementation.

13. Marché public de service relatif à l’assurance 
des risques statutaires du personnel de la ville 
de limours et de son Centre Communal d’action 
Sociale (CCaS)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la conclusion du marché public 
de service relatif à l’assurance des risques 
statutaires du personnel de la ville (lot n°1) et 
de son CCAS (lot n°2) avec la société Gras 
Savoye pour une durée de 4 ans.

14. Demande de subvention dans le cadre des 
Contrats culturels de territoires
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter une subvention auprès du 
Conseil départemental pour les actions 
de développement culturel de septembre 
à décembre 2016 et janvier à décembre 
2017 dans le cadre du dispositif Contrats 
culturels de territoires.

15. Convention de partenariat entre la commune 
de limours et le Comité de l’essonne de la ligue 
nationale contre le cancer dans le cadre de la 
création d’espaces extérieurs sans tabac.
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la signature de cette convention 
de partenariat.

Vœux à la population
Le Maire et le Conseil Municipal seront heureux  

de vous accueillir à l’occasion des vœux à la population

le vendredi 6 janvier 
à 18h30 à La Scène

À cette occasion, les bénéfices du Concert Solidaire  
seront reversés à l’association « 4 pattes pour 1 fauteuil ».

retrouVeZ  
le PrograMMe  
Du Salon Du liVre 
joint à Ce nuMéro
illustration couverture : irène germain

3# 1 1 6Limours
magazine



  

➔ PLACe dU  
GéNérAL de GAULLe
marquage au sol et pose de 
la signalétique pour la place 
réservée aux livraisons

  

➔ éCLAirAGe PUbLiC
mise en place des illumina-
tions de Noël

  

➔ PArkiNG  
deS PetitS-PrèS
marquage des places  
de stationnement

  

➔ PArC deS SPortS
remplacement de bancs 
en bois par des bancs en 
pierre
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trAvAUxtrAvAUx
➔➔

➔ trAvAUx De noVeMBre

  

➔ PArC deS CeNdrièreS
plantations des arbres et 

arbustes dans le cadre de 
la seconde phase d’amé-
nagement du parc de la 
biodiversité

  

➔ rUe dU moULiN à veNt
reprise de la chaussée  
fortement endommagée  

➔ AveNUe de LA GAre
réfection d’une partie  
de trottoir

  

➔ DéCHetS VégétauX
Le ramassage des déchets  
végétaux en porte à porte est 
interrompu en période hivernale.
Il reprendra au mois de mars 2017.
L’apport volontaire est toujours 
possible en déchetterie.

Pour plus d’information, consulter le 
site Internet : 
www.sictom-hurepoix.fr
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la révision du Plan local d’Urbanisme est une étape importante dans la vie de la commune. Faisant suite 
au dernier article paru dans limours magazine n°111 de juin 2016, nous avons souhaité revenir ici sur la 
nouvelle étape importante qui vient d’être franchie en conseil municipal dans le cadre d’une procédure qui 
suit son cours.
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doSSierdoSSier
➔➔

➔    réViSion Du Plu :  
vALidAtioN de LA PhASe 2

➔ Phase 1 
La finalisation de la première étape de cette procédure remonte déjà au 12 novembre 2015, date à laquelle le Conseil municipal a 
approuvé le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Véritable projet politique, ce PADD traduit scrupuleusement les engagements pris par l’équipe municipale lors des élections de mars 
2014. Quatre orientations majeures structurent la démarche :

➔ Phase 2 
Les objectifs de cette révision, que l’on peut qualifier de classique, tiennent essentiellement en quatre points :

Le 9 novembre dernier, après avoir tiré le bilan de la concertation, le Conseil municipal a arrêté le projet de la révision du PLU.

➔ Phase 3 
Commence maintenant la 3e phase de la procédure comprenant l’avis des personnes publiques associées, l’enquête publique, 
avant l’approbation devant intervenir à la fin du printemps 2017. 

Bien entendu, nous aurons l’occasion de revenir dans ces colonnes sur l’évolution d’un dossier majeur pour notre commune.
1. Une ville éco-resPonsable

Depuis l’avènement de son premier PLU, la ville a initié une 
démarche soucieuse d’une saine gestion environnemen-
tale et économe de son territoire. La récente labellisation 
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
vient apporter une preuve concrète de la reconnaissance de 
cette démarche.

2. Une ville à la camPagne

Cette orientation résume à elle seule le principe central irriguant 
profondément les politiques communales : l’équilibre. Équilibre 
entre la protection des espaces naturels remarquables et un 
renouvellement urbain cadré et organisé.

3. Une ville vivante

Il s’agit ici de l’affirmation des fonctions urbaines diverses et  
complémentaires. On y trouvera également l’introduction des 
évolutions issues des projets « Cœur de ville » et « Quartier  
Ouest » par exemple. Il s’agit ici de mettre en valeur des 
nombreux atouts de la commune.

4. Une ville d’avenir

Limours, située en dehors de l’Unité Urbaine de Paris, est 
identifiée par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) comme un pôle de centralité à conforter. C’est une 
réelle chance pour la commune. Là encore, la reconnaissance 
que vient de nous apporter la Région Ile-de-France en retenant 
le projet « Quartier Ouest Limours » parmi les « 100 Quartiers 
innovants et écologiques » est révélateur.

1. resPecter les noUvelles obligations jUridiqUes

Comme nous l’avons vu précédemment, l’importante refonte 
des textes législatifs, tels que la loi du Grenelle de l’Environ-
nement en vigueur depuis 2010 et la loi ALUR en vigueur  
depuis le 26 mars 2014, a créé un nouveau contexte législatif. 
Le PLU actuellement opposable avait été approuvé il y a plus 
de dix ans, le 8 juillet 2004. 

3. Préciser et intégrer de noUvelles  
orientations d’aménagement

Depuis l’élaboration du premier PLU communal, des pro-
jets importants ont été élaborés dans la concertation. 
Les premiers d’entre eux ont d’ailleurs déjà vu le jour ou 
sont en passe d’être réalisés. Il convient donc aujourd’hui 
de pouvoir intégrer ces nouveaux projets avec un degré 
de détail supérieur afin de préciser la structure urbaine 
communale. 

4. améliorer et clariFier l’aPPlication dU PlU

Pour partie, cet objectif relève d’une simple mise à jour 
des contraintes et servitudes diverses s’exerçant sur le 
territoire communal.
Par ailleurs, l’expérience concrète acquise au quotidien par 
le service urbanisme de la ville, depuis la mise en œuvre du 
PLU, permet à l’occasion de cette révision de clarifier et 
préciser les articles qui méritaient de l’être. 

2. conForter le PlU et Prendre en comPte  
les enjeUx dU « Porté à connaissance de l’état »

Dans ce domaine, les choses sont claires. La première des  
demandes de l’État pour un secteur comme le nôtre, c’est la 
limitation de l’étalement urbain avec notamment la péren-
nisation et la valorisation des espaces naturels et agricoles.  
Engagement majeur de l’équipe municipale, tout en  
accroissant raisonnablement l’offre et la diversification des  
logements,  l’équilibre entre la valorisation du cadre de vie 
et une urbanisation maîtrisée se trouve ici renforcé. 

Retrouvez l’ensemble des articles concernant la révision 
du PLU sur le site Internet de la ville www.limours.fr,  

dans la rubrique, les Grands Projets.
Vous pouvez aussi formuler votre avis et posez vos  

questions via la gestion relation citoyen «Mairie 24h/24».



8 # 1 1 6Limours
magazine

ServiCeS mUNiCiPAUxServiCeS mUNiCiPAUx
➔➔

9# 1 1 6Limours
magazine

➔    à la renContre DeS  
SerViCeS MuniCiPauX Le CCAS
dans le cadre de la présentation des services municipaux, la rédaction vous fait découvrir ce mois-ci le 
centre communal d’action sociale (ccas). 
le ccas est un établissement public autonome doté d’un conseil d’administration (ca) présidé par le maire 
et comportant autant de membres élus que de membres nommés. 
il applique la politique sociale de la commune et ne peut exister que grâce à la subvention communale.

resPonsable dU ccas 
Béatrice Hachet

adjointe 
Sophie Panos

➔ coordonnées

ccas 
Place dU gymnase
tél 01 64 91 63 55 / 57 
www.limoUrs.Fr

➔ horaires d’accUeil

• lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h-12h et 14h-17h30
• mercredi, samedi : 9h-12h

Le CCAS, institution locale 
d’action sociale, met, à ce titre, 
en place une série d’actions 
générales de prévention et de 
développement social sur la 
commune, tout en collaborant 
avec des institutions publiques 
et privées. Il supporte finan-
cièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont 
l’intérêt va directement aux 
habitants de la commune. 

➔ l’éqUiPe

En liaison permanente avec l’élue de secteur  
Chantal Thiriet, 1ère Adjointe en charge du Vivre  
Ensemble, de la Cohésion Sociale et de la Culture, 
ce service est constitué de deux personnes :

➔ missions

Quatre objectifs prioritaires 

Aides aux Familles 
• Accueillir, orienter, écouter, accompagner 
les familles sur les démarches administra-
tives et sociales.
• Calculer le quotient familial, permettant 
un tarif dégressif sur le coût de la restaura-
tion scolaire, l’étude, l’accueil de loisirs et le 
Pass’Sport Jeunes, ainsi que sur la pratique 
des activités sportives et culturelles des 
jeunes.
• Verser la contribution de solidarité  
communale (CSC), aux familles les plus 
modestes et/ou monoparentales, ainsi 
que la CSC étendue à l’eau (produit de 
première nécessité).
• Permettre aux enfants de partir en colonies 
de vacances, en proposant à tous un tarif  
accessible grâce aux différentes aides. 
• Offrir un cadeau de naissance, lors de  
l’arrivée d’un nouvel enfant, permettant ainsi 
d’échanger et d’informer sur les différentes 
aides proposées aux familles.
• Soutenir les familles grâce aux aides  
sociales facultatives, aides d’urgence finan-
cière ou alimentaire. Ceci en lien avec les 
partenaires, MDS (maison des solidarités), 
Croix-Rouge, et Carrefour des Solidarités. 
• Être un acteur privilégié avec les assistantes 
sociales de la Maison des solidarités et la 
médiatrice de l’UDAF (union départementale 
des associations familiales).
• Orienter vers le lieu d’accueil et d’écoute 
pour les jeunes, les familles et les adultes qui 
rencontrent une difficulté. 

Aide aux personnes âgées et handicapées 
• Gérer les différents services proposés aux 
seniors : portage de repas à domicile, téléas-

sistance, demande de carte de transport ou 
mandat trimestriel, veille lors des plans cani-
cules et grands froids. 
• Garantir un maintien à domicile de quali-
té, en étroite synergie avec les partenaires 
du territoire : Conseil Départemental, CLIC 
(coordination gérontologique), ADMR (aide à 
domicile en milieu rural), ainsi que plusieurs 
associations.
• Instruire les demandes d’aide sociale pour 
l’accueil ou l’hébergement en foyer ou en 
maison de retraite.
• Organiser le banquet et les colis de fin d’an-
née pour les personnes de plus de 70 ans.
• Animer une Halte Répit pour les personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer.
• Orienter vers la Maison des Personnes 
Handicapées (MDPH) et aider au montage 
des dossiers.

Aide au Logement
• Enregistrer des demandes de logement so-
cial sur le Serveur National d’Enregistrement. 
• Gérer le parc de logements sociaux 
communaux : enregistrement, conseils, 
suivi des dossiers.
• Tenir à jour le suivi des demandeurs. 
• Être l’interface entre les bailleurs, la com-
mune et les locataires. 
• Gérer les deux logements d’urgence et le 
logement coup de pouce qui complètent les 
dispositifs sociaux. 

Accessibilité 
• Convier et animer la commission accessibi-
lité. Etre le relais et à l’écoute des personnes 
porteurs d’un handicap.
• Commissions internes au CCAS : le CCAS 
dans son règlement intérieur prévoit que les 
décisions soient prises en commission puis 
rapportées lors des CA. Les membres qui y 
siègent sont élus par le CA du CCAS. 

• La commission logement statue sur le choix 
des demandeurs de logement lors d’une  
vacance de logement social. 
• La commission des aides et secours se 
réunit lorsqu’une demande de secours est 
formulée par une assistance sociale, où par 
le CCAS lui-même.
• Commissions externes au CCAS : la 
commune a créé des commissions et des  
comités consultatifs. Pour les comités, toute 
personne habitant la commune, peut si elle 
le formule auprès de M le Maire faire partie 
d’un comité. Pour les commissions, seuls les 
membres élus en conseil municipal, peuvent 
en faire partie. 
Il existe :
     • Commission et comité Vivre Ensemble.
     • Commission et comité logement.
     • Commission et comité accessibilité.

➔ chiFFres 
signiFicatiFs en 2015 

• 8722 repas servis à la RPA 
• 5356 repas livrés au domicile 
• 15 000 €/an dédiés par  
la commune à l’accessibilité
• plus de 85 000€ affectés au QF 
en 2015 (services périscolaires, 
classes découvertes, associations, 
colonies de vacances,…)
• 315 logements sociaux



➔ au Centre-Ville

Floviva, votre boutique de chaussures et accessoires, organise un 
week-end exceptionnel le samedi 10 et dimanche 11 décembre pour 
découvrir sa large gamme de chaussons. Pour tout achat pendant 
ce week-end un cadeau vous sera offert. Et à partir du vendredi 16 
décembre jusqu’au 28 décembre 2016 une remise exceptionnelle de 
20% sera appliquée sur tout le rayon enfant. 

Reva Beauté vous offre tout le mois de décembre -20% sur toute la 
gamme de produits Maria Galland pour l’achat d’un bon cadeau ou 
d’un soin visage.

Boutique Nathalie, pour vos cadeaux de Noël, Dominique vous 
propose de nouvelles marques, parapluies Chantal Thomass et 
Guy de Jean, sujets Goeble, Berthe aux Grands Pieds (collants 
et chaussettes), Quand les poules auront des gants, ainsi que  
bagagerie, porte-monnaies, ceintures, bijoux Desigual et Lili la Pie, 
les montres S.T.A.M.P.S.

Votre Beauté vous offre jusqu’au 15 décembre des remises  
exceptionnelles sur des eaux de toilette.

KofraKdô élargit ses horaires d’ouverture cette année encore, afin 
de faciliter vos achats. 
Vous serez accueillis, à partir du 6 décembre, du mardi au samedi de 
9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Il y aura également 2 nocturnes : les 
vendredi 9 et 23, jusqu’à 20h ; le samedi 24 sera journée continue, 
de 9h à 18h. 
Mariluz reste à votre disposition pour vous faire de beaux ongles,  
au magasin ou chez vous, sur RDV bien sûr !

La Cave de l’Hurepoix organise des dégustations :
• samedi 3 décembre de 9h30 à 19h30
Animation Champagne en présence de Mme Céline Charpentier, 
récoltant manipulant. La 6ème bouteille gratuite sur les cuvées à la 
dégustation.
• dimanche 4 décembre de 9h à 13h
Dégustation Foie gras de Canard entier mi-cuit en direct du Lot, en 
présence du producteur, en accord avec un Jurançon Clos Uroulat 
2014.
• samedi 10 de 15h30 à 20h et dimanche 11 décembre de 9h30 à 
13h au son des cornemuses
Whisky Festival : 12 whiskies à la dégustation et Haggis pour tous !
• samedi 17 décembre de 9h à 20h 
Muscat de Noël en AOC Muscat de Rivesaltes Domaine Cazes en 
Bio-dynamie.
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bientôt la ville va se parer de ses plus beaux atours en préparation des fêtes.
prenez le temps de flâner et de profiter de cette ambiance si particulière. ne courez pas partout, poussez simple-
ment la porte de vos commerçants de proximité Qui sauront vous apporter leur savoir-faire, leurs conseils et  
vous offrir un large choix de produits exceptionnels et originaux. 

C’est le Muscat de l’année, le plus frais, le plus croquant !
• dimanche 18 décembre de 9h à 20h
Dégustation de la nouvelle gamme de Rhums de la Maison Tricoche 
Spirits. A découvrir absolument.

Pensez à réserver votre plateau de fromages à la Cave.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Luc Lostanlen, charcutier-traiteur vous propose toute une gamme 
de plats pour vos fêtes. Ouvertures exceptionnelles les lundis 12 et 
19 décembre, ainsi que les samedis 24 et 31 toute la journée.

ATOL Opticien vous offre une remise de 20% sur toute sa gamme 
de lunettes de soleil.

Au Pressing de l’Église : un manteau nettoyé, le second à moitié 
prix (remise appliquée sur le tarif le moins élevé).

Capucine ouvrira exceptionnellement les lundis 12, 19 et 26 
décembre, ainsi que les matinées des dimanches 18 et 25  
décembre. Opération commerciale : pour tout achat d’un  
brumisateur Esteban un concentré sera offert durant tout le mois  
de décembre.

Cordonnerie de l’Église vous invite à venir découvrir de la fabrica-
tion artisanale en cuir véritable (maroquinerie, sacs à main tout cuir, 
chaussons en laine de mouton, ceintures sur mesure) et divers pro-
duits et objets à offrir pour les fêtes comme de beaux coffrets à cirage 
et des produits de la marque Saphir pour entretenir vos chaussures.
Grâce à l’achat de ces articles, vous préservez notre artisanat qui 
vous en remercie. 

Jardin de Limours vous réserve des surprises sur ses charrettes des 
quatre saisons. Découvrez les corbeilles de fruits et de légumes 
personnalisées qui apporteront fraîcheur et exotisme sur votre table.

Les boulangeries, la boucherie de la place, la poissonnerie,  
l’épicerie Limours Service vous invitent à venir goûter leurs spécialités 
et/ou à passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année. Sans  
oublier, la fleuriste Bouton d’Or qui complètera votre décoration ou vos  
cadeaux, Christian Paris - bijouterie, la Librairie Interlignes -  
romans, bd, livres d’art, Performath - presse, papeterie, cadeaux, 
tabac, Skill In Tatoo, ainsi que vos salons de coiffure, Estelle 
Alexandre, G. Coiffure, Idealine, Salon Dominique.

➔ au Centre CoMMerCial DeS arCaDeS

Vous y trouverez la boulangerie-pâtisserie « Au sésame doré » avec 
ses spécialités et gourmandises, Nathalie votre coiffeuse du salon 
Hombre, l’opticien Arcad’Optique, et bien d’autres services.

Vos commerçants vous gâtent en cette période de fête, misez 
sur leurs atouts, plusieurs d’entre eux ont déjà été labellisés  
Papilles d’Or.

➔ le MarCHé fête noêl

Le dimanche 20 décembre de 9h à 13h, le Père Noël en  
personne accompagné de ses cinq « Lutins musiciens » viendra à  
votre rencontre dans les allées du marché pour vous distribuer des  
friandises si vous avez été sages.

➔ la Boîte auX lettreS Du Père noël

Dépose ta lettre au Père Noël avant le vendredi 23 décembre dans la 
boîte installée dans l’entrée de la Mairie.

➔    VoS CoMMerCeS à l’Heure 
deS fêteS de fiN d’ANNée

vie éCoNomiqUe
➔
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Vendredi 11 novembre au Monument aux Morts,  
cérémonie commémorant le 98e anniversaire de la  
signature de l’armistice de 1918

Mardi 1er novembre au cimetière communal,  
cérémonie en hommage aux Morts pour la France

Dimanche 13 novembre à La Grange, 
après-midi dansant organisé dans le 
cadre des Semaines de la Solidarité

Mardi 15 novembre au gymnase municipal, 
banquet des aînés organisé par le CCAS

Samedi 19 novembre à la Halle des Sports, 
après-midi Sport pour Tous

Samedi 5 novembre 
à La Scène, spectacle 
de magie avec TAO

Samedi 26 novembre à La Scène, 
Concert Solidaire au profit de l’association 

« 4 pattes pour 1 fauteuil »

Lundi 14 novembre  
au lycée Jules Verne,  
vernissage de l’exposition 
« Non à la Haine »

Samedi 22 et dimanche 
23 octobre au Nautilus  
2e expo-vente Playmobil

Samedi 19 novembre  
à La Scène, concert  

de l’Harmonie  
du Pays de Limours

Jeudi 17 novembre à La Scène, théâtre  
« Contre le diable » par la cie Les Impossibles

Jeudi 24 novembre à la RPA,  
loto solidaire au profit de l’association 
« 4 pattes pour 1 fauteuil »

Vendredi 18 novembre à La Grange, 
conférence par M. Malfoy sur le généthon 

à l’attention des élèves de CM2



Programme
La Scene
La salle de tous les spectacles
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CULtUre
➔

BiBliotHèque MuniCiPale➔

➔ l’Heure dU CoNte
mercredi 14 décembre à 15h30
« Mirliton et Bolduc » par la compagnie 
« La Puce à l’Oreille »
organisé par les conteuses de l’Asso-
ciation Les Amis de la bibliothèque.
Entrée libre

➔ à DéCouVrir ou à reDéCouVrir  
dANS votre bibLiothèqUe ! 
LES LIVRES EN GRANDS CARACTERES en section adulte
Depuis de nombreuses années, la bibliothèque propose des 
livres en « gros caractères ». 
Ces livres sont principalement destinés aux personnes mal 
voyantes ou ayant des difficultés à lire les caractères des livres 
classiques. Ces ouvrages s’adressent aussi aux personnes 
qui recherchent simplement un confort visuel. Ils sont écrits à 
l’aide d’une police de caractère plus grande ce qui en facilite 
considérablement la lecture.

14 # 1 1 6Limours
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CULtUre
➔

www.bibliotheque-limours.net

DéCeMBre
• Mardi 6
10h : Conférence web radio
« La résistance en Bretagne de 1940-1942 »
avec Marie-Jo Chombart de Lauwe
Entrée libre

• Vendredi 9 - samedi 10 - dimanche 11
de 10h à 19h : 8ème  Salon du Livre Jeunesse
Entrée libre

• Samedi 17 
16h : Spectacle de magie
13 rue du Hasard
Tarifs : 10€ - 5€ - Vente en Mairie

• Dimanche 18
16h : Concert de Noël
Trio Euterpe et Hélène Devilleneuve
Tarifs : 10€ - 5€ - Vente en Mairie

service culturel : 01 64 91 63 71

à la bibliothèque 
• Club lecture  
« Mademoiselle Haas »
de Michèle Audin
mercredi 14 décembre à 20h30
• Lecture re-découverte  
« Autour de F. Scott Fitzgerald »
mardi 20 décembre à 16h
• L’Heure du conte 
« Mirliton et Bolduc » par la com-
pagnie « La Puce à l’Oreille »
mercredi 14 décembre à 15h30
• Exposition  
« Des animaux et des hommes »
du 29 novembre au 17 décembre

à la résidence  
aux moines
• Lecture 
« Autour de Noël »
lundi 19 décembre à 15h 
Entrée libre
Retrouvez-les sur le site : 
www.amisbibliothequelimours.fr
et bonnes lectures !

➔ leS aMiS De LA bibLiothèqUe 
activités proposées en décembre

➔ Salon  
dU Livre JeUNeSSe 
Le 8e Salon du Livre Jeunesse  
« Anim’Art, Ani’Mots », organisé par la 
Bibliothèque municipale et le Service 
culturel en partenariat avec la Librairie 
Interlignes se déroulera à La Scène les 
9, 10 et 11 décembre de 10h à 19h.

Retrouvez tout le programme encarté 
dans ce numéro.

samedi 10 décembre, fermeture  
exceptionnelle de la bibliothèque en 
raison du salon du livre à la Scène

➔ le CluB de LeCtUre 
La note secrète  
de Marta Morazzoni

C’est en s’appuyant sur l’histoire réelle de  
Paola Pietra, aristocrate milanaise du 18ème 
siècle et ancienne « religieuse » que l’auteur a 
élaboré une intrigue des plus captivantes.

Milan vers 1730, la jeune comtesse Paola est conduite au couvent 
bénédictin de Sainte Radegonde à l’âge de 13 ans. Elle sera vite 
remarquée par sœur Rosalba, une passionnée de chant et talen-
tueuse soprano. La voix de contralto de Paola envoûte les fidèles 
de l’église qui se pressent pour venir écouter le duo qu’elle forme 
avec Rosalba, notamment dans leur interprétation du Stabat Mater 
de Pergolèse. 
Leur réputation dépasse les frontières de la ville et de l’Italie, 
jusqu’au jour où John Breval, un diplomate anglais, entre dans 
l’église et vient au secours de Paola, victime d’un malaise. S’en 
suivra une aventure rocambolesque, pleine de rebondissements 
(qui nous mène de Milan à Sevenoaks par Venise, Marseille…).  
Une histoire qui a dû marquer l’époque. Elle dénonce l’hypocrisie 
de l’aristocratie alliée à l’oppression de l’Église sur des jeunes filles 
innocentes, contraintes de prendre le voile sans vocation.
Plus qu’un roman d’amour, cet ouvrage célèbre le courage et 
d’une jeune femme qui a lutté pour son honneur et sa liberté.

➔ MaSter Class 
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30 à La Grange
Venez chanter le Gospel avec Jean Carpenter 
Alexandre Martin, musicien intervenant de la commune, propose à tous 
de découvrir le chant Gospel avec une très grande chanteuse américaine  
vivant en France : Jean Carpenter. 
Jean chante toute son enfance dans des églises, puis mène une carrière 
professionnelle dans ces églises, en concert à la radio et à la télévision. Elle 
écrit aussi ses propres chansons dont certaines figurent sur son premier 
album « Are You Tempted To Turn ». 
C’est avec le chœur « Gospel pour 100 voix » ,  avec qui elle se produit 
depuis plusieurs années, que nous avons pu l’entendre dans l’émission 
anglaise « Britain’s Got Talent ». Cet événement participe à sa volonté de 
transmettre le message du Gospel au plus grand nombre. 
 
Tarif (activité culturelle municipale) : 7,50€ la matinée. 
Inscription obligatoire en mairie dans la limite des places disponibles 
(100 personnes).
Cet atelier est organisé par le service culturel de la commune et 
soutenu par le Conseil Départemental de L’Essonne. 

➔ liMourS a deS tALeNtS 
deuxième édition,
les auditions débutent vendredi 20 janvier au Studio
Après le succès de l’édition 2016, le service culturel en partenariat avec la 
MJC et AZELA, vous propose à nouveau un spectacle permettant aux habi-
tants de la ville et de ses environs, petits et grands, de vous faire découvrir 
leurs talents cachés grâce à la présentation d’un numéro insolite, en solo ou 
en groupe. Le spectacle aura lieu le samedi 20 mai 2017 à La Scène.
Vous souhaitez proposer un numéro, vous avez du talent, contactez 
Fabienne au 06 83 63 25 28

➔ un arBre liMourien à L’hoNNeUr 
L’Agence des 
Espaces Verts de 
la Région Île-de-
France, organisa-
trice du concours 
de l’Arbre de 
l’année 2016, 
expose jusqu’au 
12 décembre les 
photographies 
de 20 arbres  
« candidats » 
d’Île-de-France, 
sélectionnés par-

mi les plus remarquables. L’étonnant chêne du Valménil, situé dans la pro-
priété d’un particulier a été présenté au jury par Stéphane Patris, adjoint au 
Maire chargé du Patrimoine. Cet arbre  a été jugé digne de figurer parmi ceux-
là. C’est un chêne pédonculé, peut-être tricentenaire, et certainement le plus 
vieil arbre de Limours. Il est en outre insolite par son inclinaison spectaculaire.

➔ ConCert jaZZ mANoUChe 
avec Ninine Garcia
Samedi 28 janvier, 20h30 à LA SCÈNE
Concert à ne pas manquer. À cette occasion La Scène  
deviendra l’endroit incontournable des amateurs de Jazz 
manouche, avec deux concerts pour le prix d’un.

Ninine Garcia : d’origine moitié 
manouche, moitié gitane, flirte de 
manière subtile avec la musique 
brésilienne, la chanson française et 
internationale. César de la Meilleure 
Musique de Film en 2003 dans « 
Toutes les filles sont folles » en col-
laboration avec Mathieu Chedid, il fut également invité aux 
« Folies Bergères » pour la première partie du spectacle de 
Thomas Dutronc, où il remporte un vif succès. Thomas lui 
rend hommage en interprétant sur son album « Silence on 
tourne » 

Retrouvez en ouverture le RP 
Quartet : groupe reprenant le  
répertoire du jazz des 60’s, dans 
l’esthétique du quintet du Hot 
Club de France, formé par Django  
Reinhardt et Stéphane Grappel-
li. On y retrouve la rythmique inégalée du jazz manouche  
parisien, ainsi que le timbre et le lyrisme des instruments  
solistes acoustiques.

Tarifs : 16€ - 10€
Vente en mairie
Tél : 01 64 91 63 63

Accueil des classes 
par K-rol lors de son 
exposition

➔ retour eN imAGe

➔ eXPoSition 
« Chocolat, à la découverte du cacao »
du 20 décembre au 19 janvier 2017
Exposition réalisée par Comvv et prêtée  
par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne
Avec le soutien du Conseil départemental
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➔ leS rDV dU moiS
• Vendredi 2 décembre à 20h 
à la Halle des Sports - Soirée afM téléthon

Repas spectacle, concert 
et tapas organisés par 
la MJC dans le cadre du  
Téléthon, ambiance Latino.
Avec les groupes « Ricky 
Amigos » (flamenco rock) 
+ Guest

Tarif : Entrée libre 
au concert 
Restauration payante 
et dont la recette sera 
intégralement reversée 
au Téléthon
Renseignements 
& réservations 
au 01 64 91 17 80

• Mardi 6 décembre 2016 à 10h à La Scène
Conférence Web radio avec Marie-jo Chombart de lauwe
« la résistance en Bretagne 1940-1942 » 

Pendant l’été 1940, les troupes allemandes  
débarquent à Bréhat, et réquisitionnent les maisons. 
Chez Marie-Jo, on écoute la voix de Londres depuis 
une radio cachée derrière un tableau. Des Bréhatins 
se préparent à résister. En dépit du danger, Marie-Jo 
commence à transporter des messages.
Elle est arrêtée, le 22 mai 1942, chez sa logeuse et dé-
portée à Ravensbrück. A l’été 1944, elle est affectée à 
la Kinderzimmer (la chambre des enfants), le block 11. 
Sur 500 naissances consignées à Ravensbrück une 
quarantaine d’enfants seulement ont survécu. Reve-
nue des camps de la mort, elle arrive à Paris le 1er mai 
1945, puis retourne à Bréhat. Elle se reconstruit et re-
prend ses études de médecine. En 1954, elle entre au 
CNRS et travaille avec le professeur Heuyer, chef de 
service de pédopsychiatrie à l’hôpital de la Salpêtrière.
Depuis, elle ne cesse de transmettre son vécu au tra-
vers de récits poignants relatant la folie des hommes 
et les dangers de l’endoctrinement. Elle a sillonné le 
pays, des écoles aux prisons, pour y témoigner. 

Entrée libre
Renseignements & réservations au 01 64 91 17 80

• Samedi 10 décembre  
à 20h30 au Studio
Concert « les rockeurs ont  
du cœur et les Métaleux aussi »
Cette initiative solidaire permettra de 
récupérer un jouet ou 5€ par entrée.
Avec « Astral Tears », « 91 All Star » 
et « Dead Cowboys Sluts »

Tarif : un jouet (neuf d’une valeur 
minimum de 5€ )ou 5€ - l’intégralité des recettes 
de cette soirée sera reversée aux Restos du Cœur
Renseignements & réservations : 
au 01 64 91 17 80

• Samedi 17 décembre à 19h30 au Studio
à table ! repas laotien  
Table d’invités éphémère - animation bénévole
À partir de 15h : Animation Initiation Culinaire 
19h30 : A table !
Un soir par mois, la MJC vous offre la possibilité de vous reconvertir en  
« Chef d’un soir » pour concocter, pour des convives, une spécialité « bien 
de chez vous ».
Quels que soient nos origines et nos goûts, nous pouvons tous nous  
retrouver autour d’un plaisir commun : la gastronomie.
Tout le monde peut s’improviser Chef (seul ou à plusieurs) pour partager son 
savoir et sa créativité. Nous vous accompagnerons dans l’organisation de 
cette soirée conviviale.
Vous êtes intéressé(e)s par l’expérience des fourneaux ? Contactez-nous.

Tarif : 7€ (1 entrée + 1 plat + 1 dessert + boisson)
Renseignements & réservations : au 01 64 91 17 80

➔ StageS De DéCeMBre AU StUdio 
• du 19 au 23 décembre de 14h à 17h 
Stage arts Plastiques
de 6 à 12 ans - 60€ + 10€ adhésion

• du 19 au 21 décembre de 14h à 17h 
Stage jonglerie
de 8 à 88 ans - 40€ + 10€ adhésion

• du 19 au 21 décembre de 14h à 16h
Stage echecs
de 7 à 77 ans - 20€ + 10€ adhésion

➔ Carrefour deS SoLidAritéS 
Logement : URGENCES

Pour quelques familles adressées par les assis-
tantes sociales et venant de communes exté-
rieures à la CCPL, le Carrefour des Solidarités 
est sollicité pour un logement en urgence. 
Accidents de santé, familles sans ressources 

ou peu, tragédies familiales, logement précaire, telles sont 
leurs situations. Au-delà du soutien alimentaire, un nouveau 
logement est souvent une nécessité impérative pour la famille 
présentée, au risque de marquer profondément les enfants.

Grâce aux recherches menées sans relâche par les assis-
tantes sociales, grâce à un propriétaire bienveillant disposant 
d’un logement libre, grâce à SNL (Solidarité Nouvelle pour le 
Logement) toujours sensible à ces situations, à terme, des 
solutions viables finissent par prendre place.
Mais en attendant, parfois 2 ans, c’est la galère et les  
souffrances avec.

Merci à ceux qui, disposant d’un logement libre, veulent bien 
le mettre temporairement à disposition.
Merci à SNL et à ses bénévoles dévoués. 

CDS, 3 rue du Bac
Contact : 01 64 91 28 36
http://www.carrefourdessolidarites91.org

3 concerts pour Noël 
au Studio

Samedi 3 décembre, les élèves 
de l’EML vous proposent pas 
moins de 3 concerts, pour finir 
cette année 2016 en musique.
11h00 : Éveil
14h30 : Petits
16h30 : Grands

Chaque concert se terminera 
autour d’un petit Gouter/Apéritif 
organisé par les membres de  
l’association.

Et bien évidemment, on vous 
attend nombreux.

Entrée Libre
Renseignements : contact@emlimours.fr 
ou par téléphone : 01 64 91 05 93

Vous propose 2 sorties théâtre 

• le jeudi 15 décembre à 21h
MOI, MOI et François B.
Théâtre Montparnasse - Paris 
14ème

Durée : 1h45
Pièce de Clément Gaillet
Mise en scène de Stephan Higell
Avec François Berléand, Sébastien 
Castro, Constance Dolle
Ce soir, il joue Dom Juan de 
Molière. Quelques instants plus 
tard, il se réveille dans une 
agence de voyage, sans porte, 
ni fenêtre. Il est emmuré aux 
côtés de Vincent, un jeune auteur  
farfelu et inculte, qui prétend être 
otage lui aussi et qui va rendre 

François complètement fou. Pour se sortir de cet enfer,  
François Berléand va devoir tour à tour menacer, mentir, 
supplier, séduire. Alors qu’il pense avoir trouvé un moyen de 
s’échapper, il va être confronté à une vérité́ sidérante…

Tarif : 47 € - 1ère catégorie (car compris)

• le jeudi 19 janvier 2017 à 21h
Acting
Théâtre Bouffes Parisiennes - 
Paris 2èm

Durée 1h40
Pièce de Xavier Durringer
Mise en scène de Xavier Durringer
Avec Niels Arestrup, Kad Merad, 
Patrick Bosso
Dans une cellule de prison, 
Robert, un metteur en scène 
condamné pour meurtre, rejoint 
Gepetto un petit expert comp-
table et Horace un tueur muet. 
Gepetto a toujours rêvé d’être 
acteur. Il n’a aucune qualité pour 
l’être. Robert dans un pari fou a 

décidé d’en faire le plus grand acteur de tous les temps.

Tarif : 57 € - 1ère catégorie (car compris) 

Pour ces deux dates : 
Départ 18h30 précises du Monument aux Morts    

Contact : 
Annick Boudard 01 64 91 45 63 - tatanickboudard@hotmail.fr ou 
Danièle Fortier 01 64 58 86 47 - daniele.fortier@club-internet.fr 

➔ eMl

➔ loCuPali

Arts Plastiques
De 6 à 12 ans

12 participants
De 14h à 17h

À la MJC
60€ (+ adhésion)

Jonglerie
de 7 à 107 ans
6 participants
De 14h à 17h

À la MJC
40€ (+ adhésion)

Echecs
de 7 ans à 107 ans
10 participants
De 14h à 16h
À la MJC
20€ (+ adhésion)

DU 19 AU 21 DÉCEMBRE 2016

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2016

DE DÉCEMBRE

Plus d’infos
01 64 91 17 80
www.mjclestudio.fr

MJC de  Limours - «Le Studio» 1, rue Michel Berger 91470  
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Ce jeu, qui peut se jouer partout, est au carrefour de plusieurs  
disciplines. Si les règles et les objectifs sont ceux du football, la 
pratique fait appel également au sens tactique des échecs et la 
précision de la pétanque.
Le principe est simple : deux équipes s’affrontent, celle qui marque 
le plus de buts l’emporte !
Vous êtes à la tête d’une équipe de figurines en bois que vous devez 
diriger et faire glisser avec votre pied.
Pas de courses, pas de tacles… mais de la réflexion, des beaux 
gestes et beaucoup de convivialité !
Venez nous rejoindre chaque mois pour découvrir ce nouveau  
« sport » qui a pour avantage de ne demander aucune condition 
physique, ni âge particulier.

Un jeu ludique, addictif, à découvrir tout au long de l’année au 
gymnase Le Nautilus.
Renseignement sur notre page facebook « Le French Kickin Club » 
ou par mail  lefrenchkickinclub@gmail.com 

Le club de Taekwondo de Limours a présenté quatre compétiteurs 
aux championnats de l’Essonne qui se sont déroulés à Villabé 
dimanche 20 novembre.
Pour les juniors, Shaineze Celhay médaille d’Or, Maxence Pizel, 
médaille d’Or, Hugo Desbiens, médaille d’Argent.
En vétéran, Alice Moreau, médaille d’Or.
Félicitations à tous les compétiteurs et aux coachs qui les 
accompagnent.

Contact : tkdlimours@gmail.fr
Tél. 07 70 78 16 08
site : tkdlimours.asso-web.com

L’un de nos licenciés U15, a participé à un concours sur un réseau 
social bien connu.
Début novembre, ce joueur a été informé qu’il avait été tiré au sort 
et qu’il avait gagné la possibilité d’être porte-drapeaux avec 11 de 
ses coéquipiers lors du match de l’Équipe de France Espoirs face 
à l’Angleterre le lundi 14 novembre dernier au Stade Robert Bobin 
de Bondoufle.
La mise en place s’est faite avec l’aide du club et de ses  
entraîneurs ; 12 enfants ont pu y  participer.
Le jour J, grâce à la mobilisation de tous, les jeunes sélectionnés ont 
été emmenés à Bondoufle pour 17h. Ils ont été confiés à l’organi-
sateur, puis les répétitions ont pu commencer. Après qu’une tenue 
leur eut été remise, ils ont pu assister à l’échauffement des joueurs 
et ainsi échanger quelques mots !
A 20h35, ils ont participé à la cérémonie d’ouverture du match en 
portant les drapeaux des 2 pays pendant les hymnes nationaux.
Ils ont enfin regagné les tribunes vers 21h, afin de pouvoir suivre 
le match...qui s’est terminé par un magnifique 3-2 pour la France !
Tout le monde a pu remercier ce jeune joueur pour sa bonne étoile.

Contact : 
Pascal Bareau 06 88 09 32 02 – pascal.bareau@epl-football.fr

Samedi 15 octobre, la 5ème édition de la Casse-Pattes de 
Limours a rassemblé plus de 360 participants dont 230 sur la 
course reine (10 km), soit une progression de 20% par rapport 
à 2015. La météo était clémente et les conditions de course 
excellentes.
La Casse-Patouille 1 (jusqu’à 8 ans) a vu Martin Nedelec  
l’emporter sur le vainqueur 2015 Marius Motay ; Chez les 
filles, Morgane Garcia gagne devant Timea Thorel-Rémoleur ; 
les équipes Ouest Essonne Athlétisme et le C.S.L Bullion se  
partagent le top 10.
La Casse-Patouille 2 (poussins) est dominée par les enfants 
de Bullion et Dourdan, Yoen Ancelin gagnant cette course et 
Maeline Morelle s’imposant chez les filles.
La Casse-Pattes Jeunes (11-14 ans) a vu une lutte serrée entre 
Bullion, Dourdan et Limours. Marlon Ardenne l’emporte devant 
Raphaël Aureau et Aurélien Radja. Beau doublé de Lou-Anne 
Iltis qui gagne encore cette année chez les filles !
Le 10 km partait à 17h sur un rythme assez enlevé ce qui a 
causé assez vite des écarts importants, bien avant la mi-course. 
Le podium - Florian Dupré (38’47’’), Florent Malherbe et Thibault  
Trimbour - a vite creusé l’écart et a terminé avec plus de 3 
minutes d’avance sur le 4ème. La cadette Tania Bodin-Baysset 
(48’07’’) l’emporte chez les femmes devant Sylveline Dufourt, 

vainqueur en 2015. Les 229 finishers ont apprécié à sa juste 
valeur un parcours encore amélioré cette année avec un peu 
plus de nature au pied du viaduc, et les désormais traditionnelles  
« douceurs » en fin de course avec les franchissements de la  
Prédecelle, du talus du terrain de rugby et de la fosse de steeple 
sur le tour de piste final ! L’organisation a été plébiscitée… malgré 
un sérieux bug informatique qui a mis à l’épreuve le sang-froid 
et l’efficacité du secrétariat de la course.
Ce succès aurait été impossible sans le soutien matériel, finan-
cier et humain de la Mairie de Limours et de la police municipale.
Remercions aussi les sponsors de la Casse-Pattes, Intersport 
de Villebon, nos amis de Chrono-Running (Gometz-la-Ville) 
et d’Énergie Forme des Ulis, ainsi que les restaurants Saint- 
Nicolas, l’Entrepotes, l’Arôme (Forges) et Wasa Pizza. 
Ouest Essonne Athlétisme remercie particulièrement Carrefour 
Market de Limours qui, en plus d’avoir offert le ravitaillement,  
a aussi engagé une équipe dans la course.
Merci à tous nos soutiens et rendez-vous le 14 octobre 
2017 pour la 6ème Casse-Pattes de Limours !

Organisateurs : Olivier Mandin et Dominique Leclere. 
Ouest Essonne Athlétisme : http://www.ouest-essonne-athle.fr  
Casse-Pattes de Limours : http://www.la-casse-pattes.fr
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➔ le frenCH KiCKin CluB  
Premier CLUb de kiCket eN frANCe !

➔ taeKWonDo :  
PremierS boNS réSULtAtS

➔ entente PaYS de LimoUrS

➔ 5èMe CaSSe-PatteS : UNe PArtiCiPAtioN reCord
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➔ réVeillon SAiNt SyLveStre
Le comité des fêtes de Limours vous invite à son premier repas 
de la Saint Sylvestre le samedi 31 décembre 2016 à partir de 
20h au gymnase municipal. 

Place aux paillettes, à la musique et à la fête, en famille ou 
entre amis.

Le menu est dévoilé sur www.limours.fr où vous pourrez  
télécharger le coupon de réservation.

Buffet gastronomique
Vin et champagne
DJ Professionnel
Menu adulte : 80€
Menu enfant : 20€

  

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 le vendredi 
9 décembre de 15h30 à 16h30 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
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tribUNe
➔

état CiviL
naiSSanCeS 
MAILLAULT Nina  le 15/10/2016
CASTOR Swann-Eloys le 21/10/2016 
LOYOLA Eva  le 24/10/2016
GASCARD Inaya  le 24/10/2016
DIALLO Sylla  le 06/11/2016

DéCèS 
DURAND Cécile  
épouse LAINAULT  
(82 ans)   le 11/10/2016
PICAT Philippe (82 ans) le 18/10/2016
MIMET Annie  
veuve HILARY (67 ans)  le 28/10/2016
MICHEL Jean-Marie  
(62 ans)   le 02/11/2016 
LE bOEDEC Valérie 
épouse MAHAUT  
(47 ans)   le 08/11/2016

iNfoS
➔

➔ 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

➔ réSeau BronCHiolite iLe-de-frANCe
Pendant la période hivernale de bronchiolite, l’association propose une continuité dans 
la prise en charge des nourrissons atteints de bronchiolite.
Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 19 février 2017.

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

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

http://www.reseau-bronchio.org

plu : une proposition alternative des élus de limours ensemble

Le projet de révision du PLU actuellement proposé par la mairie 
de Limours se base sur une évolution annuelle de la popula-
tion de la commune de 0,5%. Nous pensons que ce taux est 
sous-estimé pour les 15 ans à venir. 
En effet, le développement du Plateau de Saclay aura néces-
sairement une incidence à moyen et long terme sur l’augmen-
tation de la population de notre secteur. Les chiffres de l’INSEE 
montrent qu’elle sera plutôt de l’ordre de 1% par an. Cette sous- 
estimation de la part de la commune aura pour conséquence 
l’exclusion de notre commune des jeunes et des plus démunis et 
une densification exacerbée du centre ville de Limours. 
De plus, en s’appuyant sur son calcul de l’évolution de la  
population, la commune propose dans la révision du PLU, 
de rendre à l’agriculture 6ha placés en porte sud sur les 12ha  
actuellement disponibles en zone constructible sur la commune. 
Ce choix va amener une saturation des zones actuellement 
constructibles à l’horizon 2023 sans marge possible ensuite.
Par ailleurs, face à la pression de la demande qui va s’exer-
cer dans les prochaines années, la conservation des 12ha  
disponibles en zone constructible nous paraît indispensable.
Nous proposons de remettre l’équivalent de ces 6 ha placés en 
zone AU urbanisable à l’entrée nord de Limours pour ne pas 
augmenter le trafic routier traversant la commune et pour créer 

une zone d’habitat mixte : petits immeubles collectifs, pavillons 
et une proportion de 20 à 25% de logements aidés. 
Le parc de logements actuel ne répond pas à certaines  
demandes : les jeunes ne peuvent y accéder, y compris les 
jeunes scientifiques d’Orsay-Saclay dont les revenus ne sont pas  
toujours très élevés. Il en est de même pour les ménages  
modestes avec enfants, les personnes en situation économique 
difficile, les anciens qui ne peuvent rester seuls dans leur maison. 
Favoriser la primo accession à la propriété est une bonne chose, 
mais le renouvellement du parc locatif ancien est indispensable. 
L’offre limitée pousse à une inflation des coûts aussi bien pour le 
locatif que pour la propriété. 
Les besoins ne concernent pas que Limours ; Il faut noter que 
les communes environnantes se lancent plus volontiers dans 
l’urbanisation pour y répondre. Une cohérence de stratégie avec 
l’ensemble de ces communes nous paraît nécessaire. Limours 
qui regroupe le plus de services ne peut repousser sa population 
économiquement la plus fragile vers les autres communes. 
Nous vous invitions à réagir lors de l’enquête publique qui va se 
dérouler en début d’année 2017 et nous restons à votre écoute 
pour en débattre.

Les 3 élus de Limours Ensemble,
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Simone Cassette

Le 4 Novembre 2016

➔
iNfoS

oPPoSition ➔ ConSeil éCo-hAbitAt
• L’ALEC (ex-ATEPS) vous accueille pour vous conseiller  
dans vos projets de rénovation ou de construction.
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.

➔ inSCriPtionS LiSteS éLeCtorALeS

➔ ferMeture deS ServiCeS mUNiCiPAUx
• samedi 10 décembre, fermeture exceptionnelle de la bibliothèque en raison du 
salon du livre à la Scène

• Tous les services sont fermés les samedis 24 et 31 décembre. Une permanence 
du service Élections en Mairie est assurée le samedi 31 de 10h à 12h.

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.      

N’attendez pas le 31 décembre pour vous inscrire !
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les 
listes électorales, pour pouvoir voter lors des prochaines élections. 
Pour ce faire, le samedi 31 décembre la mairie sera exceptionnelle-
ment ouverte de 10h à 12h.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne, via 
le site www.servicepublic.fr. Si vous faites ce choix, vous aurez 
jusqu’au samedi 31 décembre à 23h59, à condition que toutes les 
pièces justificatives demandées soient bien fournies. Seul le format 
PDF est accepté pour que votre demande d’inscription soit rece-
vable. Attention, ce site risque d’être très chargé les derniers jours !
Les nouveaux habitants doivent s’inscrire dans leur nouvelle 
commune pour figurer sur les listes. Cela vaut également pour un 
changement de domicile au sein de la même ville. Vous pouvez 
consulter la liste des documents nécessaires sur www.limours.fr.
Qui peut voter ?
Tous les Français inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 
2016, ainsi que les mineurs qui seront en âge de voter en avril 2017 
et ayant eu 18 ans au maximum le 22 avril 2017 (veille de l’élection).
Si vous avez un doute sur le fait d’être inscrit, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le Service Elections de la Mairie (01 64 91 63 66).
Dates de prochaines élections 
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : 11 et 18 juin 2017

Réservations et règlement  
avant le 16 décembre 2016
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Service Négociation de l’Office Notarial de Limours
Contact : Corine Fresneau 06 78 16 73 42

forges-les-bains (91) - exlusivité 

Maison d’habitation, du 
début du 19ème siècle, en 
pierres meulières située 
au cœur du hameau de 
Malassis, d’environ 105 

m2 habitable, édifiée sur un terrain de 650 m2 se 
décomposant comme suit : Entrée, séjour-cuisine, 
salon avec cheminée foyer ouvert, deux chambres, 
une chaufferie/buanderie, salle d’eau, wc. 
À l’étage : Une pièce palière d’environ 30 m2,  
deux chambres et un cabinet de toilette avec wc, 
un grenier d’environ 50 m2. Garage jouxtant la 
maison pour 2 véhicules et garage annexe d’en-
viron 26 m2 pour 2 véhicules, une cave voûtée.
prix : 280.000 a (émoluments de négociation inclus) 

limours (91) - exlusivité 

Dans un ensemble immobilier 
construit en 1996, proche du centre-
ville et de l’arrêt de bus, une maison 
en excellent état d’une surface 
habitable de 48,24m2 (Carrez) ou 

54,10m2 comprenant : entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur un séjour d’environ 25m2 donnant sur 
une terrasse privative arborée, pièce de rangement 
avec lave-mains possibilité wc. 
À l’étage : 2 chambres, salle de bains, wc.
2 places de stationnement privatives.
prix : 197.000a (émoluments de négociation inclus)

limours (91) 

Idéalement située au 
centre-ville proche des 
commerces, maison 
d’habitation élevée sur 
sous-sol total d’une 

surface d’environ 105 m2 édifiée sur un terrain 
de 598 m2 comprenant : Entrée, séjour double 
avec cheminée foyer ouvert, cuisine à amé-
nager, une chambre, une salle de bains et un 
wc. À l’étage : palier desservant 2 chambres 
dont une avec salle d’eau, un petit bureau avec
dressing et pièces mansardées offrant possibi-
lité de rangements.
prix : 305.000 a (émoluments de négociation inclus)

forges-les-bains (91) - exlusivité

Dans un cadre préservé 
proche de Limours, une 
maison individuelle sur 
sous-sol total d’environ 

145 m2 habitable édifiée sur un terrain clos et 
paysagé d’une superficie de 1979 m2.  
Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour-salon 
avec cheminée foyer ouvert, véranda d’environ 
16 m2, deux chambres, cuisine aménagée et 
équipée, salle de bain carrelé, wc. À l’étage : 
Deux chambres, salle d’eau, wc et salle de jeux 
ou 3ème chambre.
prix : 327.000a (émoluments de négociation inclus)

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

 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
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passer  
une annonce  
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 mag ?

contactez 
le service  

communication 
01 64 91 63 76

jusqu’au 17 décembre 2016



L'AGeNdA
 horAireS    mANifeStAtioNJoUr orGANiSAteUr LieU

DéCEMbrE
2, 3 et 4

samedi 3

lundi 5

mardi 6

9, 10 et 11

samedi 10

mardi 13

mercredi 14

samedi 17

samedi 17

dimanche 18

samedi 31

samedi 31

jAnvIEr
jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

À partir de 18h

12h

10h

10h-19h

20h30

17h30-19h

15h30

16h

19h30

16h

Horaires d’ouverture

10h-12h

À partir de 20h

14h

18h30

20h30

TéLéTHOn

Conférence web radio avec Marie-jo Chombart de Lauwe

8ème Salon du livre jeunesse

Concert : Les rockeurs ont du cœur 

Permanence

Contes de noël : « Mirliton et bolduc »

Spectacle de magie : « 13 rue du Hasard »

À table : repas laotien

Concert de noël avec le Trio Euterpe et Hélène Devilleneuve 

Exposition : « Chocolat, à la découverte du cacao »

Permanence inscriptions liste électorale

réveillon St Sylvestre, sur inscription

Conférence : van Gogh, la folie et le génie dans l’art

vœux à la population

Concert de musiques actuelles ambiance hip-hop

Municipalité/Associations/MjC

EML

UnC

MjC

MjC

vie Libre

bibliothèque/Amis de la bibliothèque 

Service culturel

MjC

Service Culturel

bibliothèque

Service élections

Comité des Fêtes

UTL

Municipalité

MjC

Halle des Sports

Le Studio

Monument aux Morts

La Scène

La Scène

Le Studio

Saut du Loup

bibliothèque municipale

La Scène

Le Studio

La Scène

bibliothèque municipale

Mairie

Gymnase municipal

La Scène

La Scène

Le Studio

du 20 au
19 janvier

11h  
14h30 
16h30

Concert éveil
Concert Petits
Concert Grands

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie

Jean-Pierre Lacour, violon
Denis Bouez, alto
François Michel, violoncelle
Hélène Devilleneuve, hautbois

Concert de Noël

Service culturel/bibliothèque/
Librairie Interlignes

dimanche 18 décembre  
à la scène

trio euterpe

Tarifs : 10€-5€

Billetterie : 01 64 91 63 71


