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ous avez entre les mains la 1ère édition du guide
Limours pratique.

Complément indispensable du site Internet www.limours.fr,
il va vous permettre de trouver toutes les informations
propres à la vie locale et facilitera vos démarches
au quotidien.
Utile aux Limouriens de longue date comme à ceux qui
viennent de nous rejoindre, ce guide est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir ce qui fait la richesse de notre
commune : sa diversité, sa simplicité et l’attention portée
à tous et au cadre de vie commun.
Limours est à l’image de sa population, dynamique et
vivante.
Vous trouverez donc dans cet ouvrage les commerces
de proximité, les artisans, les professions libérales, les
entreprises, les professions médicales, paramédicales,
les services territoriaux, les services à la personne ainsi
que toutes les associations sportives, culturelles et
d’entraide, véritables reﬂets de ce dynamisme.
Sachant ce qu’il a fallu d’attention et de patience pour
réaliser ce guide, je souhaite remercier chaleureusement
celles et ceux qui ont participé à son élaboration et
notamment Jocelyne Capet, adjointe à la communication
et Marie-Christine Baum, employée en charge du projet,
qui n’ont pas ménagé leur peine pour faire de ce Limours
pratique un outil qui, je l’espère, contribuera à mieux vivre
ensemble à Limours.
Vous en souhaitant bonne lecture,
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Limours,
son histoire

Le nom de Limours d’origine gauloise (limo ou lemo : orme)
augmenté du sufﬁxe latin ausus, laisse supposer l’implantation
d’une communauté celtique dès le 1er millénaire avant notre ère.
L’an 697 est la première date certaine de l’existence du village.
es outils en silex taillé retrouvés sur
les plateaux attestent que, dès la
période paléolithique, une population
résidait sur la plaine de Limours.
Une voie gallo-romaine croise la route qui
relie Arpajon à Cernay en longeant la Prédecelle.
Les hommes s’établissent près de la Prédecelle, source d’approvisionnement en eau et
en poissons. Le bourg naît ici dans ce fond
de vallon.

L

En 1091, Limours est érigée en paroisse et
son église est donnée à l’Abbaye de Bourgueil en Anjou qui y installe un prieuré. Le
paysage forestier laisse place à l’agriculture
avec l’implantation de granges : au Cormier,
le Fay, au lieu-dit Crache près du Pommeret.
Le petit château du seigneur ne permet pas
d’assurer la défense du village pendant la
guerre de cent ans. Celui-ci, déserté, est
détruit. Vers 1480, le bourg revit avec le
retour de la population.
Cette renaissance donne à Limours
son cœur de village actuel.
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Une ville, une église,
un château, un couvent
Le titre de ville est accordé à Limours, en
1506, par Louis XII qui accorde également
le droit de tenir un marché, une fois par
semaine, le mardi. Le centre ville est alors
équipé de halles couvertes.
En 1516, Jean Poncher, conseiller du roi et
trésorier des guerres, acquiert le domaine
de Limours et fait édiﬁer une nouvelle église
au-dessus de la crypte de l’église médiévale. Dix neuf ans plus tard, un arrêté stipule
que le domaine lui est conﬁsqué au proﬁt
de François Ier, car il est accusé d’avoir
détourné des fonds du trésor royal.
François Ier donne le domaine à Anne de
Pisseleu, duchesse d’Etampes, en 1539.
Elle entreprend alors la construction du
château à partir des tours du bâtiment
médiéval.
En 1607, la seigneurie de Limours est érigée
en comté, en faveur de Louis Hurault, comte
de Cheverny dont les armoiries sont devenues celles de la ville. Il fait don d’une partie
du parc du château et y fait construire un
couvent pour les pénitents du Tiers-ordre
de Saint-François ou Picpusiens.

Le domaine est vendu à Richelieu qui, en
1626, le cède à Louis XIII. Celui-ci, en fait
don à son frère Gaston d’Orléans qui fait
appel à François Mansart pour construire
4 pavillons d’entrée, dont un subsiste encore aujourd’hui, visible depuis l’avenue
du Parc. La construction de la tour nord
de l’église est également entreprise, mais
hélas le clocher restera à l’état de fondation
jusqu’au début du 20ème siècle.
Le château devenu propriété royale,
au 18ème siècle, est laissé à l’abandon.
En 1775, Louise-Julie-Constance de Rohan,
comtesse de Brionne, achète le comté
de Limours. Mais en 1789, elle émigre en
Belgique et ses biens sont déclarés biens
nationaux et vendus en 1796. Tombant en
ruine, le château est démoli au début du
19ème siècle ainsi que le couvent de Picpus
démantelé pour récupérer les matériaux.
La Révolution voit la création
d’une municipalité.

Limours en pleine mutation
avec l’arrivée du 19ème siècle
Bien que Limours garde son caractère
champêtre, à l’arrivée du 19e siècle des
équipements nouveaux voient le jour : des
lavoirs, des puits dont un toujours équipé de
sa pompe à bras sur la place du Général de
Gaulle, d’un chemin de fer composé de deux
réseaux : lignes de Sceaux et Paris-Chartres
par Gallardon, hélas très vite déﬁcitaire.
Les lignes seront fermées en 1939.
Limours dispose alors d’une gendarmerie
équipée d’une brigade à cheval chargée de
la sécurité du canton et d’un corps de sapeurs-pompiers qui sera doté d’un véritable
centre de secours en 1980. Un bureau de
poste et du télégraphe est ouvert tous les

jours de l’année. Un premier bâtiment municipal scolaire pour les garçons voit le jour
en1839, puis une école pour les ﬁlles en 1864.
De village rural, Limours est devenue en
un siècle une ville à majorité résidentielle,
encore à l’écart des zones urbanisées de
la grande banlieue.

Au 20ème siècle, la ville
s’active et se développe
En ce début de siècle, la ville a son activité
centrée sur l’agriculture céréalière, l’artisanat, le commerce. Une grande majorité des
1362 habitants, recensés en 1901, travaille
sur place. En qualité de chef-lieu de canton,
Limours est avant tout un centre administratif avec un tribunal de Paix qui a son siège à
la mairie depuis 1790. Les halles couvertes
en très mauvais état sont démolies. Par
contre, le clocher de l’église est édiﬁé en
1902 sur les fondations du 17ème siècle.
La première forte extension de la ville débute
en 1904 avec la réalisation du lotissement du
Valmesnil. Ces nouvelles constructions engendrent la réalisation de voies de circulation reliant le centre-bourg à l’Est de la ville
et notamment à la route de Chartres.
A la ﬁn du 20ème siècle, c’est essentiellement
le Sud et l’Est qui accueillent le développement de la ville. Entre 1962 et 1975 l’urbanisation se fait par des collectifs, mais le
pavillonnaire reste largement dominant. De
grands lotissements viennent se juxtaposer
au tissu existant : la Guérinière, la Plaine du
Couvent, les Hauts du Parc, les Cendrières,
l’Ouest de la route de Chartres…
Les hameaux de Chaumusson, Roussigny
et le Cormier, restés très ruraux, ont également évolué n

En ce début de 21ème siècle, grâce à un urbanisme maîtrisé et à la
protection de ses poumons verts, la ville de Limours apporte une
qualité de vie incontestable.
Patrimoine au riche passé, Limours aujourd’hui entreprend une
décennie d’importance capitale pour son avenir avec la restructuration et la rénovation de son cœur de ville, en cours de réﬂexion.

Source : Annie Jacquet
« Mémoire en images
Limours-en-Hurepoix » 1998
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en quelques chiffres

Limours,
son blason et son logo

Limours,
son patrimoine historique

Le territoire

Le blason, image traditionnelle, présente les
armoiries de Limours qui se lisent « D’or à la
croix d’azur cantonnée de quatre ombres de
soleil de gueule » et, symbolisent à elles seules,
l’histoire de notre ville. C’est en 1607, que la
seigneurie de Limours est érigée en comté, en
faveur de Louis de Hurault, comte de Cheverny
et chancelier de France, dont les armoiries
deviennent celles de la ville.

Le monument le plus remarquable est l’église
Saint-Pierre, inscrite aux monuments historiques
le 16 juin 2006. Le patrimoine est complété par
les édiﬁces restants du château de Limours et
du vaste domaine d’Anne de Pisseleu, dont
un colombier, un pont, un chemin pavé, deux
pavillons et un des quatre pavillons de la cour
d’honneur.
Subsistent encore l’ancienne gare (bâtiment occupé par les services techniques) et le viaduc de
la Prédecelle en meulière, édiﬁés au 19ème siècle.
La commune, qui s’est équipée au cours de ces
deux derniers siècles, a restauré la mairie datant
de 1844, le lavoir du Cormier datant de 1869 et
les anciens bains et douches publics qui datent
de 1947.

Le territoire à dominante rurale, s’articule autour de trois unités paysagères majeures, correspondant à la topographie générale du site.
Les 1425 hectares du territoire
communal sont constitués de :
• 56% d’espaces agricoles,
• 23% de zones boisées et naturelles,
• 21% de zones urbanisées,
• et 54 km de voiries.
Le centre ville, qui présente une densité
dans les constructions est particulièrement
verdoyant, grâce aux espaces verts ou
boisés tels le parc Pescheux, le parc du
château « le Valménil », la Guérinière.
D’autres espaces verts existent tels le
square Jean Moulin,l’arboretum et le bois
communal.
Limours, ville ﬂeurie, a obtenu deux ﬂeurs
au dernier concours des villes et villages
ﬂeuris. Ce label a pour objet de récompenser les actions menées en faveur d’un
patrimoine végétal et naturel propice à
l’amélioration de la qualité de vie. Il valorise
également la propreté et la création d’un
environnement favorable
au bien-être des habitants.

La population
Limours a connu deux sauts importants de
population, entre 1968 et 1975 et entre 1982
et 1990
· De 1968 à 1975 : quasi doublement de la
population qui passe 2264 habitants à 4201
habitants, puis stabilisation les 7 années suivantes où elle stabilise son essor démographique : + 573 habitants soit +13.6%.
· De 1982 à 1990 une 2ème forte augmentation démographique de 32.5% liée à de
nouvelles offres de logements
· Stabilisation ensuite depuis 18 ans la population n’a pas changée autour de 6500 habitants.
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Le logo, image moderne, présentant le nom de
Limours stylisé, est surmonté de l’ombre de
soleil, clin d’œil au blason. Mis en place en mars
2009, lors de la publication du nouveau mensuel
« Limours Magazine », le logo apparait, désormais, sur
tous les supports de communication de la mairie.

Limours
et ses villes jumelles
• Minfeld
Depuis 1985, Limours est jumelée avec la ville
de Minfeld, située dans le Palatinat en Allemagne,
à 447 kilomètres.
Des échanges culturels et sportifs sont mis
en place, respectivement sur les deux villes,
par le comité de jumelage.
• Nioro-du-Sahel
Depuis 1983, Limours est jumelée avec la ville
de Nioro-du-Sahel, située dans la région de
Kayes, au Mali.
Par le biais du comité de jumelage des actions
sanitaires, sociales, éducatives, économiques
et agricoles ont été mises en œuvre.
• Queiriga – Vilanova de Paiva
Depuis 1955, date d’arrivée des premiers représentants de la communauté portugaise, un jumelage de
cœur existe avec les villages de Queiriga et Vilanova
de Paiva. Celui-ci est célébré chaque année avec la
fête franco-portugaise qui se déroule ﬁn juin.

www.limours.fr

Limours,
sa situation géographique
Limours est située à 31 km au Sud-Ouest
de Paris, dans les franges périurbaines de
la Région Ile-de-France.
Située au Nord-Ouest de l’Essonne, à la limite
du département des Yvelines, Limours se trouve
également à 30 km à l’Ouest d’Evry, où est installée la préfecture, et à 15 km au Sud-Ouest de
Palaiseau, où est implantée la sous-préfecture.
Limours est chef-lieu, du canton de Limours.
Ses habitants sont appelés les Limouriens.
Limours fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL), créée le
1er janvier 2002, comprenant 14 communes :
Angervilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sous-Forges,
Courson-Monteloup, Fontenay-lès-Briis,
Forges-les-Bains, Gometz-la-Ville, Janvry,
Limours-en-Hurepoix, Les Molières, Pecqueuse,
Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-MauriceMontcouronne, Vaugrigneuse.
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Maire de Limours
Assistante : Sandrine Daniel
Tél. 01 64 91 63 76

Vos élus
Les adjoints au maire

Hélène Renouf

Conseillère municipale
Commission logement

Pascale Aguesse

1ère Adjoint au Maire
Chargée de la Culture,
de la Petite-enfance,
du Périscolaire
et des Transports
Contact :
Marie-Christine Baum
Tél. 01 64 91 63 71

Jean-Pierre Labrousse
2e adjoint au Maire
Chargé des Finances
Contact : Geneviève Pegot
Tél. 01 64 91 63 45

Chantal Thiriet

3e adjoint au Maire
Chargée des Affaires
Sociales et de la Jeunesse
Contact : Isabelle Clanet
Tél. 01 64 91 63 57

Jean-Claude Beauvent
6e adjoint au Maire
Chargé
du Développement Durable
Contact : Sandrine Daniel
Tél. 01 64 91 63 76

Jocelyne Capet

7e adjoint au Maire
Chargée de la vie
économique et
de la communication
Contact : Sandrine Daniel
Tél. 01 64 91 63 76

Jean-Marie Guinin

Conseiller municipal
Correspondant Défense

Lysiane Miet

Christophe Conreur

4e adjoint au Maire
Chargé du Sport
Contact :
Marie-Christine Baum
Tél. 01 64 91 63 71

Elise Lemonnier

5e adjoint au Maire
Chargée
des Affaires scolaires
Contact : Sophie Steinmetz
Tél. 01 64 91 63 66

Nicole Dreyfus

Conseillère municipale
Commission communication

Christian Milelli

Conseillère municipale
Commission culture

Pierrette Grostefan

Gérard Dézaly

Conseiller municipal
Commission finances

Martial Letouq

Conseiller municipal
Commission travauxvoirie-sécurité

Conseillère municipale
Commission
développement durable

Jean-Philippe Persem

Béatrice Laigneau

Conseiller municipal
Animation du Conseil
Eco-habitat

Alain Bouttemont

8e adjoint au Maire
chargé des Travauxvoirie-sécurité
Contact : Danièle Tissié
Tél. 01 64 91 63 33

Geneviève Auger

Conseillère municipale
Commission petite enfance

Conseiller municipal
Commission commerce local

Conseillère municipale
Commission sport

Evelyne Cerio

Conseillère municipale
Commission affaires scolaires

Les conseillers municipaux délégués
Les conseillers municipaux de l’opposition

Laurence Guérin
Déléguée aux
circulations douces
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Stéphane Patris

Délégué à l’Eau,
l’Assainissement,
l’Environnement
et les circulations douces

Marie-France Besnard
Déléguée au secteur
de la restauration

Philippe Ballesio

Délégué en charge
des économies d'énergie
et des projets liés à
l'isolation des bâtiments

Jean-Pierre Chrétien
Conseiller municipal

Anne Turpin

Conseillère municipale

Christian Collet

Conseiller municipal

Michèle Hamon

Conseillère municipale
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Les services
municipaux
Limours s'est engagée dans une démarche de
« qualité de service » dans sa relation entre les
services de proximité et les citoyens.

Mairie
Place du Général Leclerc
fax 01 64 91 63 75
Tel. 01 64 91 63 63
site internet : www.limours.fr
Ouverture :
lundi : 14h30 – 17h30 (fermé le lundi matin)
mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h / 14h30-17h30
jeudi : 9h-12h / 14h30-19h (pendant les
vacances scolaires fermeture 17h30)
samedi : 9h-12h
Directrice Générale des Services : Claude Magnette
Services en mairie
- Secrétariat Général
- Accueil état civil - Elections
- Service scolaire
- Vie associative
- Ressources humaines
- Communication
Assistante du Maire : Sandrine Daniel
tel. 01 64 91 63 76

Services Techniques
Route de Rambouillet
Tel. 01 64 91 63 33
fax 01 64 91 63 39
Ouverture :
lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Directeur des Services Techniques : Eric Michaut
Participant activement à l’amélioration de votre cadre
de vie, les services techniques appliquent les notions
de qualité, développement durable et rigueur budgétaire à leurs nombreuses activités :
- Voirie
- Espaces verts
- Entretient des bâtiments communaux
- Assainissement

Limours,
sa qualité de service
La ville de Limours s'est dotée depuis 2009
d'un site Internet, www.limours.fr, sur lequel
vous trouverez, dans le détail, les missions
de tous les services communaux listés cidessous et proposant aux administrés des
fonctions comme la gestion des demandes
personnelles, des formulaires en ligne ainsi
qu'une version pour malvoyants.
Limours s'est engagée dans une démarche
de « qualité de service » dans sa relation
entre les services de proximité et les citoyens. Par le biais de l'espace Gestion
Relation Citoyen (G.R.C.), vous pouvez
réaliser vos démarches administratives à
distance auprès des services municipaux ;
un délai de traitement de votre demande
vous sera immédiatement communiqué. Il vous
sufﬁt pour cela sur la page d'accueil du site
www.limours.fr, de cliquer sur le lien « Mairie
24h/24 » et de sélectionner l'élu ou le service
auquel vous souhaitez poser une question.
certificat d’urbanisme, abattage d’arbres.... Il assure
également une mission d'information pour toutes les
questions relatives au droit des sols.
Il est recommandé de prendre rendez-vous pour les
dossiers à établir (demandes de travaux, permis de
construire).

Service Juridique
Service Urbanisme
Route de Rambouillet
Tel. 01 64 91 63 36
fax 01 64 91 63 39
Ouverture :
lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
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Responsable : Sophie Martin
Le service est chargé de l’instruction des dossiers de
permis de construire, de démolir, déclaration préalable,

Route de Rambouillet
Tel. 01 64 91 63 31
fax 01 64 91 63 39
Ouverture :
lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h
Responsable : Sandrine Dhont
- Consultation d'entreprises lors des appels d'offres.
- Veille juridique de la collectivité.
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Service petite Enfance

Service Informatique

Service des Sports

1 boulevard des Ecoles
Tel : 01 64 91 19 68
Du lundi au vendredi 7h30 - 19h

2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 40
fax 01 64 91 63 46

2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 71
fax 01 64 91 63 75

Multi-accueil destiné aux enfants de 3 mois à 3 ans
Responsable : Christelle Muraille
- Accueil collectif, régulier et occasionnel
- Accueil familial

Responsable : Pierre Faity

Responsable : Marie-Christine Baum

Missions :
Gestion et maintenance du parc informatique et
de la téléphonie des services municipaux.

Missions :
Coordination des manifestations sportives communales
et gestion administrative des équipements sportifs.

Service scolaire
Service Culturel
Contact : Sophie Steinmetz
tel. 01 64 91 63 66
Missions :
- Inscriptions, dérogations.
- Gestion des études dirigées, du ramassage scolaire,
du service d’accueil minimum en cas de grève
des enseignants.
- Gestion quotidienne des relations avec les écoles.

Police Municipale
2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 50 ou 06 07 88 30 23
Responsable : Sabine Lagarde
Un accueil du public est assuré dans
les locaux de la Police Municipale :
• du lundi au vendredi de 8h-12h / 14h-17h
• certains samedis de 8h-12h
Missions :
- police administrative et judiciaire
- gestion du cimetière.

Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Service Periscolaire
Responsable : Isabelle da Costa
tel. 01 64 91 13 63
Accueil de loisirs sans hébergement (alsh)
Dans l'école maternelle Herriot le mercredi
et vacances scolaires : 7h30 -19h
Accueil de loisirs périscolaires
Le service est ouvert dans les écoles les jours scolaires
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h.
Restauration scolaire
Inscription des enfants à la restauration et gestion des
commandes auprès du prestataire.

Place du Gymnase
Tel : 01 64 91 63 55

Service Financier

Contact et secrétariat : Christelle Halbout
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Le 1er et 3ème samedi
du mois de 9h à 12 h.
Tous les après-midi sur rendez-vous
(fermeture le mercredi après-midi).

Responsable : Geneviève Pégot

Trois objectifs prioritaires :
- Aide au logement
- Aide aux familles
- Aide aux personnes âgées
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2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 40
fax 01 64 91 63 46

Ouverture :
lundi au jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h
vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-16h30
Missions :
- Elaboration et suivi du budget de la commune
- Facturation et encaissement périscolaire

www.limours.fr

Tél. 01 64 91 63 71
fax 01 64 91 63 75
Responsable : Marie-Christine Baum
Missions :
Coordination et suivi administratif des actions culturelles.
Bibliothèque Raymond Queneau
Responsable : Sylvie Thibaud-Carrive
tel. 01 64 91 19 08
Ouverture :
mardi :
15h - 18h
mercredi : 9h30 -12h30 / 14h - 19h
jeudi :
9h30 -12h30
vendredi :
15h - 18h
samedi :
14h - 18h

La Scène
Responsable : Frédéric Merlo
1bis, rue Michel Berger
tel. 01 60 80 66 39 - fax 01 64 91 58 53
Missions : Régisseur, programmation et communication
de la salle de spectacle.
Intervenant musicien : Alexandre Martin
Les missions d'Alexandre Martin, intervenant musicien,
s'articulent autour de deux domaines :
- au sein du Service culturel, en coordonnant des projets
musicaux notamment en partenariat avec les associations
qui le souhaitent,
- au sein du Service scolaire, en travaillant en collaboration
avec les enseignants des écoles élémentaires porteurs de
projets artistiques et désirant des interventions musicales.

Intervenante sportive : Fabienne Lambert
Les fonctions de Fabienne Lambert, intervenante sportive,
sont de développer, d'enseigner et d'animer le sport sur
la commune :
- au sein des établissements scolaires primaires par son
intervention, en collaboration avec les enseignants, dans
les écoles maternelles et élémentaires,
- lors des activités sportives qu'elle anime pendant les
vacances scolaires pour les 6-15 ans, le Pass'Sport
Jeunes,
- enfin en coordonnant, avec ses collègues du sport et
des services techniques, et en partenariat avec les associations sportives, des manifestations festives de la
commune.
Gardiens des équipements sportifs :
Rattachés aux services techniques de la ville, les gardiens sont au nombre de 4. Ils veillent à l'entretien des
bâtiments sportifs communaux et intercommunaux et
du parc des sports Vincent Coupet. Ils assurent la surveillance des bâtiments lors des manifestations sportives (matchs, galas...).

Restauration Scolaire
et Entretien
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des
Services, secondée par 2 responsables sur le terrain,
15 agents assurent l'entretien des locaux scolaires,
périscolaires, crèche et mairie, ainsi que la remise
en température et le service des repas aux enfants
scolaires.

es
Contactez les servic
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Vie pratique
Enfance et jeunesse
Accueil et accompagnement du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, diversiﬁés
et adaptés aux besoins des familles, sensibilisation à l'éducation et à l'attitude
citoyenne, activités ludo-éducatives de qualité, les écoles sont au cœur des priorités
municipales en partenariat étroit avec les communautés éducatives et les parents.

De 2 mois à 3 ans
Service Petite Enfance
1 boulevard des Ecoles
Tel. 01 64 91 19 68
www.limours.fr « mairie 24h/24 »
Ouverture :
lundi au vendredi 7h30-19h
Multi accueil collectif, régulier
et occasionnel
- 22 places d’accueil collectif régulier
(5 jours /semaine) pour des enfants âgés de
3 mois à 3 ans sur une amplitude d’accueil
de 7h30 à 19h.
- 10 places d'accueil collectif occasionnel pour
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans sur une amplitude d'accueil de 11h à 17h le lundi, et de 9h à
17h les mardis, mercredi, jeudi et vendredi ; le
lundi matin étant réservé de 9h à 11h à l'accueil
en jardin d'éveil pour les enfants placés chez les
assistantes maternelles du service d'accueil familial.
Accueil familial
- 12 places d’accueil régulier réparties chez
4 assistantes maternelles agréées, encadrées
par l’équipe de direction du service, sur une
amplitude d’accueil de 7h à 19h.
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PMI
Le service de Protection Maternelle et Infantile
accueille les familles dans le local situé au Saut
du Loup à côté du collège Michel Vignaud.
Les permanences avec rendez-vous ont lieu tous
les mardis de 9h à 12h. Vous pourrez y rencontrer
une infirmière-puéricultrice pour évoquer l'allaitement, le développement de votre enfant, son
éveil, ses rythmes de vie, les modes d'accueil.
Les consultations du médecin de PMI ont lieu
sur rendez-vous le 2ème lundi du mois de 9h à 12h
les 1er et 3ème jeudis du mois de 13h30 à 17h.
Contacts : 01 60 82 29 53 ou 06 77 55 77 03

Pendant le temps
scolaire

A partir de 3 ans

RASED (Réseau d'aides spécialisées
aux élèves en difficulté) :
Ecole élémentaire Herriot
Place du Gymnase - tel. 01 64 91 58 75
A la demande des enseignants, le RASED contribue à
prévenir et à réduire les difficultés d'apprentissage ou relationnelles que les enfants rencontrent à l'école grâce à un
accompagnement spécialisé sur le temps scolaire.
Institut spécialisé Clamageran,
Rue du Moulin à Vent – BP 31
tel. 01 64 91 00 01
L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Clamageran accueille en internat ou en semi internat,
des enfants de 7 à 14 ans présentant des troubles du
comportement et de la personnalité, et en assure la prise
en charge éducative, pédagogique et thérapeutique.
www.entraideuniversitaire.asso.fr
Accueil peri scolaire
Ce service est assuré par le personnel communal.
L’équipe d’encadrement est composée d’une directrice
et d’une directrice adjointe diplômées BAFD (Brevet
d’aptitude aux fonctions de direction), d’animateurs et
animatrices diplômés et d’animateurs et animatrices
vacataires en fonction des besoins du service.
Le service est ouvert dans les écoles les jours scolaires
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h.
Etude
De 16h30 à 18h, les enfants sont encadrés par du personnel vacataire qualifié (Bac+2) recruté par la municipalité et chargé de l'accompagnement aux devoirs.
Pédibus
Mis en place par la municipalité en 2009 dans le cadre
de l’écomobilité scolaire, le Pédibus est un ramassage
scolaire non motorisé basé sur le bénévolat des
parents (conducteurs) qui accompagnent un groupe
d’enfants (passagers) à pied sur le trajet de l’école. Il
démarre et passe à horaires fixes aux différents arrêts
de la ligne.
N.B. : le Pédibus ne peut être opérationnel que dans
le strict respect des règles d’inscription et de sécurité.

Groupe scolaire Edouard Herriot
Ecole maternelle, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 02 09
Ecole élémentaire, place du Gymnase
tel. 01 64 91 02 82

A partir de 11 ans

Groupe scolaire Les Cendrières
Ecole maternelle, rue des Fleurs
tel. 01 64 91 05 49
Ecole élémentaire, rue des Cendrières
tel. 01 64 91 01 35

Lycée Jules Verne,
rue d’Arpajon - tel. 01 64 91 60 30

Collège Michel Vignaud,
rue d’Arpajon - tel. 01 64 91 11 70

Dans la mesure du possible, les services municipaux
accueillent des stagiaires « école » (stages de 3ème en
décembre, de 1ère en juin et stages non rémunérés type
Bac Pro ou BTS).

A partir de 17 ans
Jobs d'été
Chaque année la ville soutient les jeunes Limouriens
dans leur premier emploi en proposant « 15 jobs d'été »
dans les services municipaux permettant d'acquérir
une première expérience professionnelle rémunérée.
Les candidats doivent être âgés d'au moins 17 ans
au 1er janvier de l'année en cours. Les demandes
d'un premier emploi sur la commune sont prioritaires.
Il est obligatoire d'adresser sa demande à M. le Maire,
aux dates annoncées dans le bulletin municipal.

nces
Pendant les vaca
scolaires
Accueil de loisirs
tel. 01 64 91 13 63
www.limours.fr « mairie 24h/24 »
Dans l'école maternelle Herriot les mercredis
et vacances scolaires : 7h30 -19h
Le Centre de Loisirs accueille les enfants scolarisés, de 3
à 7 ans, les mercredis et les vacances scolaires, de 7h30
à 19h. Il est fermé trois semaines en août et la semaine
entre Noël et Nouvel an.
Avec l’accord de la DDJS et de la PMI, les enfants
sont accueillis dans les locaux scolaires.
L’équipe pédagogique :
1 directrice, 1 directrice adjointe, 4 animatrices
et 2 agents de service.
Les bonnes habitudes :
- Inscription obligatoire
- Toute inscription hors délai est possible selon les
places disponibles. Les effectifs des animateurs sont
calculés en fonction du nombre d’enfants inscrits.
- Toute journée d’absence non justifiée par un certificat
médical est facturée, sauf dérogation exceptionnelle.
Pour les mercredis et petites vacances :
- L’inscription est obligatoire au plus tard deux semaines avant le jour de présence de l’enfant au
centre de loisirs selon les places disponibles.
En cas de désistement, la journée est facturée.
Pour les vacances d’été :
- au plus tard le 31 mai pour le mois de juillet,
- au plus tard le 15 juin pour le mois d’août.
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Pass'sport jeunes

Les colonies de vacances

Le Pass’Sport jeunes propose des activités sportives
pendant les vacances scolaires, pour les 6-15 ans.
Ceux-ci sont encadrés par une équipe composée
de l'animatrice du service des sports secondée par
un ou plusieurs animateurs diplômés BAFA.
Les enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou
journée entière ; ceux inscrits à la journée entière ont
possibilité de prendre leur repas au restaurant scolaire.
Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du
groupe, les enfants âgés de moins de 8 ans ne sont
accueillis qu'à la demi-journée, soit le matin, soit
l'après-midi, au choix des parents.

Le CCAS, par l’intermédiaire d'un prestataire sélectionné sur appel d’offre, organise des colonies de vacances sur la période d’été pour les 5 – 17 ans. Les
destinations sont variées : mer, campagne et montagne
ainsi que le choix des dates. Le CCAS finance 20% des
séjours pour toutes les familles et applique le quotient
familial (de 5 à 50%) pour les familles bénéficiaires.
La Croix-Rouge complète cette aide à hauteur de 80 €.

Lieu d’accueil
Les animations sportives se font dans les installations
sportives de la commune.
Ouverture et horaires
Le Pass’Sport Jeunes est ouvert pendant les jours
ouvrables des petites vacances scolaires suivantes :
Toussaint, Hiver, Pâques (une semaine), ainsi qu'au
mois de juillet et la dernière semaine d’août.
Les horaires de fonctionnement sont 9h-12h
et 14h-17h.
Au mois de juillet, des sorties sont proposées sur une
journée entière. Les enfants inscrits à la demi-journée
peuvent y participer. Le coût de ces sorties (s'il y en a
un) est à la charge des parents, la commune prend en
charge le transport en car.
Inscription
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se
font par ordre de dépôt des dossiers dans les délais
annoncés dans le bulletin municipal.
Aucun enfant n’est admis sur le lieu d’accueil sans
inscription préalable en mairie.
Le tarif est forfaitaire à la semaine quel que soit
le nombre de jours de présence de l'enfant.
Renseignements auprès du Service des sports :
01 64 91 63 71 - www.limours.fr « mairie 24h/24 »

Centre de loisirs intercommunal
de Soucy
2/4 rue du Mont Louvet, 91640 Fontenay-Les-Briis
tel. 01 64 90 73 82 – fax 01 64 90 79 68
centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr et
alsh.maternel@cc-paysdelimours.fr

Le nombre de places est généralement limité
à 50 enfants.
Pour plus de renseignements : CCAS 01 64 91 63 55
www.limours.fr « mairie 24h/24 »
Adresses utiles
Rectorat de l'Académie de Versailles
tel. 01 30 83 44 44
Inspection Académique de l’Essonne
tel. 01 60 77 81 25
Inspection Départementale de l’Education Nationale
(Circonscription d'Orsay)
tel. 01 69 28 50 24

Famille
et solidarité
La solidarité à visage humain réclame
de faciliter l’accès de chacun, à tous les
domaines de la vie concourant au
bien-être social : logement, santé, emploi,
transport, citoyenneté.
Telles sont les missions du service social
communal à travers le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) qui est un établissement public autonome doté d’un
conseil d’administration présidé par le
Maire et comportant autant d’élus que
de personnes civiles.

CIO (Centre d'Information et d'Orientation)
Passerelle du Pertuis – 91940 Les Ulis
tel. 01 69 28 59 81

Les missions
Aide au Logement
Gestion du parc de logements sociaux communaux :
enregistrement, conseils, suivi des dossiers.
Gestion de deux logements d’urgence et d’un logement
coup de pouce destiné à un jeune.
Prévention des expulsions locatives.

Aide aux Familles
Accueil, orientation, accompagnement des familles
sur les démarches administratives et sociales, calcul
du quotient familial, colonies de vacances, aide aux
vacances sociales (AVS), cadeaux de naissance, aide
sociale facultative (secours financiers, aides d’urgence),
permanences de Médiation Familiale par l’UDAF, la CAF,
la MDS, le lieu d’accueil et d’écoute pour les adolescents et leurs familles.

Aide aux Personnes âgées
L’aide sociale légale : placements en maisons de retraite
ou Foyers d’hébergement pour personnes handicapées,
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constitution de dossiers administratifs (carte de transport, APA, dossier MDPH...), téléassistance, portage de
repas à domicile, transport (minibus et car communal
pour différents services, alimentation ou de loisirs),
banquet et colis de fin d’année.
Permanence de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
L’action du CCAS s’inscrit dans un partenariat fort avec
des organismes tels que la Croix-Rouge, l’ADMR,
l’AVAD, le CLIC, la MDS, Carrefour des Solidarités ...
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi
de 9h à 12h.
Les 1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12 h.
Tous les après-midi sur rendez-vous
(fermeture le mercredi après-midi).
CCAS
Place du Gymnase.
tel : 01 64 91 63 55
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Les permanences
La Maison Départementale des Solidarités
(MDS)
Mme Saumande, assistante sociale, reçoit au
CCAS, les mardi après-midi et mercredi matin.
La Caisse d’Allocations Familiales
Mme Larue assistante sociale, reçoit au CCAS,
le mardi matin.
L’Union Départementale des Associations
de l’Essonne (UDAF)
Mme Goncalves, médiatrice familiale, reçoit
au CCAS, sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.

Le lieu d’accueil et d’écoute
MM Pinson et Fontyne, au Saut du loup le lundi
soir sans rendez-vous.

Equipements culturels et sportifs

La Sécurité Sociale
Le premier mardi après-midi et le troisième jeudi
matin de chaque mois, salle Yris, cour de la
Grange.

La Scène
1bis, rue Michel Berger
tel. 01 60 80 66 39 - fax 01 64 91 58 53

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Le jeudi des semaines impaires, au CCAS,
sur rendez-vous au 01 55 45 66 89.

Inaugurée le 21 juin 2011, cette salle de spectacle d'une
capacité de 300 places assises permet la programmation par le service culturel de tous types de spectacles
vivants, de conférences et d'un ciné-club.

Le Studio
1 rue Michel Berger

La Résidence pour
Personnes Agées (RPA)
La résidence est ouverte aux personnes âgées de
60 ans et plus, c’est une solution pour un logement
indépendant dans un environnement sécurisé 24h/24,
toute l’année.
La résidence propose 51 studios de 33 m² et
8 deux-pièces de 55 m². Elle met à disposition des lieux
de rencontre (salle de restaurant et d'animation…)
et organise de nombreuses animations.
La prise du repas du midi y est rendue possible grâce
au service de restauration communal.
Pour tous renseignements :
Directeur : M. Guillez, 28 rue du Couvent à Limours
Tel. 01 64 91 78 00

L’ADMR, association
d’aide à domicile
Cette association, implantée sur Limours, propose une
large gamme de services (ménage, course, petit bricolage, petit jardinage) aux personnes âgées, pour un
maintien à domicile de qualité. La commune soutient
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financièrement son action. Des réunions de coordination sont organisées afin d’analyser et d’obtenir la
réponse la mieux adaptée aux situations.
tel. 01 64 91 11 84

Espace de Rencontre
France Alzheimer
Le 6 mai 2010 un café mémoire s'est ouvert dans le
restaurant et salon de thé « L’îlot vert », au cœur de
ville de Limours. Son objectif est d’offrir un espace
convivial d’information et de partage aux familles, amis
et personnes touchées par des maladies d’Alzheimer, le
jeudi des semaines paires, hors vacances scolaires, de
15h30 à 18h30.
Il permet de rompre l’isolement en venant échanger
dans un lieu où la maladie est acceptée par tous. Il vise
aussi à changer le regard de la société sur ces maladies
afin que familles et malades se sentent bienvenus dans
tous les lieux publics.
L’Îlot vert
2 rue Maurice René
91470 Limours
Pour tout renseignement, contacter France Alzheimer
Essonne 01 64 99 82 72
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

www.limours.fr

Le pôle socio culturel dénommé « Le Studio » a été
inauguré le 21 juin 2006.
Il abrite la MJC et les deux écoles de musique :
l'AMACAL et Claude Debussy – voir rubrique
associations…

MJC
Culture

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau`
Place Aristide Briand
tel. 01 64 91 19 08 - www.bibliotheque-limours.net
Horaires d’ouverture :
mardi :
15h - 18h
mercredi :
9h30 -12h30 / 14h - 19h
jeudi :
9h30 -12h30
vendredi :
15h - 18h
samedi :
14h - 18h
Le site interactif de la bibliothèque : www.bibliothequelimours.net permet la consultation des titres disponibles, des nouveautés, la réservation d'ouvrages en ligne
et la consultation du programme des expositions et activités culturelles proposées dans les locaux.

La MJC propose un panel d'activités à destination d'enfants et adultes et organise des spectacles jeune public,
des concerts et des « boeufs musicaux ».
Cette structure est également dotée d'un cyber-café
ouvert à tous et d’un studio d’enregistrement.
Horaires d’ouverture :
Accueil administratif
mardi :
15h - 18h
mercredi :
10h -13h / 14h - 19h
jeudi :
10h -13h
vendredi :
15h - 19h
Accueil cyber-café :
mardi :
15h -19h
mercredi :
10h -13h / 14h - 19h
jeudi :
15h -19h
vendredi :
15h -19h
samedi :
14h -19h
Pour tous renseignements : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.org
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La Grange

Le gymnase municipal

Place du gymnase (derrière l’église Saint Pierre)

Situé en centre-ville, derrière l’église,
3 place du Gymnase.

Environnement
et développement durable

Salle polyvalente de 100 places équipée en 2011 de
matériel scénique adapté au spectacle vivant ainsi
qu’aux conférences et projections.

Les Bains-douches

Il comprend :
- une grande salle pour basket, volley
- 1 dojo de 10x15
- 1 salle d’agrès

rable
Développement du

Place Aristide Briand
Deux salles polyvalentes sont mises à disposition des
ateliers MJC et activités associatives.

La halle des sports
intercommunale
Située rue du Saut du Loup,
près du collège Michel Vignaud
Elle comprend :
- une grande salle omnisports dotée d’un mur
d’escalade
- deux petites salles omnisports

L’écogymnase
intercommunal le Nautilus
Sport

Situé rue du Bac, près du Lycée Jules Verne
Il comprend :
- une grande salle omnisports
- une mezzanine aménagée

Le parc des sports
Vincent Coupet

Conseil Eco-habitat

Situé route d’Arpajon

Autres équipements
annexes d’accès libre

Il est composé de :
- 1 terrain de football « Honneur » en herbe avec arrosage automatique, tribune, club-house,
- 1 terrain de football annexe en herbe avec éclairage
- 1 terrain de football stabilisé avec éclairage
- 1 piste d’athlétisme avec éclairage
- 1 terrain de beach-volley
- 1 terrain de pétanque avec éclairage

Rue de Marcoussis
- Un skate-park à l’angle de la rue du Bac
et de la rue de Marcoussis
- Des terrains de pétanque situés le long
du bois communal
- Un parcours de santé, dans le bois communal,
comprenant une quinzaine d’agrès

ainsi que d'un "complexe tennis" comprenant :
- 2 cours couverts avec vestiaires
- 4 cours en terre battue
- 5 cours en quick
- 1 mur d’entraînement
- 1 club house

Rue des Cendrières
Le terrain d’évolution qui comprend :
- un terrain de football
- un terrain de basket
- un terrain de pétanque
- des jeux pour enfants
- un skate-park
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Limours, signataire de l’Agenda 21 départemental poursuit son action en faveur du
développement durable. 2 initiatives communales ont été retenues par le Département pour l’Agenda 21 : la sensibilisation
des employés communaux au développement durable, avec la création d’un guide
distribué à l’ensemble du personnel et la
création du Conseil Eco-habitat animée
par Christophe Conreur, conseiller municipal.

www.limours.fr

Bénéficiez de conseils dans le cadre de l’amélioration
de votre habitat, dans le respect d’une démarche
environnementale, en mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires, de 15h 30 à 16h 45.
Prenez rendez-vous au 01 64 91 63 61 (répondeur)
ou par courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Vélo
Afin de favoriser l'usage du vélo, des parcs dédiés
sont disponibles en différents endroits de la ville :
Place du Général de Gaulle, Salle La Grange,
Place Aristide Briand, Bibliothèque, Le Studio,
Gymnase municipal, Halle des Sports, Nautilus,
Le Saut du Loup, Tennis couvert, Terrain des
Cendrières, Services Techniques.
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Ce qui n’est pas collecté
aux encombrants
• Gravats : lavabo, bidet, brique, parpaing,
placo-plâtre (BA 13) avec ou sans isolant,
carreau de plâtre, sac (ciment, plâtre, colle…)…
• Déchets Ménagers Spéciaux : peinture, acide,
solvants, vernis, huile de vidange, piles, batteries
de voiture…

Zones de ramassage des encombrants

• Objets dangereux : fenêtre et porte-fenêtre
vitrée, vitrage, miroir, aquarium…

ZONE 1 : 1er JOUR

ZONE 2 : 2ème JOUR

ZONE 3 : 3ème JOUR

La Guérinière
La Plaine du Couvent
Les Hauts du Parc
rue des Aubépines
impasse des Cendrières
rue des Cendrières
rue des Charmes
rue de Chartres1
rue du Chemin Latéral
route du Cormier
rue du Couvent2
rue Debussy
allée des Eglantiers
rue Ernest Cousseran
rue Fégui
rue des Fleurs
rue des Glycines
rue Jean Lavandier
rue des Lilas
clos Madame
rue de la Métairie
rue des Mimosas
rue Minfeld
rue Montaigne
rue des Myosotis
rue Nioro du Sahel
rue Picpus
rue de la Remise St Joseph
clos des Vignes
rue du Saut du Loup

place Aristide Briand
route d'Arpajon
rue du Bac
impasse de la Basse Cour
avenue Beethoven
rue de la Brelandière
rue des Canaux
avenue de Chambord
rue du Clarisse
impasse du Colombier
rue des Concessions
rue du Couvent3
boulevard des Ecoles
rue Emile Zola
rue Eric Tabarly
rue Félicie Vallet
avenue de la Gare
place du Général de Gaulle
boulevard du Général Leclerc
impasse de la Grâce de Dieu
place du Gymnase
rue des Lavandières
rue Maurice Béné
rue de Marcoussis
rue Michel Berger
avenue aux Moines
allée des Noyers
avenue du Parc
rue de Paris
rue de la Perronnerie
rue des Petits Prés
avenue de la Picaudière
allée de la Pierrée
avenue de la Prédecelle
villa Ravel
avenue Roussin
avenue des Sources
avenue de Verdun
rue Victor Hugo
impasse du Vieux Lavoir

Hameau de Roussigny
Hameau de Chaumusson
Hameau du Cormier
CV2
CV5
Ferme du Jardin
Ferme du Pommeret
rue des Acacias
allée des Arcades
rue Boris Vian
rue de Chartres4
les Fonds d'Armenon (TDF)
clos des Fontaines
rue Frédéric Mistral
rue des Genêts
rue Georges Brassens
rue Jacques Brel
rue Jacques Prévert
rue Jules Ferry
rue du 8 mai 1945
chemin du Moulin à Vent
rue des Pavillons
rue d'Orsay
rue Paul Bert
route de Rambouillet
rue de Versailles
rue du Viaduc

Tous ces déchets ne peuvent pas être collectés
par les encombrants, mais sont à déposer en
déchetterie…
ATTENTION : Les pneus et les bouteilles de gaz
sont à rapporter dans un point de vente
UNIQUEMENT !

La collecte du verre
La collecte des ordures
ménagères (OM),
La collecte du verre s'effectue dans des bornes d'apemballages et déchets verts ports volontaires semi-enterrées dans divers quartiers
de Limours.
Nous devons impérativement respecter les jours de
ramassage et ne sortir nos containers que la veille
de la collecte.
La collecte sélective est assurée par le Sictom du
Hurepoix, 6 rue du Buisson Rondeau - 91650 Breuillet
Tel. 01 69 94 14 14.
Elle s’effectue en porte à porte pour les OM, les emballages (conteneurs jaunes) et les déchets verts.
Déchets ménagers.................................lundi - vendredi
Container gris
Hyper centre * et collectifs
Déchets ménagers..................................................lundi
Autres secteurs
Emballages, papiers .........................................vendredi
Container jaune

La collecte
des encombrants
Elle se déroule 3 fois par an, il y a 3 zones de collectes
et les dates de ramassage sont communiquées dans
Limours Magazine.

Entretien des végétaux
(arbres et arbustes)
Chaque propriétaire ou locataire doit entretenir ses végétaux afin qu’ils n’empiètent pas sur la voie publique.

Déchetteries
Déchets végétaux (semaine impaire)................mercredi
Container bordeau
de mars à novembre
* Hyper centre : rue des Petits Prés, rue de Paris (du parking de
la Halle aux Haricots à la place du Général de Gaulle), place du
Général de Gaulle, rue du Couvent (de la place du Général de
Gaulle au carrefour rue F. Vallet), rue M. Béné, rue de Marcoussis
(de la place du Général de Gaulle au carrefour de la rue de la
Perronnerie).
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Briis-sous-Forges
Chemin d'Invilliers
06 82 38 06 76

Egly
rue des Meuniers
06 73 21 15 16

Dourdan
ZI de la Gaudrée,
14 av du 14 juillet
06 79 44 85 47

Bonnelles
Route de Villevert
01 30 88 46 15

Saint-Chéron
Chemin de la Juinière
06 82 38 07 02

à partir du C.C. des Arcades en direction de Bonnelles
à partir de la rue des Cendrières vers le Cormier
3
depuis le Centre Ville jusqu'à la rue des Cendrières
4
depuis carrefour de Chambord jusqu'au C.C. des Arcades
1
2

www.limours.fr
Limours 2 0 1 1 • 2 0 1 2 23
pratique

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Transports

Sécurité et réglementation
La sécurité et la tranquillité sont un droit
pour tous. Réduire les insécurités physiques,
morales, routières, mais aussi les troubles
de voisinage, nécessite d’agir ensemble en
mobilisant tous les moyens afin d’apporter
des réponses de proximité.

Stationnement
Plus de 250 places de stationnement sont réparties
en centre ville et à sa périphérie. Nous devons nous
astreindre à les utiliser au profit de l’intérêt général,
de l’animation et de l’activité commerciale. Respectons
les emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite.
Stationnement libre
144 places réparties : place du gymnase, avenue du
Parc, rues du Couvent, Brelandière, les Lavandières,
place Aristide Briand et parking des Petits Prés.
Stationnement réglementé « zone bleue »
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Disque obligatoire. Durée de stationnement 1h30.
Le disque doit être visible de l’avant du véhicule
(comme le dépassement de temps, l’absence de
disque entraîne une verbalisation suivant l’article
R 417-3 du code de la route).
112 places réparties : place du Général de Gaulle,
parking de l’église, rues Maurice Béné et du Couvent
et Halle aux haricots.
Où se procurer les disques ? Ils sont en vente
dans les stations essence, les rayons automobiles
des grands centres commerciaux, dans les presses.

Quelques règles
du bien-vivre ensemble
Afin d’éviter les différends de voisinage, voici quelques
règles à respecter pour bien-vivre ensemble.
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Les animaux
Le propriétaire d’un chien doit se munir de tout moyen
à sa convenance pour ramasser les déjections de son
animal qu’il tiendra en laisse sur la voie publique.
Les propriétaires de chiens dangereux 1ère et 2ème
catégorie (tels que définis par la loi du 6 janvier 1999)
doivent demander la délivrance d’un permis de détention auprès de la police municipale et s’assurer que leur
chien soit toujours promené muselé et tenu en laisse
par une personne majeure, sous peine d’amende.
La présence d’animaux errants ou divagants, chiens et
chats en particulier, est interdite sous peine d’amende.
Tout animal errant peut être capturé par la police
municipale (aux frais du propriétaire) et conduit au chenil
communal situé aux services techniques, route de
Rambouillet. Il sera gardé au maximum 10 jours
ouvrables et sera ensuite conduit à la fourrière
départementale :
- la prise en charge d’un chien errant
sur la commune est de 83 €.
- les frais d’hébergement de l’animal
sont de 47 € par jour.
Le propriétaire est également passible
d’une amende.
Le brûlage des déchets
Un arrêté municipal n° 002/PERM/2003 du 29 janvier
2003, reprenant le code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental, précise que le brûlage
de tout déchet est interdit sur le territoire communal.
Dès lors qu’un feu est constaté, un procès-verbal peut
être établi et transmis aux tribunaux compétents.
La Gendarmerie et la Police Municipale sont chargées
d’appliquer ces dispositions
Opération tranquillité vacances
La Police Municipale et la Gendarmerie veillent sur votre
domicile pendant votre absence. Pour bénéficier de ce
service, il suffit de se présenter munis d’une pièce
d’identité au bureau de la police municipale ou de la
gendarmerie. Un formulaire sera établi.
Toutes les déclarations sont mises en commun.
Contact gendarmerie : 01 64 91 00 30

www.limours.fr

Taxis
Dos Santos

Maitre

tel. 06 07 08 73 74
ou 01 64 46 29 62
tel. 01 64 90 54 00
ou 06 08 03 75 51

Bus
Savac - Chevreuse - www.savac.fr tel. 01 30 52 45 00
Véolia - Rambouillet
tel. 01 34 57 57 57
Albatrans - Evry - www.albatrans.net tel. 01 60 79 52 32

Les lignes de bus :
- 04 et 06 pour atteindre les gares de Rambouillet
et Dourdan,
- 39.05, 39.07 et 39.14 vers la gare d’Orsay ville,
- 39.13 vers Saint Rémy-lès-Chevreuse,
- 39.18 vers Arpajon.
- deux lignes dédiées au scolaire : 39.29 pour desservir
le collège Michel Vignaud, 39.30 pour la desserte du
Lycée Jules Verne
- Une gare autoroutière à Briis-sous-Forges, dessert
Courtaboeuf et la gare RER de Massy-Palaiseau.
tel. 01 64 90 35 09
gareautoroutiere@cc-paysdelimours.fr

Cultes
Paroisse catholique de Limours
Elle est rattachée au secteur pastoral de Limours
et dépend du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes.
L’église Saint Pierre sert de lieu de culte.
Messe le jeudi à 10h et le dimanche à 11h
- Accueil Paroisse
4 rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 00 74
- Equipe Espérance
(pour les décès)

tel. 06 74 72 36 55

Gares S.N.C.F et R.E.R
S.N.C.F renseignements grandes lignes réservations
Gare TGV à Massy

tel. 36 35

Renseignements trains de banlieue et RER
tel. 08 92 68 77 14
RER ligne B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
R.A.T.P. centre d’information et de renseignements
(métro et RER)
tel. 32 46

Aéroports
Orly
Roissy Charles-de-Gaulle

tel. 01 49 75 52 52
tel. 01 48 62 22 80

Métropole orthodoxe roumaine
d’Europe occidentale et méridionale
Siège administratif situé 1 boulevard du Général Leclerc
à Limours.
tel. 01 64 91 59 24
La communauté dispose de l’église,
de la Synaxe-de-la-mère-de-Dieu et du
Saint-prophète-Elie, inaugurée le 23 octobre 2005.

L’église protestante évangélique de Limours
Elle est animée par une association dénommée
« Le Sel de la terre » qui est membre de la Fédération
Protestante de France. tel. 01 64 91 25 67 (répondeur)
Le culte est célébré au 16bis rue du 8 mai 1945
à Limours le dimanche à 10h
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Communication et information
La communication est une pratique
concrète de la démocratie locale qui nous
concerne tous. Un magazine municipal
mensuel, des guides thématiques : livret
scolaire, plaquettes colonies de vacances,
centre de loisirs sont édités. Le site Internet
de la ville et la Gestion Relation Citoyens
(GRC), mais aussi ce guide pratique,
diffusent l’information communale pour
que chacun puisse bénéficier de tous les
atouts de notre commune.

Limours magazine
Ce magazine tout en couleur est édité 11 fois dans l’année et distribué en début de mois ; vous y retrouverez la
publication d’articles de fond sur les principaux sujets
d’actualité communale (projets, informations pratiques).
er

La commune a reçu le 1 prix « coup de cœur du Jury »
pour son travail exemplaire, notamment dans la restitution de l’information citoyenne locale, dans le cadre du
Grand Prix de la presse municipale 2010.

Panneaux d’affichages
Site Internet @@@
La commune s’est dotée d’un site Internet pratique
dans lequel vous trouverez de nombreuses informations
notamment pour vous orienter dans vos démarches.
Pour une démarche de « qualité de service » par le biais
de la GRC (Gestion Relation Citoyen) vous pouvez signaler un dysfonctionnement, écrire au maire, aux élus
ou aux agents municipaux ou encore nous informer de
votre récente installation sur la commune.
@@@ c’est la certification du site Internet de la commune décernée par l’association Villes Internet pour la
qualité et la diversité du service apporté aux utilisateurs.
www.limours.fr puis cliquer sur « Mairie 24h/24 » vous
accédez à l’espace relation citoyen.
SMS : 06 17 58 34 60
Pour les usagers du smartphone, les informations
municipales sont accessibles depuis les fils RSS du site
Internet et via une application Iphone dédiée à télécharger gratuitement sur l’App Store.

Des panneaux sont à votre disposition dans différents
quartiers, sur lesquels vous retrouverez l’actualité des
activités municipales, des associations, et une face administrative pour toutes les informations légales liées à
la commune. Pour une information plus dynamique lors
de grandes manifestations municipales, des affiches
grand format sont installées sur une façade de la mairie.

Comités consultatifs
Ce sont des réunions régulières dédiées aux différentes
compétences qui structurent l’action communale.
Si vous souhaitez y participer, envoyez un courrier à
Monsieur le Maire.

Votre maire en direct
Un numéro vert est à votre disposition : 0800 509 580

Info lettre
Cette info lettre vous permet de recevoir directement
sur votre boîte mail, et sur simple demande, les dernières informations sur la commune et notamment
l'actualité culturelle, sportive et festive.
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Renseignements
et numéros utiles

Elu d’astreinte
Un numéro est à composer uniquement en cas d’urgence tous les jours en dehors des heures d’ouverture
de la mairie : 06 08 05 03 49

www.limours.fr

Adresses à retenir
sur la commune
Gendarmerie Nationale,
52 rue de Marcoussis

tel. 01 64 91 00 30
ou le 17
La Poste, 13 avenue de Chambord
tel. 36 31
Perception « Trésorerie principale »,
rue de la Brelandière
tel. 01 64 91 01 29
Pompiers, 8 rue de la Brelandière
tel. 18
Cimetière, rue des Lavandières
ouvert au public de 8h à 18h
tel. 01 64 91 63 50

Téléphones utiles des
services départementaux
Conseil Général de l’Essonne, Boulevard de France
91042 Evry cedex
tel. 01 60 91 91 91
Préfecture, boulevard de France
91010 Evry cedex
tel. 01 69 91 91 91
Sous-préfecture, avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau
tel. 01 69 31 96 96
Tribunal d’Instance, place de la Victoire
91120 Palaiseau
tel. 01 60 14 00 80
Tribunal de Grande Instance,
rue des Mazières – 91000 Evry
tel. 01 60 76 78 00
Centre des Impôts de Palaiseau Sud-Ouest,
3 rue Emile Zola
tel. 01 69 31 83 00
Caisse d’Allocations Familiales, 3 av Aristide Briand
91290 Arpajon
tel. 08 20 25 91 10
Pôle Emploi, 4 rue Michel – Dourdan
tel. 39 49
Communauté de Communes du Pays de Limours
615 rue Fontaine de Ville – Brris sous Forges
tel. 01 64 90 79 00
Barreau de l'Essonne - Ordre des avocats,
Palais de Justice 1 rue des Mazières
91000 Evry
tel. 01 60 77 55 51
Centre d'Informations
des Huissiers de Justice Immeuble « Le Mazière »
(6e étage), rue René Cassin
91000 Evry
tel. 01 69 36 36 37

Chambre des Notaires de l'Essonne,
14 rue des douze Apôtres
91000 Evry
tel 01 60 78 01 27
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS),
Tour Malte, Bd de France
91000 Evry
tel. 01 69 36 71 71
Direction de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des fraudes,
34 cours Blaise Pascal – 91000 Evry tel. 01 69 36 65 00
Direction Travail, Emploi et Formation Professionnelle,
Grand Place de l’Agora – 91000 Evry tel. 01 60 79 70 00
Gaz de France Dolcevita
tel. 09 69 324 324
dépannage gaz
tel. 0 800 473 333
EDF Bleu ciel
tel. 09 69 39 44 11
dépannage électricité
tel. 0 810 333 091
Lyonnaise des Eaux, 6 rue de la Guyonnerie
91440 Bures sur Yvette
tel. 08 10 38 33 83

Permanences
sur la commune
Député : M. Guy Malherbe
2ème vendredi de chaque mois, entre 10h et 12h en mairie
Pour Rdv : tel 01 69 01 69 05
Conseiller Général : M. Nicolas Schoettl
Un samedi par mois entre 9h30 et 12h en mairie
(se renseigner en mairie)

Autres permanences
Conciliateur de justice : M. Rouméas,
2ème jeudi du mois, à la Communauté de Communes
615 rue Fontaine de Ville 91640 Briis sous Forges
Pour Rdv : tel. 01 64 90 79 00
Consultations juridiques gratuites :
Maître Valérie Dubois
sur rendez-vous un samedi par mois
à la Maison Communautaire
Rdv auprès du secrétariat de la CCPL : 01 64 90 79 00
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Les professionnels de santé
Centres Hospitaliers
Centre Hospitalier d’Arpajon
tel. 01 64 92 92 92
18 avenue de Verdun
Centre Hospitalier de Dourdan
tel. 01 60 81 58 58
2 rue du Potelet
Centre Hospitalier d’Orsay
tel. 01 69 29 75 75
4 place du Général Leclerc
Centre Médico-Chirurgical de Bligny tel. 01 69 26 30 00
Lieudit Bligny – 91640 Fontenay les Briis
Institut Hospitalier
Jacques Cartier à Massy
tel. 01 60 13 60 60
6 avenue Noyer Lambert 91300 Massy

Cabinet de Radiographie
et d’Echographie
4 boulevard du Général Leclerc

tel. 01 64 91 44 00

Laboratoire
d’Analyses Médicales
22 rue de Chartres

tel. 01 64 91 06 55

Pharmacies
Médecins généralistes
Dr Michel Blazit
10 rue du Clarisse
Dr Thierry Fechner
23 place du Général de Gaulle
Dr Françoise Le Noac’h Roblot
6 rue Maurice Béné
Dr Pierre Letellier
23 place du Général de Gaulle
Dr Caroline Pourquié
6 rue Maurice Béné
Dr Eric Turbelin
12 rue des Cendrières

tel. 01 64 91 04 05

Pharmacie de Limours
16 place du Général de Gaulle
Pharmacie Cherubin
4 rue du Couvent

tel. 01 64 91 00 71
tel. 01 64 91 02 19

tel. 01 64 91 13 74
tel. 01 64 91 09 12
tel. 01 64 91 13 74
tel. 01 64 91 29 80
tel. 01 64 91 13 85

Médecins Spécialistes
Gynécologue : Dr Sophie Coulaud-Tronyo
46 route de Chartres
tel. 01 64 91 18 81
Ophtalmologiste : Dr Hugues Etienne
13 avenue de la Gare
tel. 01 64 91 25 25
Pédiatre : Dr Marie-Agnès Bergeat
1 avenue de Verdun
tel. 01 64 91 18 20
Psychiatre : Dr Sophie Delanghe-Weiss
16 rue de Marcoussis
tel. 01 64 91 03 30

Dentistes
Dr Patrick Baur
31 route de Chartres
Dr Annie Cazeaux-Laurent
8 avenue de la Gare
Dr Philippe Gaudin
9 route d'Arpajon
Dr Yann Lagorsse
1 route d'Arpajon
Dr Karla Marten-Pagano
3 rue du Couvent
Dr Nathalie Michel
7 rue Maurice Béné

tel. 01 64 91 00 08

Infirmières
Mme Florence Auger-Bizouard
5 cour St Pierre
Mme Mireille Moutte
5 cour St Pierre
Mme Catherine Turbelin
12 rue des Cendrières

Pédicures-Podologues
tel. 01 64 91 26 92
tel. 01 64 91 26 92

Mme Jamin
3bis rue de Marcoussis
Mme Marques
18 rue de Paris

tel. 01 64 91 16 06
tel. 01 64 91 03 65

tel. 01 64 91 38 81

Masseurs kinésithérapeutes
Mme Pascale Barroché
Ferme du Couvent, rue du Hurepoix tel. 01 64 91 04 68
Mme Emmanuelle Grenier-Zouaoui
11 place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 51 34
Mme Maria Lagorsse-Oliveri
1 route d'Arpajon
tel. 01 64 91 15 57
Mme Martine Le Quintrec
11 place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 51 34
M. Thomas Variot
11 place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 51 34
M. Thibault Eisenberg
1 route d'Arpajon
tel. 01 64 91 15 57

Ostéopathes

Psychologues
Psychothérapeutes
M. Coulard
8 avenue de la Gare
M. Gautrin
3bis rue de Marcoussis
Mme Malonga Caro
11-13 place du Général de Gaulle
Mme Marraud
11-13 place du Général de Gaulle

tel. 01 64 91 46 32
tel. 06 77 87 70 87
tel. 01 64 91 12 20
tel. 09 81 08 56 74

C.M.P.
Centre médico-psychologique du secteur de
psychiatrie générale
4 avenue de Chambord
tel. 01 64 91 22 22
C.M.P.P.
Centre médico psycho pédagogique
28 villa de la Cigogne
tel. 01 64 91 12 78

tel. 01 64 91 46 30
tel. 01 64 91 30 30
tel. 01 64 91 01 80

Mme Arnoult
3 bis rue de Marcoussis
M. Huron
4ter boulevard des Ecoles

tel. 01 60 81 97 68
tel. 06 20 45 84 29

tel. 01 64 91 26 85

Orthophonistes

Ambulance
Gometz ambulances
9 rue de Chartres
91400 Gometz la Ville

tel. 01 60 12 28 81

tel. 01 64 91 54 55
Mmes Bazoge, Foucault et Grivaud-Gaujour
8 avenue de la Gare
tel. 01 64 91 01 68

Protection Maternelle
Infantile (PMI)
Voir page 14

Orthoptiste
Mme Guillay
8 avenue de la Gare
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➔

Jeunesses musicales de France
du pays de Limours

Vie associative
Culture
Amitié Minfeld Limours
Président : André Pelat
Objet : Favoriser les échanges scolaires,
sportifs, culturels et artistiques avec Minfeld,
ville du Palatinat Rhénan.
Contact : 01 64 91 12 79 - aminlim@laposte.net

Association Franco-Portugaise
Présidente : Idalina Rodrigues da Costa
Objet : favoriser les échanges par l'organisation
de manifestations festives.
Contact : Madeleine Monteiro tel. 01 64 91 01 58

Association Méli-mélo
Association de 40 partenaires de la CCPL,
à caractère sportif, culturel et artistique qui
organise chaque printemps son festival tout
public.
Contact : A. Turpin 06 70 93 46 32
asso.melimelo91@laposte.net
www.melimelo91.com

Association Franco-Roumaine
Pro-Cultura
Siège : mairie de Limours
Objet : promotion de la culture roumaine en
France.
Contact : Gabriella Crudu
tel. 06 26 16 35 77

Cantilène de Limours
Objet : Pratique du chant choral
Contacts : Anne Turpin (chef de chœur)
01 64 91 15 35 - 06 70 93 46 32 - ah.turpin@free.fr
Valérie Almeida (présidente)
09 50 44 40 56
06 83 13 20 24 - valerie.almeida1980@gmail.com
www.cantilenelimours.fr

Chœur de Limours
Présidente : Bernadette Perrine
Directeur musical : Ariel Alonso
Objet : Pratique du chant choral classique et
préparation de concerts
Contact : 01 64 91 05 81 (Présidente)
choeur@choeurlimours.com
www.choeurlimours.com

Comité de jumelage LimoursLes Molières-Fegui-Nioro du Sahel
Président : Jacques Ryckelynck 09 79 07 43 34
jacques.ryckelynck@wanadoo.fr
Mairie de Limours – 91470 Limours
Objet : aide au développement local des communes jumelées
Contacts :
vice-président : D. Maquenhem 01 64 91 42 95
trésorier : J.-C. Roubinet
01 64 91 26 55
jc.roubinet@free.fr

Ecole de musique Claude Debussy
Président : Nicolas Lafaurie
Directrice : Laurence Ballanger
1, rue Michel Berger 91470 Limours
Objet : Enseignement de la musique
Contact : Laurence Auchère : 01 64 91 59 61 ou
06 68 36 99 06
lafaurie.bur@free.fr - http://perso.wanadoo.fr/limours.Debussy

Ecole de musique Amacal
Président : Jean-Paul Devos
Directeur : Patrice Mourgue
Objet : Enseignement de la musique
Contact : 01 64 91 05 93 (répondeur)
amacal@free.fr - http://amacal.free.fr

Harmonie du Pays de Limours
Président : Thierry Mollier
Objet : Orchestre d’harmonie
Contact : 07 86 18 67 49
thierrymollier91@orange.fr
harmonie-limours.com
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Présidente : Yvonne Chauvel
Objet : offrir l'expérience du concert aux enfants
des écoles élémentaires et maternelles
Contacts : 09 50 68 08 71 ou 01 64 91 07 28
all@jmfdupaysdelimours.fr
www.jmfdupaysdelimours.fr

SOL
Président : Jean-Luc MICHEL
Objet : Remise en état de fonctionnement de l'orgue
de l'église de Limours puis organisation de concerts et
manifestations autour de cet orgue
Contact : 06 33 92 66 24 - http://www.orgue-limours.org

Visual Storm

Présidente : Marie-Claude Martin
01 64 91 23 97 (répondeur)
Objet : rassembler une collection de documents relatifs
à Limours et faire connaître la vie locale, plus particulièrement le 20ème siècle

Président : Matthieu Duvernoy
Activités : Enregistrement et montage vidéo/audio,
Transfert Vidéo Super8/Diapositive/VHS sur DVD ou
BLU-RAY, Gravure CD/DVD...
38 avenue de la Gare 91470 Limours
Contact : 01 64 91 54 08 - contact@visualstorm.fr
visualstorm.fr

Les Amis de la Bibliothèque

Vivre et L’écrire Limours

Présidente : Huguette Morin
Vice-présidente : Catherine Poussard-Joly
Objet : multi-activités contribuant à soutenir la bibliothèque de Limours dans son objectif de développement
de la lecture
Contact : 01 64 91 19 60 (avec répondeur)
huguette.morin@laposte.net
www.amisbibliothequelimours.fr

Présidente : Marie-Thérèse Albert
Objet : Promotion de l’expression écrite
Contact : 01 64 91 05 83 (répondeur)
ou christinetreps@gmail.com (secrétaire)

La Mémoire de Limours

M.J.C. Le Studio
Président : Eudes Charpentier
Directrice : Florence Lebreton
1, rue Michel Berger 91470 Limours
Activités : arts plastiques, break, théâtre, art floral,
conversation anglaise, danses traditionnelles, peinture
sur soie, gymnastique douce et volontaire, yoga…
Contact : 01 64 91 17 80 (répondeur)
mjclimours@orange.fr - www.mjclimours.org

Oxygène
Président : Hervé Parizot
L’association culturelle du Lycée Jules Verne regroupe
des élèves, des enseignants, des parents d’élèves et
des personnalités locales
Contact : Lycée Jules Verne,
route d'Arpajon 91470 Limours – 01 64 91 60 30

Photo Club de Limours
Président : Laurent Glandon
Objet : Art de la photographie – Noir et Blanc, Couleur,
Créativité – Expositions et Concours
Contacts : contact@photoclublimours.fr
http://photoclublimours.fr

Jeunesse et sport
ADAGE
Association de Danse et d’Arts Gestuels Educatifs
Présidente : Axelle Schiavi
Objet : Danse modern'jazz/classique et entretien
corporel (bodysculpt, fit-danse et aérobic-danse (LIA)
Contact : 06 75 52 40 19 – adage.limours@gmail.com
www.adage-limours.fr

Basket-ball du canton de Limours
Président : Christophe Gourdeau
Objet : Pratique du Basket en Compétition ou en Loisir
Contacts :
Christophe Gourdeau : 06 99 60 05 54
president@bbclimours.com
Laurence Lécuyer : 06 99 16 19 91
secretaire@bbclimours.com
bbclimours.com

CRAPAHU
(Club de RAndonnée du PAys du HUrepoix)
Présidente : Michèle Hamon
Secrétaire : Jean-Paul Hulot
Objet : randonnée pédestre
Contact : 01 64 91 12 52 / 01 64 91 10 07
crapahu.limours@laposte.net
http://crapahu.limours.free.fr
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Cyclo Club de Limours

Judo Club de Limours

Président : Olivier Jouniaux
Objet : pratique de la bicyclette (sorties, rallyes...)
Contact : 01 64 91 12 08 , 01 64 91 20 49
olivier.jouniaux@libertysurf.fr - http://ccllimours.free.fr

Président : Christian Collet
Objet : Pratique du Judo, du Ju-Jitsu et du Tai Chi Chuan
Contacts : Guillaume Cadot : 06 20 65 23 05,
Laurent Dosne : 06 21 70 02 11,
professeurs diplômés d’état.
http://judoclublimours.ifrance.com/

Ecole de cirque de Limours
Directeur : Alain Fratellini
La Bènerie – Hameau de Roussigny – 91470 Limours
Activités : arts du cirque
Contacts : 01 64 59 89 51 ou 06 66 34 42 50
ecoledecirquedelimours.fr - v.fratellini@gmail.com

Entente du pays de Limours
Président : Gilles Geneste
Objet : promouvoir et de développer la pratique
du football.
Contacts :
06 63 13 66 00 (président) – gillesgeneste@gmail.com
06 88 09 32 02 (secrétariat) Pascal Bareau
scaloub@free.fr
www.eplimours.free.fr

Futsal de Limours
Président : Christopher Pichenet
Activités : entraînement futsal et en compétition
Contacts : Christopher Pichenet : 06 15 79 18 03
Damien Le Metayer : 06 86 76 29 58

Groupe Escalade de Limours
Objet : Escalade en salle et à l’extérieur
Président : Christian Blot 01 64 46 04 25
ou 06 86 59 80 42
chrisblot@wanadoo.fr
http://gel.chez-alice.fr/accueil/index.html

Handball Club de Limours
Président : Sébastien Fromi
Mairie de Limours 91470 Limours
Objet : Pratique du handball en loisir ou compétition
Contact : Anne-Marie Vacossin tel. 06 87 15 83 77
famille.hbc@gmail.com
site internet : http://hbc-limours.com

Joggeurs en Hurepoix
Président : Serge Raquin 01 64 91 06 86
Objet : Course à pied
judocourse42ut@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/joggeursenhurepoix/index.htm
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Les Ailes de Limours
Président : Pierre-Yves Gillot
Objet : Faire connaître et valoriser le pigeon voyageur
et le sport colombophile.
Contact : 01 69 28 57 33 – logillot@gmail.com

Les Archers de Limours
Présidente : Muriel Petruzzella
10 rue des Mares – Chardonnet 91470 Forges les Bains
Activité : Tir à l'arc
06 85 29 74 47 (après 19h) muriel.petruzzella@orange.fr - LAH91.free.fr

Limours Volley ball (LVB)
Président : Loic Foucart
Objet : Volley-Ball compétition et loisir
Contacts : Loic 06 17 50 25 16, Sandra 06 70 54 47 65,
limoursvolleyball@free.fr - http://limoursvolleyball.free.fr

Ouest Essonne Athlétisme
Présidente : Roseline Pinet
Objet : Athlétisme de compétition
et de loisirs enfants et adultes
Contact : Roseline Pinet 09 75 49 08 53
ouest.essonne.athle@free.fr
http://ouest.essonne.athle.free.fr

Pétanque Club de Limours
Président : Jean-Claude Laville
Activité : Pétanque
Contact : 06 32 81 03 09 (M. Laville) ou 06 60 91 75 46
(M. Ruppert, Secrétaire)
jean-claude.laville@wanadoo.fr

Pluriel
Président : Taoufik Zouaoui
Mairie de LIMOURS – B.P. 50 - 91470 LIMOURS
Activités : badminton, danses de salon, modern jazz,
gymnastique rythmique et sportive, gymnastique
tonique douce pour adultes, danse country.
Contacts :
Président: Taoufik Zouaoui 06 79 38 49 53

www.limours.fr

Secrétariat et trésorière (contact) :
Françoise Carré 06 08 71 00 83 (après 18h)
Country et danse de salon :
Christian Paxion 06 14 25 05 26

Relax’Yoga
Présidente : Muriel Tranchant
28 rue de Marcoussis 91470 Limours
Activités : relaxation dynamique – hatha yoga
Contact : 06 12 66 20 97 – yoga-et-detente@orange.fr

Rider Section Limours (RSL)

Yoseikan Budo Limours
Président : Alain Furet
Objet : Art martial, budo et training
Contact : 01 64 91 01 63
fual@wanadoo.fr et/ou yoseikanlimours@aol.com
http://www.yoseikan-budo-limours.fr

Entraide, solidarité
et citoyenneté
ADMR Canton de Limours

Président : Quentin Guihaire
01 64 91 42 84 - 07 86 41 32 01
19 avenue de Chambord 91470 Limours
Antoine Billaud (Vice-Président)
01 64 91 28 26 – 06 31 40 753 8
Activités : pratique du BMX, roller, skate et trottinette
au skatepark près de la gendarmerie.

Président : Philippe Beaumont
responsable de service : Geneviève Huguet
Objet : Service à la personne
Contact : 01 64 91 11 84 (standard)
admr.limours@wanadoo.fr
http://www.admr.org/recherche.php?dep=91

Retraite sportive de la région de Limours

A.E.S.

Président : Pierre Bridenne
Objet : Pratique d’activités sportives de groupe, sorties
culturelles, journées festives
Président : M. Pierre Bridenne
01 64 91 22 35 - pierrebridenne@yahoo.fr
Secrétariat : Mme Martine Guillossou
01 64 91 14 28 - mm.guillossou@free.fr
www.rsrlimours.fr

AUTOGESTION/Citoyenneté / ECOLOGIE /
SOLIDARITES/Humanisme
Groupe d'Animation Civique et Municipale
LIMOURS ET CANTON
Contact : Constant Portigliatti – 01 64 91 11 10

S.C.L.
Sporting Club de Limours Gymnastique
Présidente : Fabienne Lambert
Objets : Gymnastique aux agrès loisir, compétition,
Fitness.
Contact : 01 69 26 04 69 (répondeur),
http://www.sclgym91.fr

Taekwendo Limours
Président : Olivier Demouth
Professeur : Thomas Porcheron (4e Dan)
Activités : art martial
http://tkdlimours.asso-web.com
Contacts : tkdlimours@gmail.com
Président : 06 77 52 36 29

Tennis Club de Limours
Président : Gilbert Houédé
Activités : mini-tennis, école de tennis, initiation,
perfectionnement et entraînements.
Contact : 01 64 91 59 57 – 06 07 30 64 73
tc.limours@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.limours

Aladin
Président : Michel Ristori
Activités : formations informatiques, organisation
d’expositions et autres manifestations
Contact : 01 64 91 21 52 aladin91@wanadoo.fr

Allaiter aux portes du Parc
La Leche League France
Animatrice locale : Véronique Héry
Objet : Soutenir l’allaitement maternel et le maternage
à travers l’allaitement.
Contact : 01 64 91 03 11
répondeur national : 01 39 584 584
contact@lllfrance.org - www.lllfrance.org

A.R.A.C. - Association Républicaine
des Anciens combattants
Président : Jean-Pierre Gaucher
Défense des droits des anciens combattants
hommage aux disparus lors des commémorations
Contacts :
Jean-Pierre Gaucher – 06 10 50 78 08 (Limours)
Robert Léger 01 64 90 78 16 (Briis sous Forges)
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Association Bouchons d’Amour
Objet : collecte de bouchons dont le recyclage permet
le financement de matériel de sport pour handicapés.
Contacts :
Thomas Huberdeau : 01 64 91 57 19
Jacques Huberdeau : 01 64 91 22 95

Association des familles de l’Eglise
Protestante évangélique Le Sel de la Terre
Président : Didier Petit
16 bis rue du 8 Mai 1945 – 91470 LIMOURS
Objet : Multi-activités
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur)
epe@leseldelaterre.info
http://www.leseldelaterre.org

AVAD - Association pour la visite
à domicile de la région de Limours
Présidente : Solange Laville
Objet : Rompre la solitude en rendant des visites aux
personnes seules
Contact : 01 64 91 22 47
laville.solange@orange.fr

ATTAC Essonne
(Association pour la Taxation des Transactions
Financières pour l’Aide aux Citoyens)
Objet :
- comprendre les décisions politiques des états ou
unions d’états ;
- s’exprimer, par toutes sortes de moyens, sur ces décisions et leurs conséquences dans la vie de tous les jours.
Correspondant local :
Jean-François Mougel, 01 64 91 08 08

Caisse des écoles
Objet : Action sociale et manifestations festives
au profit des enfants scolarisés en école maternelle
et élémentaire à Limours.
Tel : 01 64 91 63 45
info@mairie-limours.fr

Carrefour des Solidarités
Président : Jacques Ryckelynck
Objet : Epicerie Sociale et Solidarité,
en lien avec les travailleurs sociaux du secteur
Contact : 01 64 91 26 38
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
http://carrefour des solidarités.blogspot.com

sans interruption, pour les retraités de 65 à 101 ans
Rendez-vous les mardis de 13h45 à 17h30 environ,
salle M.A.C. avenue Beethoven
Contacts : 01 64 91 22 48 Gérard Guérin
01 64 91 08 34 Geneviève Dumas

Comité pour la paix
Le Comité pour la Paix (canton de Limours),
fondé en 1990 a pour but de chercher et diffuser
des informations, proposer des solutions et agir
pour promouvoir la paix.
Contact : André Languille 01 64 91 14 36

Croix-Rouge Française
délégation du canton de Limours
Présidente : Béatrice Perrillat
Objet : Institution neutre, auxiliaire des pouvoirs publics.
Assistance aux personnes en difficulté, secourisme.
Contact social : 01 64 58 84 69 / 06 48 88 34 32
beatrice.perrillat@croix-rouge.fr
Contact secourisme :
Anaïs Jacques 06 48 88 81 45
anais.jacques@croix-rouge.fr
http://limours.croix-rouge.fr
dl.limours@croix-rouge.fr

La Canopée

Présidente : Colette Lécuyer
Objet : sauvegarder, améliorer la qualité du cadre de vie
et de l'environnement
Contact : Colette Lécuyer 01 64 91 13 24
colette.lecuyer@wanadoo.fr

Randscouts & Randguides de Limours
Président : Frédéric Lecourt
Adjoint : Franck de Chastaing
Objet : Association de Scoutisme
Contact : Franck : 06 69 35 33 41
randscouts@randscouts.com
http://www.randscouts.com

Solidarités Nouvelles
pour le Logement Essonne
SNL Essonne – 24, rue de l’Alun
91630 Marolles-en-Hurepoix. Tél 01 69 58 77 58
Aider les familles en grande difficulté en les logeant
provisoirement et en les accompagnant jusqu’à leur
accession à un logement durable (de droit commun
ou adapté).
Contact : Bernard Massé 01 64 91 06 02

U.N.C. - Union Nationale des
combattants du canton de Limours

Président : Jacques Touvron
Objet : Actions solidaires pour les hommes
et l’environnement
Contact : 01 64 91 07 54 – jacques.touvron@wanadoo.fr
http://lacanopee-hurepoix.blogspot.com/

Président : Clifford Giblin
Objet : Défense des droits des anciens combattants,
hommage aux disparus lors des commémorations
Contact : 01 64 91 13 92 – cliffordgiblin@free.fr
http://unc.limours.free.fr

Les Jardiniers solidaires du Hurepoix

Vie Libre

Président : Olivier Jouniaux
Objet : favoriser l'approvisionnement gratuit
du Carrefour des Solidarités en légumes et produits
Contact : 01 64 91 12 08
pierrelabro@sfr.fr

Lions Club de Limours-en-Hurepoix
Maison de la Communauté de Communes
615, rue Fontaine de Ville 91640 Briis-sous-Forges
Association caritative ayant pour but :
d'aider, par des actions humanitaires et sociales,
les personnes en difficulté physique ou morale,
de promouvoir les valeurs culturelles et artistiques
Contacts :
Arnaud Rouille, Président : 06 17 92 83 92
Daniel Guillou, Secrétaire

Club des Aînés de Limours
Président : Gérard Guérin
Objet : Récréation hebdomadaire, toute l’année
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Qualité de vie du pays de Limours

www.limours.fr

Responsable : Eveline Bourdier
20 Route de Paris – 91410 St Cyr sous Dourdan
Objet : Lutte contre la dépendance alcoolique et ses
causes.
Contact : 01 64 59 04 27 - eveline.bourdier@wanadoo.fr
01 64 59 41 51 Jean Pétillon
01 64 95 72 64 Yves Primard
Site National de l’association : www.vielibre.org

Viva-San (Vivre au village - Santé Alphabétisation - Nutrition au Mali)
Président : Robert Boudault
Objet : Association de solidarité et d’aide au développement au Mali
Contact : 06 16 60 14 69 (répondeur)
contact@vivasanmali.com - http://www.vivasanmali.com

Culte
Association de l’Aumônerie
du secteur de Limours (AASPL)
Président : Monsieur Jullemier Bernard
Objet: Catéchèse des jeunes de la 6ème à la terminale
Contact : Secrétariat : 01 64 91 00 74
fax : 01 64 91 59 83
bernard.jullemier@wanadoo.fr

Association du groupement
Saint Pierre de Limours
Président : Robert Girard
Directeur : Père Luis Roméro
Objet : Activités religieuses et culturelles.
Contact : 01 64 91 00 74 (répondeur)
secteurcatho.limours@wanadoo.fr
http://secteurcatho.limours.free.fr

E.P.E. le Sel de la Terre
Président : Didier Petit
16 bis rue du 8 Mai 1945 – 91470 LIMOURS
Objet : Association cultuelle protestante
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur),
epe@leseldelaterre.info - http://www.leseldelaterre.org

Métropole Orthodoxe Roumaine
d’Europe Occidentale et Méridionale
Secrétaire administratif : Père Yves Dulac
91470 Limours,
01 64 91 59 24 - fax 01 64 91 26 83
cabinet@mitropolia.eu - http://www.mitropolia.eu

Education
Association des jeunes sapeur pompiers
Responsable de la Section : Pourtau Nicolas
Section de Jeunes Sapeurs Pompiers de 11 à 16 ans,
visant à faire découvrir le métier de Sapeur Pompier,
Contact : 01 64 91 61 34 ou 06 22 73 37 88
nicolas.pourtau64@orange.fr - jsp.limours@free.fr

Association des parents indépendants
A.P.I.
Objet : participer à la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents.
Boîte aux lettres en Mairie de Limours
Président : Hugues Deshayes
01 64 91 58 10 ou 06 80 16 60 76
apilimours@free.fr ou hugues.deshayes@renault.com
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Atout Cours
Présidente : Isabelle Bonnin-Colas
Objet : Soutien scolaire à domicile
Contact : Christèle Douin-Bellanger
09 53 89 12 20 (répondeur) atoutcours@free.fr

BCD Cendrières
Présidente : Mme Nolé
Bibliothèque Centre de Documentation
du Groupe Scolaire Cendrières
Ecole Elémentaire,
47 rue des Cendrières 91470 Limours
Activités : développer certaines activités lors de
manifestations comme Lire en Fête, des expositions
d'enfants de maternelle et élémentaire, prêt de livres,
recherche documentaire, travail en autonomie..
Contact : Mme Nolé : 01 64 91 01 35

BCD Herriot
Bibliothèque Centre de Documentation
du groupe scolaire Herriot
Présidente : Joëlle Pichot
Activités : Lecture, prêts, contes, défi-lecture,
recherches documentaires, expositions, rallye-lecture.
Contact : 01 64 91 02 82

DDEN délégation départementale
de l’éducation nationale
Maison des associations 91400 Orsay
Président : Pierre Ducousset
Le DDEN est désigné par l’inspecteur d’académie,
pour quatre ans, après avis du conseil départemental
de l’éducation nationale.
Il est bénévole et est membre de droit du conseil
d’école, à ce titre, il s’efforcera de faciliter les relations
entre tous les partenaires de l’école pour le bien être
des élèves.
Il doit faire preuve de vigilance et défendre les intérêts
de l’école publique et la laïcité.
Il a un rôle de conciliateur et de médiateur entre tous les
partenaires de la vie scolaire.
Contact : André FARRUGIA 01 64 91 43 48
anfarrugia@wanadoo.fr

Entraide Scolaire Amicale (ESA)
Représentant : Michelle de Chambost
Objet: Soutien Scolaire par des bénévoles pour les
enfants que les parents ne peuvent ni aider ni faire
aider.
Contact: 01 64 91 43 30
www.entraidescolaireamicale.org
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F.C.P.E. Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves des écoles publiques
Mairie - 91470 Limours
Objet : participer à la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents.
Contacts :
Groupes scolaires Cendrières/Herriot :
M Waymel-Moutiez 01 64 91 53 11
fcpe_herriot@yahoogroupes.fr
ou fcpe_cendrieres@yahoogroupes.fr
Collège M.Vignaud : E. Allanou 06 87 29 80 64
Lycée J.Verne : C. Journel 01 64 91 20 96

Mon Oasis
Président : Jean-François Delort
Objet : Ferme pédagogique
Contact : 06 15 65 17 73 - mon.oasis@alt-media.fr
http://monoasis.monsite.wanadoo.fr

Parents d’Elèves
de l’Enseignement public
Maternelle et élémentaire de Limours
et Forges-les-Bains
Présidente : Madame Marie-Hélène Huze
1 rue Hector Berlioz 91470 Forges les Bains
Objet : Association de parents d’élèves primaire
Contact : Marie-Hélène Huze - 01 64 91 21 70
mh.huze@wanadoo.fr

Animations
Alt-Média
Président : Damien Tourneur
Responsable technique : Fabien Tourneur
Objet : développement des medias de communication
Contact :
01 64 91 18 80 - 06 28 02 09 44 – 06 88 73 68 27
sono@alt-media.fr - http://www.alt-media.fr

Comité des Fêtes
Présidente : Corinne Dussour
Objet : animations locales : chasse aux oeufs de
Pâques, animations Orée du bois, feux de la St Jean,
animation du 14 juillet et animations à thème
Contact : Corinne 01 64 91 16 28 ou 06 85 58 24 53
comitedesfeteslimours@gmail.com

www.limours.fr

Festif Asso
Président : Lilian Dussour
Objet : organisation de buffet (mariages, anniversaires,
réceptions), buvettes et location de matériel pour vos
manifestations
Contact : Lilian 01 64 91 16 28 ou 06 09 04 30 04
festifasso91@gmail.com

Sonodev 91
Président : M. Philippe Vol
Objet : Sonorisation, Eclairage, Animation
Contact : 06 14 51 77 72, 09 64 16 77 95
sono.91470@gmail.com - http:// sonodev91.fr.gd

Loisirs
Ateliers Arts

jardins, châteaux, usines, voyages sur deux jours
Contacts :
spectacles : Gilberte Castin 01 64 91 05 43
sorties : Elisabeth Gosset 01 64 91 07 48
locupali@free.fr
ou Yvonne Frèche 01 64 90 76 05 – yvonne.freche@free.fr
locupali@free.fr

Vie de quartier
Amicale du Commerce et de l’Artisanat
de Limours (A.C.A.L.)
Présidente : Dominique Damiette
Objet : promouvoir les activités commerciales
et artisanales
Tel : 01 64 91 02 00

Amicale du Prieuré

Président : Gérard Fortemaison
4 allée des Mares Jombardes 91470 Limours
Objet : Cours d'encadrement et de broderie
Contact broderie : Mme Martino 01 64 91 42 38
Contact encadrement : M. Fortemaison 01 64 91 53 36

Président : René Rousset - 25 rue Nioro du Sahel
Objet : Animation du lotissement.
Qualité du cadre de vie.
Contact : René Rousset 01 64 91 40 22

Audi Collector’s

Comité de quartier centre-ville nord

Président : Eric Malherbe
Objet : préservation, promotion et recensement
du patrimoine des automobiles AUDI produites
entre 1965 et 1976
Contact : 06 85 90 37 13 – dr.malherbe@wanadoo.fr
http://www.audicollectors.org

Mairie de Limours - place du Général de Gaulle
L’association a pour but la protection et l’amélioration
du cadre de vie des habitants du quartier, notamment
dans les domaines de l’environnement, lutte contre les
nuisances sonores, l’urbanisme, la circulation et la voirie

Bonsaï Club du Hurepoix

Adresse et siège social : Mairie de Limours,
place du Général de Gaulle
Cette association a pour but la défense,
la préservation, l’amélioration de l’environnement
et de la qualité du cadre de vie des habitants
du hameau de Chaumusson.
Président : Jocelyn Ambron

Président : Alain Gérault
Objet : pratique de l’art du Bonsaï.
Contact : Alain Gérault 01 69 26 08 33
gerault-alain@orange.fr
Site internet : http://bonsaiclub.limours.free.fr

Essenciel
Présidente : Solange Brel-Gesbert
Activités : Cours de Chi Kong, Yoga chinois.
Contact : 01 94 91 26 57 (Solange),
asso.essenciel@gmail.com
http://www.alaingesbert.fr/essenciel.htm

Locupali
(Loisirs Culture Pays de Limours)
Président : Elisabeth Gosset
Activités : soirées spectacles, visites de villes, musées,

Comité de quartier de Chaumusson

Comité des fêtes de Roussigny
Président : Claude Debrie - 01 64 91 14 05
17, Grande Rue 91470 Limours
Animation du Hameau de Roussigny.

Les Amis du Cormier
Président : André Brière - 01 64 91 22 39
Activités : Organisation de la fête du Hameau
(en septembre) – sorties culturelles – sorties théâtre
randonnées pédestre et cyclo.
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Commerce

Economie
Commerce de bouche

et commerce local

• Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Boucherie de la Place

Le commerce de proximité et l’ensemble des acteurs économiques répondent aux enjeux du développement local
ainsi qu’à l’essentiel des besoins quotidiens des Limouriens.
Le marché, pilier du patrimoine historique de la commune,
se tient place du Général de Gaulle le jeudi de 8h à 12h 30
et le dimanche de 8h à 13h.

28, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 00 04

Bar, tabac, brasserie, française des jeux et PMU
6, place du Général de Gaulle
tel. 09 61 49 52 21
adeline.georget@orange.fr

L’îlot Vert

17, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 00 48

Restaurant "bio", brunch, salon de thé, soirées et après
midi à thème (musique, littérature…)
2, rue Maurice Béné
tel. 01 60 81 29 64
www.lilotvert.fr

• Boulangerie Pâtisserie

La Bella Storia

Aux Délices de Limours

Restauration traditionnel et pizzeria
4, route de Chartres
tel. 01 64 91 01 11

Charcuterie-traiteur Sédillot

19, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 01 38

Au Pain Passion

Pizz Express

24, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 01 40

Pizza à emporter, à livrer
13, centre commercial des Arcades
tel. 01 60 82 10 10

Au Sésame Doré

Pizza Campania

Centre Commercial les Arcades de Limours
tel. 01 64 91 18 27

Restaurant et pizza à emporter ou à livrer
1, rue de Marcoussis
tel. 01 64 59 93 80
salim.mojaat@orange.fr

• Café - Restaurant - Salon de thé
Tabac des Sports
Café, bar, brasserie, Hôtel, Française des jeux
42, rue de Chartres
tel. 01 64 91 04 53 ou 06 77 27 18 80

Le Sabot Rouge
Restaurant, café, salon de thé
7, rue du Couvent
tel. 01 64 91 51 44

Le Relais de la Bènerie
Restaurant, location salles, réceptions,
séminaires, banquets
La Bènerie (CV2)
tel. 01 64 91 17 60
www.benerie.fr
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Le Village

• Commerce de détail
et alimentation générale
Carrefour Market
152, route d’Arpajon
tel. 01 64 91 40 80

Graines de Lin
Thé, tisanes, sans gluten, huiles essentielles
et cosmétiques
15, rue Maurice Béné
tel. 01 64 95 26 73
grainesdelin@orange.fr - www.grainesdelin.fr

Jardin de Limours
Commerce de détail de fruits et légumes
2, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 50 88
bendaamer@live.fr
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La Cave de l’Hurepoix
Vins, spiritueux, épicerie fine, fromages
2, rue de Paris
tel. 01 64 91 16 32
xavier.daniel@aliceadsl.fr

Les Grandes Marées
Commerce de détail de poissons,
crustacés et mollusques
4, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 02 54

Limours Service
Alimentation générale
21, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 51 86

• Bijouterie

• Coiffure

Christian Paris

Estelle Alexandre Coiffure mixte

2, rue de Paris
tel. 01 64 91 01 26

5, rue de Paris
tel. 01 64 91 40 24

• Cadeaux

G. Coiffure Coiffure hommes
9, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 52 15

Capucine
Cadeaux, décoration d’intérieur, jouets
21, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 14 74
levine.sebastien@hotmail.fr

• Chaussures - Habillement
Accessoires de mode
Abykarra

« Pensez aux commerçants et aux artisans
de la commune pour un réel service de
proximité »

Textiles pour enfants de fabrication française (impression biologique personnalisée)
54 bis, Grande rue, Roussigny
tel. 06 45 94 70 46
www.abykarra.com

Anténatal

Autres commerces
• Beauté - Bien-être
Elizen
Massages (à but non thérapeutique),
techniques ancestrales de bien-être
Cour Saint Pierre
tel. 06 63 20 19 99
elizen91@free.fr

Votre Beauté
Institut de beauté et soins esthétiques,
centre de bronzage, onglerie
2, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 03 54
carlier.annie@laposte.net

Reva Beauté
Soins du corps, séances UV
23, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 27 35
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Prêt à porter, lingerie, accessoires pour la future maman
et le trousseau de bébé
Show Room : 31, rue du Vieux Pavé, Roussigny
tel. 01 64 91 59 40 ou 06 03 43 21 03
www.antenatal.fr

Floviva

Hombre Coiffure Coiffure mixte
Centre Commercial Les Arcades de Limours
tel. 01 64 91 19 61

Idealine Coiffure mixte,

• Mercerie - Laverie - Pressing
Au Fil du Jour
Mercerie, retouches, linge de maison
12, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 40 23

Laverie Libre-service
16, rue des petits près
tel. 01 75 28 12 54
information@laverie-limours.fr
www.laverie-limours.fr

SD Salon Dominique Coiffure mixte

Pressing de l’Eglise

9, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 56 40

• Cordonnerie
Cordonnerie de l’Eglise

1, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 01 58
pressingdeleglise@hotmail.fr

• Optique
Arcades Optique

3, rue de Marcoussis
tel. 01 64 91 27 24
cordonneriedelimours@hotmail.fr

Centre Commercial Les Arcades de Limours
tel. 01 64 91 12 24

• Fleurs

Atol Opticiens

Bouton d’Or
5, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 18 69
stchouhadjian@yahoo.fr

Nathalie

Le Bouquet des Arcades

Vêtements adultes et enfants (layette et cadeaux)
et accessoires de mode
22, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 02 00
de-araujom@wanadoo.fr

Centre commercial Les Arcades de Limours
tel. 01 64 91 57 10

Tehora

1bis, rue du Couvent
tel. 01 64 91 00 67
librairie.interlignes@wanadoo.fr
www.librairie-interlignes.com

www.limours.fr

Presse, papeterie, cadeaux, tabac
15, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 39 68
performath@wanadoo.fr

soins esthétiques, séances UV
1, rue de Paris
tel. 01 64 91 04 00

Pieds sensibles hommes, femmes et enfants
18, place du Général de gaulle
tel. 01 64 91 01 76
cl.damiette@orange.fr

Bijoux fantaisies, accessoires de créateurs
7, place du général de Gaulle
tel. 01 64 95 17 21
www.tehora.com

Performath SNC

• Journaux - Papeterie - Librairie

1, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 00 05
optiquedeleglise@orange.fr

• Toilettage animaux domestiques
Au Doux Dog
3, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 01 66
de-araujom@wanadoo.fr

Librairie Interlignes
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Services
• Auto-Ecole
Limours Auto-école
10, Place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 00 86
martinechauvaux@aol.com

Plein Phare Limours
22, route de Chartres
tel. 01 60 82 30 06
Pleinphareautoecolelimours@orange.fr

• Agent immobilier - Architecte - Notaire
Alpha Immo
46, rue de Chartres
tel. 01 64 91 71 71

Century 21
6, rue de Chartres
tel. 01 64 91 14 54
ldlimours@century21.fr

Immoliaison
Mandataire, conseiller immobilier
9, impasse du vieux Lavoir
tel. 06 61 70 01 74
valerie.beraud@immoliaison.com

La Forêt immobilier
5, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 48 27
limours@laforet.com

LLOA - Architecte
17, rue de Charmes
tel. 06 64 74 60 85
laurentboiteux@gmail.com

Luc Joly
EURL d’architecture
49, av. de la Gare
tel. 01 64 91 49 60

Orpi Eurêka Immo
7, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 62 04
a.rocchi@eureka.immo.fr
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Office Notarial Le Lay, Fresneau, Bennoît
20 bis, bd du Général Leclerc
tel. 01 64 91 00 07
Notairelimours.91031@notaires.fr

Concepteur intégrateur Web

• Banque

Création de sites Internet, prise en charge de tous les
aspects techniques annexes
24, bis rue de Marcoussis
tel. 07 60 36 07 64
Charles.armand@hotmail.fr

Banque Populaire Rives de Paris

Easylife SARL

Centre commercial Les Arcades de Limours
tel. 0 820 336 959

BNP Paribas
11, place du Général de Gaulle
tel. 0 802 820 001

Développement de sites internet et intranet, études et
réalisation en électronique et informatique industriel
38, avenue de la Gare
tel. 01 64 91 54 08

Ediplan

20, place Charles de Gaulle
tel. 01 64 91 62 60

Imprimerie, conception graphisme
4, ter Boulevard des écoles
tel. 01 64 91 11 11
ediplan@cegetel.net

Crédit Agricole

Evidences

Caisse d’Epargne

6, rue Félicie Vallet
tel. 01 64 91 00 93

Mise en œuvre de la communication des TPE, PME
11, rue du Flamant Rose
tel. 01 64 91 25 06 ou 06 84 97 62 45
kgiai@evidences.fr - www.evidences.fr

Crédit Lyonnais
5, rue du Couvent
tel. 0820 824 552

Fargue.com
Agence de communication, graphisme,
sites internet, illustrations
10, avenue de Verdun
tel. 01 64 91 61 28
studio@fargue.com - www.fargue.com

Société Générale
3, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 01 10

• Beauté à domicile

Studio X

Cosmétic’M
Esthéticienne à domicile
22, route de Chartres
tel. 06 76 24 84 40
moira.lebon@hotmail.fr

Isa Beauté
Soins du visage, du corps à domicile
Institut Votre Beauté et Isabelle
tel. 06 85 83 79 82

• Communication - Graphisme
Jeux - Multimédia
Centre Direct du Multimédia
Vente de graveurs, duplicateur de CD, appareil photo
numérique, CD-Rom, DVD, internet provider
5, rue du 8 mai 1945 - BP 32
tel. 01 64 91 46 24

www.limours.fr

• Conseil - Formation
ABC. Z SARL
Conseil en gestion de patrimoine
pour les entreprises et particuliers,
optimisation fiscale, financière, gestion comptable
12, allée des Arpents
tel. 01 64 91 28 15

AF 4 (Sté)
Conseil, étude, ingénierie,
formation informatique et bureautique
tel. 01 64 91 40 40

Arkane Foncier
Cabinet de géomètres, experts
49, avenue de la gare
tel. 01 64 91 00 36
limours@arkane-foncier.fr

Assurance Conseil Patrimoine
Conseil en gestion du patrimoine et défiscalisation
5, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 55 18 52
www.acp-conseil.fr

Bonvalot Michel
Conseil, formation, expertise, coordination de sécurité
5, allée des Éteules
tel. 01 64 91 05 73 ou 06 80 26 59 13

Cervicem SARL

Presse, publicité, édition
La Bènerie
tel. 01 64 91 64 91

Conseil, validation industrielle
et comptabilité électro magnétique
38, avenue de la Gare
tel. 01 64 91 54 08

Ludoshop

Gestion et Décisions

Vente en ligne, édition, commercialisation
de jeux de société
20, rue des Glycines
tel. 06 69 39 60 41 ou 06 69 39 60 41
contact@ludoshop.com - www.ludoshop.com

Assistance comptable, conseil et accompagnement
dans la gestion des entreprises
19, rue Verlaine
tel. 01 64 95 00 81
contact@gestiondecisions.fr - www.gestiondecisions.fr

Tout pour ma com

Iliadhoc

Création de sites et applications internet
pour les microstructures et les particuliers
13, rue Maurice Béné
tel. 06 07 60 73 78
jean-sebastien@toutpourmacom.com

Assistance administrative aux entreprises
23, rue Michel Berger
tel.06 70 48 71 74
contact@iliadhoc.fr - www.oliadhoc.fr
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Innovalis
Conseil, étude, ingénierie, formation
informatique et bureautique
tel. 01 64 91 70 48

Juri-D-Assistance
Réponse aux questions de droits,
précisions juridiques, aide lors de litige
5, avenue Jean Lavandier
tel. 01 60 80 06 98
www.lioneldechaseaux.com

LD Assistance
Assistance administrative à domicile, courtage
en information, reconstitution de carrière, conciergerie
5, avenue Jean Lavandier
tel. 01 60 80 06 98
ldassistance@lioneldechaseaux.com

Mandragore Conseil SARL
Conseil en développements de l’entreprise.
25, villa de l’Aigle
tel. 01 64 91 04 12 ou 06 62 10 04 12

Mortimer
Formation English club
Apprendre l’anglais en s’amusant, de 3 à 99 ans pour
particuliers et professionnels
22, rue de Chartres
tel. 06 01 74 31 31 ou 01 75 28 20 28
info@mortimer-english-idf.fr - www.motimer-english-idf.fr

• Equipement industriel
Landreau Alain
Vente, après vente matériel de boulangerie
7a, bd du Général Leclerc
tel. 01 64 91 47 75 ou 06 80 21 58 03
alainlandreau@aol.com

• Fourniture de produits agricoles
Delort Jean-François
Culture élevage associés, location d’animaux,
calèche pour randonnées et cérémonies
7, avenue de la Gare
tel. 06 15 65 17 73

S.C.A. La Francilienne
Collecte de céréales et oléa-protéagineux, fabrication
aliments du bétail, fournitures produit agricoles
40, rue de Rambouillet
tel : 01 64 91 61 61
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Ker Seval

Atmosphère Paysage

Concessionnaire Ford
2, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 42 80

Préparation, vente de plats à emporter ou livraison.
Préparation de crêpes pour tout évènement.
6, place Aristide Briand BP 43
Tel. 01 64 91 71 97 ou 06 71 04 93 24
kerseval@gmail.com

Paysagiste, entretien d’espaces verts
41, rue d’Orsay
tel. 01 60 82 17 90 ou 06 61 82 37 87
Atmosphère-paysage@wanadoo.fr

CPM Automobiles

La Grande Table
Traiteur à domicile
tel. 06 14 36 92 29
lagrandetable@gmail.com

Ebéniste, restauration meubles anciens,
fabrication sur mesures et agencements
9, bd du Général Leclerc
tel. 01 64 91 16 38 ou 06 33 96 82 01
www.volutes-et-patines.fr

• Transport

Delort dans votre jardin

Hervé Transport SARL

Elagage et abattage d’arbres
7, av de la gare
tel. 06 15 65 17 73

• Garage, station service
Garage des Arcades

Carrosserie, tôlerie, peinture, toutes marques
16, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 27 77 ou 01 64 91 27 78

Viaduc Automobiles
Concessionnaire Citroën
4, rue des Canaux
tel. 01 64 91 01 06

Transports, messagerie,
courses moins de 3,5T et 14 M3.
5, rue du 8 mai 1945, BP 47
tel. 01 30 41 91 25 ou 06 08 62 80 63

Hurepoix Automobile
Agent Peugeot
51, routes de Chartres
tel. 01 64 91 00 54

Sté Organic Transpéciaux

Limours Auto Technique SA
Concessionnaire Renault
2, av. de la Gare
tel. 01 64 91 01 84

Transport spéciaux
14, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 27 34

Tourisme en France S.A.S.

Entretien tous véhicules
46 bis, route de Chartres
tel. 01 64 91 13 96

Transport des personnes : séniors région
d’Etampes à Egly, individuel en voiture sous licence
26 tr, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 71 89

Total

• Vétérinaire

Station service et réparations automobiles
20, route de Chartres
tel. 01 64 91 17 62

Dr Lechapt

Relais de Limours

• Service funéraire

31, route de Chartres
tel. 01 64 91 01 46

Dr Le Fol-Renard & Dr Viguier
64, route de Chartres
tel. 01 64 91 17 16

SNC Cano
Services funéraires
41, route de Chartres
tel. 01 64 91 24 83

Auffroy Marc

Bricomarché
21, rue des canaux
tel. 01 60 81 63 90

Les Services de Philippe
Petit bricolage, entretien du jardin, suivi de la maison
pendant les vacances
1 bis, rue de Limours, Chaumusson
tel. 06 65 43 42 36
lsp@lesservicesdephilippe.com

Natura Jardin
Entretien des jardins des particuliers
41, rue d’Orsay
tel. 06 61 82 37 87
natura-jardin@orange.fr

SARL Zymovert
Traitement des végétaux, production de terreau,
ventes de produits horticoles en vrac
Ferme du jardin
tel. 01 64 91 46 26
www.zymovert.com

S.A. Sicagral

• Service restauration à domicile

Maison et jardin

Au Fil des Rues

Agencement Bois Jardin

Organisation tout type de repas auprès des particuliers
tel. 06 09 12 47 14
aufildesrues@gmail.com

www.limours.fr

16, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 57 00

Jardinerie, espaces verts, horticulture, maraîchage
40, rue de Rambouillet,
tel. 01 64 91 61 71

Jardins et Ambiances
Elagage, nettoyage de terrain, travaux de jardinage
16, rue de Marcoussis
tel. 01 60 82 28 94
contact@jardiamb.fr
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Entreprise François

Griffelec

• Bâtiment (tout corps de métiers)

Charpente couverture
50, rue de Marcoussis
tel. 01 64 91 22 84

Comat SAS

Espaces de vie

Réparation, installation matériel électrique, automatisme de portail et alarme
9, rue du Pommeret
tel. 01 64 91 58 66 ou 06 81 31 69 28
victor.griffelec@wanadoo.fr

2, cours Monseigneur Roméro
BP 135 – 91004 Evry Cedex
tel. 01 60 79 91 91
www.essonne.cci.fr

Main Daniel SARL

Chambre des Métiers

Électricité générale, climatisation,
chauffage, pompes à chaleur
26, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 22 14
danielmain@wanadoo.fr

322, square des Champs Elysées
91000 Evry
tel. 01 69 47 54 20
www.cm-essonne.fr

Métallerie Bonté

1, rue de la Patinoire
91011 Evry Cedex
tel. 01 69 47 36 50
www.infogreffe.fr

Construction
Location de matériel pour entrepreneurs
21, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 50 50 ou 06 08 03 75 19

DDA
Peinture int/extérieure, petits travaux de maçonnerie
74, rue du Hurepoix
tel. 01 64 91 58 36 ou 06 10 14 59 54
damorin@club-internet.fr

Delecroix Rémy
Plomberie, sanitaire, zinguerie, chauffage, couverture
31, rue du Vieux Pavé
tel. 01 64 91 40 16 ou 06 07 36 54 64
r.delecroix@wanadoo.fr

Domociel
Plomberie, chauffage, climatisation, pompe à chaleur
6, rue de la Perronerie
tel. 01 64 91 02 15 ou 06 25 68 16 59
www.domociel.fr

De Sousa Evaristo
Carreleur
13-15, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 27 02

Delaunay Jean-François
Économie du bâtiment
49, avenue de la Gare
tel. 01 64 91 13 06 ou 06 07 65 71 10

Doineau Frères
Peinture, vitrerie, ravalement,
papiers peints, revêtement de sols
21, rue Maurice Béné
tel. 01 64 91 56 70

Entreprise Castiglioni
Rénovation, isolation, aménagement
101, bd des écoles
tel. 01 64 91 50 26 ou 06 15 27 56 08
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Aménagement, décoration, rénovation
10 bis, rue des Glycines
tel. 01 64 91 16 76 ou 06 76 33 92 12
espaces-de-vie@sfr.fr

SAEG International
Constructions mobiles et industrialisées,
vente et location
16, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 40 81
Saeq.international@wanadoo.fr

SGR
Rénovation, pose de portes de garages, volets, fenêtres
6 bis, avenue de Verdun
tel. 01 64 91 56 92
fgr.gomes@orange.fr

• Électricité, électronique,
climatisation, métallerie
Bonnet & Fils

Chaudronnerie métallerie
13, rue du 8 Mai 1945
tel. 01 64 91 11 33

Pesenti Frédéric
Electricité générale, dépannage,
installation de neuf et occasion
3, villa de la cigogne
tel. 06 79 04 56 85
Pesenti.eg@orange.fr

• Matériaux de construction
Docks de Limours

Matériel de soudage PTA - Installations automatisées
16, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 58 58

4, rue du 8 mai 1945 - ZA
tel. 01 64 91 45 34

ERPL

Limours Matériaux

Rectification de précision
6, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 44 50 ou 06 08 03 75 65

Rue du 8 mai 45 - ZA
tel. 01 64 91 00 44

Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Essonne

Tribunal de commerce

Direction Départementale
de la Concurrence,
de la Consommation
et de la Répression
des Fraudes (DDCCRF)
34, cours Blaise Pascal
91025 Evry Cedex
tel. 01 69 36 65 00
www.finances;gouv.fr

60 millions
de Consommateurs
80, rue Lecourbe
75015 Paris
tel. 01 45 66 20 20
www.conso.net

Ersy Électronique
Études et réalisation sous-traitance électronique
19, rue du 8 mai 1945
tel. 01 64 91 25 90

Adresses utiles

FRH Électricité

Présidente : Dominique Damiette (boutique Nathalie)
22, place du Général de Gaulle
tel. 01 64 91 02 00

Electricité générale, dépannage,
réseau informatique, portail automatique
6, rue des Fonds d’Armenon
tel. 06 76 60 57 84
frhelectricite@aol.fr

www.limours.fr

Amicale du Commerce
et de l’Artisanat de Limours (ACAL)

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez
figurer dans la prochaine édition, si une erreur
apparaît dans le texte lié à votre activité ou si
vous avez cessé d’exercer, merci de nous en
informer par le biais des outils indiqués dans
la rubrique « votre mise à jour ».
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Vie agricole

Votre mise à jour

commune de Limours un élément
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Le guide « Limours pratique » vit et évolue à l’image de notre commune.
Malgré toute l’attention que nous avons pu apporter à cette première parution,
des erreurs, des omissions, des renseignements qui n’ont plus lieu d’exister,
se sont peut-être glissés.
Aussi, nous vous remercions de nous les communiquer, soit par courrier à l’adresse
suivante :

Mairie de Limours – service communication
Place du Général de Gaulle – 91470 Limours-en-Hurepoix
Soit en envoyant un courriel par le biais d’internet Citoyen en allant sur le site
de la mairie : www.limours.fr dans la rubrique « mairie 24h/24 »,
service communication.
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Les dimanches à l’orée du bois

Temps forts

Rendez-vous dominical de mai à octobre, le long du
bois communal, pour les familles ou entre amis avec
le concours du comité des fêtes qui propose,
des animations surprises de 14h à 18h.

La fête du vélo

Tout au long de l’année, la municipalité propose
de nombreuses animations de qualité, festives et conviviales,
auxquelles tous les publics sont invités à participer.
TriAsso

Bus du samedi soir

Grand rendez-vous associatif de la rentrée scolaire,
réunissant plus de 90 associations qui y présentent
leurs activités sur 3 sites : Halle des sports, Parc des
sports, gymnase Nautilus.
Nombreuses animations durant la journée qui s’achève
par une remise de diplômes et la mise à l’honneur de
membres bénévoles d’associations.

Action en faveur des jeunes, permettant des sorties
hors de la commune lors de grandes manifestations
culturelles ou sportives : nuit blanche à Paris, match
de foot…

Eco-Expo
Animation culturelle de la rentrée exposant l’art comme
possibilité de faire passer des messages de respect
de l’environnement. Dans un décor végétal, plusieurs
artistes dialoguent avec les élèves et le public sur leurs
pratiques artistiques liées à la protection de la nature et
de ses ressources. Rendez-vous fin septembre.

Portes ouvertes en Mairie

La balade limourienne

Banquet et Goûter des Aînés

Semaines de la Solidarité
Durant 2 semaines, le Centre Communal d’Action
Sociale, les partenaires institutionnels et associatifs
invitent tous les publics à participer à l’après-midi
« différent comme tout le monde » : échanges sportifs
entre personnes valides et personnes souffrant d’un
handicap, des conférences santé, des ateliers sur le
langage des signes, des films, des animations dans les
écoles et à la MJC… Ces actions sont mises en place
dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale : rendez-vous en novembre.

Tous les ans, le premier samedi matin du mois
d'octobre, la municipalité vous donne rendez-vous au
1er étage de la Mairie pour y rencontrer l'ensemble des
chefs de service de la commune et l'équipe municipale.
Une visite de la ville en car, pour les nouveaux arrivants,
est également proposée à cette occasion.

Concert solidaire

Ludimanche
Un dimanche après-midi ludique, organisé par la caisse
des écoles, ouvert à tous, amateurs ou passionnés,
permettant de partager un instant chaleureux amical
et familial autour de jeux de société.

Animations, ouvertes à tous, organisées à la Halle des
Sports, grâce à la forte mobilisation de nombreuses
associations, des pompiers et des jeunes sapeurspompiers, au profit de l’AFM.
Rendez-vous en décembre.

Fête de la science

Salon du livre jeunesse

Évènement riche en découverte, partage, sensibilisation, convivialité… Thème, différent chaque année,
abordé sous forme de conférences, d’expositions,
d’ateliers interactifs, de projections/débats entraînant
le public dans un univers où science rime avec plaisir.
Rendez-vous en octobre.

Exposition-vente, à La Scène, d’ouvrages pour la
jeunesse avec découverte des coups de cœur des
bibliothécaires en partenariat avec la librairie Interlignes.
Une partie du produit des ventes est reversée à la
Caisse des écoles. Rendez-vous en décembre.
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Manifestation initiée sur un week-end au printemps.
Tour en vélo dans la ville à la découverte de l’histoire
et du patrimoine de la commune, le samedi. Troc vélo,
exposition de vélos d’hier et d’aujourd’hui, démonstration de BMX et animation vélo pour les plus jeunes,
le dimanche après-midi à l’orée du bois.

Grand concert au profit d’une association caritative
locale réunissant un plateau d’artistes bénévoles
composé de musiciens professionnels et d’élèves
des écoles.

Téléthon

www.limours.fr

En décembre, traditionnel banquet réunissant, dans un
restaurant proche de Limours, plus de 200 aînés inscrits
auprès du Centre Communal d’Action Sociale, dans
une ambiance festive et musicale.
Après-midi avec goûter musical et remise d’un colis de
Noël est également organisé à La Grange, pour ceux
qui n’ont pas pu profiter du banquet.
Près de 600 de nos aînés participent à ces moments
de convivialité et de partage.

Concert de Noël
Chaque année en décembre, découverte d’un spectacle
musical de qualité sélectionné par le service culturel à
destination de tous les publics.

Carnavélo
Grand défilé carnavalesque à vélo pour fêter l’arrivée
du printemps. Thème différent chaque année. Départ en
fanfare place Aristide Briand pour un tour en centre ville
et direction le skate park, rue de Marcoussis, où est
brûlé monsieur Bineau, selon la tradition, afin de
chasser l’hiver. Rendez-vous en mars.

Opération Limours propre
Courant avril, dans le cadre de l’opération lancée par le
Conseil Général « Essonne verte – Essonne propre » et
avec la participation des écoles, la municipalité donne
rendez-vous à tous les Limouriens pour une action de
respect du cadre de vie par le ramassage des déchets.

Balade pédestre à thème d’environ 8 à 10 km, avec
visite guidée à la découverte du patrimoine naturel
et/ou artistique du territoire communal, pour clore le
1er semestre.

Repas républicain
Repas convivial le soir du 13 juillet, sur la place du
Général de Gaulle, avant le départ de la retraite aux
flambeaux.

Retraite aux flambeaux,
feu d’artifices et bal populaire
Distribution de torches et lampions devant la mairie,
à la tombée de la nuit, pour former un cortège qui se
dirige vers le plateau des Cendrières où de nombreux
spectateurs assistent au feu d’artifice sonorisé,
suivi du traditionnel bal populaire.

Manifestations scolaires sportives
et culturelles
Cross scolaire au bois communal, épreuves
d’athlétisme au parc des sports, spectacles musicaux
à La Grange ou à La Scène organisés en concertation
avec les écoles et les intervenants sport et musique de
la commune.

D’autres animations festives sont mises en
place grâce au dévouement et à l’initiative
des bénévoles des associations locales et
du comité des fêtes.
A découvrir mois après mois, dans Limours
Magazine.
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NUMÉROS D’URGENCE

➔

Numéros
d’urgence

Pompiers :................................................................................ 18
Gendarmerie :.......................................................................... 17
Accueil sans-abri : ................................................................ 115
Centre départemental des appels d'urgence : .........15 ou 112
Centre antipoison (Paris) :.................................. 01 40 05 48 48
SOS Médecins : .................................................... 0 826 889 191
Enfants en danger :............................................................... 119
SOS Viols : ............................................................ 0 800 059 595
Sida info service :................................................. 0 800 840 800
Drogues info service :.......................................... 0 800 231 313
SOS Victimes : ...................................................... 0 884 284 637
Violences femmes info : .................................................... 39 19
Lutte contre la maltraitance des personnes âgées : ...... 39 77
SOS amitié : ........................................................ 01 42 96 26 26
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