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Voici le tout nouveau guide pratique édition 2019-2020

Il garde son format poche favorisant son rangement et sa maniabilité. 
Se voulant être un complément du site internet, www.limours.fr,  
vous y trouverez toutes les informations indispensables à la vie de 
notre commune.
Il s’adresse à vous tous, que vous soyez nouvellement installés sur 
notre commune ou Limouriens de longue date, car notre ville évolue 
sans cesse, les personnels et les services se renouvellent et les  
informations se modifient chaque année. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis, pour que ce livret qui vous 
concerne soit celui qui vous corresponde le mieux.
Au cœur du guide pratique, vous découvrirez ce qui fait la richesse  
de notre commune : 
• Son histoire.
• Les commerces, les artisans, les entreprises...
• Les professions libérales, médicales, paramédicales...
• Les services territoriaux.
• Les services à la personne...
• Les associations; sportives, culturelles, d’entraide...
Puisque la rencontre et l’échange restent les meilleurs vecteurs du 
bien vivre ensemble, vous avez toujours la possibilité de rencontrer 
vos élus sur RDV, voir pages 8 et 9, dans leur domaine respectif.
J’espère que vous aurez plaisir à parcourir ce guide, comme nous 
avons eu plaisir à le réaliser, afin qu’il réponde à vos attentes tout  
au long de l’année.
Merci aux personnels des différents services pour leur collaboration à 
cette réalisation, ainsi qu’aux élues, Pierrette Grostefan, 1ère adjointe en 
charge de l’éducation et Florence Dion Bihoues, adjointe à la communi-
cation pour leur investissement dans la concrétisation de cette parution.
Je tiens à remercier très chaleureusement Marie-Christine Baum, 
coordinatrice et réalisatrice de ce guide pendant de très nombreuses 
années qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Je vous souhaite à tous, une excellente lecture.

Bien sincèrement à vous.  
Chantal Thiriet 

Maire de Limours
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des Lamoignon 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 19ème 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, du chemin de fer : la ligne de 
Sceaux et la ligne Paris-Chartres par  
Gallardon, hélas jamais rentables. 
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 véri-
table 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.   L’éclairage public commence 
en 1869, l’électricité arrive en 1910 et l’eau 
potable dans les années 30.
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. Dans son urbanisme en étoile 
apparaissent des exemples remarquables 
des architectures variées, à la mode à cette 
époque (art nouveau, art déco, régionalisme, 
éclectisme...). Ces nouvelles constructions 
engendrent  la réalisation de voies de circula-
tion reliant le centre-bourg à l’Est de la ville et 
notamment à la route de Chartres. 

À la fin du 20ème siècle, c’est essentiel-
lement 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 lotisse-
ments 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. 

En ce 21ème siècle, grâce à un urbanisme maitrisé et à la  
protection de ses poumons verts, la ville apporte une qualité de 
vie incontestable. Patrimoine au riche passé, Limours a toujours 
pour ambition de mener des grands projets tels que le Quartier 
Ouest, le Cœur de ville et la porte sud.

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

L 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.

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’agri-
culture 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.  

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 éri-
gée 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 
quatre grands pavillons encadrant la cour 
d’honneur, 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 de la famille 

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. 

➔ LimourS, son histoire
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LimourS,   
son patrimoine historique
Le monument le plus remarquable est l’église Saint-Pierre, inscrite  
aux monuments historiques le 16 juin 2006. Les éléments les plus  
précieux au sein de l’église sont la série des quatre vitraux de la  
Renaissance, et l’orgue, tous classés. 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, deux routes empier-
rées, deux pavillons d’entrée du domaine et surtout un des quatre 
grands pavillons de la cour d’honneur, dû à l’architecte François  
Mansart. Subsistent encore l’ancienne gare (bâtiment occupé par les 
services techniques) et le viaduc de la Prédecelle en meulière, édifiés 
au XIXème siècle. La Véloscénie (véloroute Paris-Chartres-Le Mont-
Saint-Michel), qui permet de découvrir la piste d’essais de l’Aérotrain, 
passe par Limours sur ce viaduc, offrant une des plus belles vues sur 
la ville. La Mairie, ancien pavillon d’octroi de la halle disparue, 
date du XVIIIème siècle.  
Le 1 avenue du Général Leclerc est une maison particulière-
ment remarquable de 1905. La Métropole de l’église ortho-
doxe de Roumanie, qui y réside, a fait construire dans le parc 
une chapelle traditionnelle en bois, dont l’intérieur recèle toute 
la beauté de l’iconographie  
orthodoxe. 
Découvrir Limours sur le site, rubrique Ma ville.

Limours (91 470),  
sa situation géographique
Limours est située à 31 km au sud-ouest de Paris, dans les 
franges périurbaines de la Région Île-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’Évry où est installée la préfecture, et à 15 km au  
sud-ouest de Palaiseau où est implantée la sous-préfecture.  
Limours a été chef-lieu du canton de Limours jusqu’à la  
disparition de celui-ci dans la réforme des cantons de 2015. 
Ses habitants sont appelés les Limouriens et Limouriennes. 
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-Maurice-Montcouronne, Vaugrigneuse.

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’installation des premiers 
arrivants du Portugal, un jumelage de cœur existe 
avec les villages de Queiriga et Vilanova de Paiva. 

LimourS,  
en quelques chiffres
Le territoire
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 est particulièrement  
verdoyant, grâce aux espaces verts ou 
boisés tels le parc Municipal et du Château, 
du Couvent, les lotissements du Valménil 
et de la Guérinière. 
D’autres espaces verts existent tels le square 
Jean Moulin, le parc des Cendrières, l’arbore-
tum Jean Guittet et le bois communal. 
Limours, ville fleurie, a obtenu deux fleurs 
au 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 de 2264 habitants  
à 4201 habitants, puis stabilisation les  
7 années suivantes de 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 changé autour  
de 6700 habitants.

Limours
LimourS,  
son blason et son logo
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 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 apparaît, désormais,  
sur tous les supports de communication de la mairie.  

Découvrez  
le parcours du 

patrimoine  
inauguré  

le 18/09/2016



Pierrette GROSTEFAN 
1er adjoint au Maire 

Éducation 
Conseiller Communautaire 
Contact : Sabine Lagarde

01 64 91 63 66

Christian MILELLI 
2e adjoint au Maire 

Développement Durable 
Conseiller Communautaire 
Contact : Adeline Montier

01 64 91 63 63

Virginie VÉNARD 
3e adjoint au Maire 

Finances 
Conseiller Communautaire 
Contact : Régis Moranzoni 

01 64 91 63 45

Philippe BALLESIO 
4e adjoint au Maire 

Travaux 
Conseiller Communautaire 

Contact : Florence Rey 
01 64 91 63 33

Olivier CANONGE 
5e adjoint au Maire 

Sport 
Conseiller Communautaire 

Contact : Fabienne Lambert 
01 64 91 63 71 

Marylène  
GUIHAIRE-MANDIN 

6e adjoint au Maire 
Cohésion Sociale  
et Vivre Ensemble 

Conseiller Communautaire
Contact : Béatrice Hachet

01 64 91 63 55

Stéphane PATRIS 
7e adjoint au Maire 

Patrimoine, Promotion  
des Arts et Espaces Naturels 

Contact : Sophie Lopez 
01 64 91 63 71

Florence DION-BIHOUÈS
8e adjoint au Maire 
Communication  

Bibliothèque municipale
Contact : Amandine Grimal 

01 64 91 63 63

LeS CoNSeiLLerS muNiCipAux

Jean-Raymond HUGONET
Conseiller municipal

Urbanisme, Grands projets, Commerce local
Conseiller Communautaire

Isabelle MANGANNE
Conseillère municipale 

Évènementiel

Gérard DEZALY
Conseiller municipal 

Transports  
et Missions transversales

Irène GERMAIN
Conseillère municipale

Programmation culturelle

LeS CoNSeiLLerS muNiCipAux LeS CoNSeiLLerS muNiCipAux de L’oppoSiTioN

Christophe CONREUR
Conseiller municipal

Jeunesse

Evelyne CERIO
Conseillère municipale
Comité de rédaction

Pierre PETEUIL
Conseiller municipal

Correspondant Défense  
Cérémonies commémoratives

Stéphane LOUIS
Conseiller municipal

Smart city

Béatrice LAIGNEAU
Conseillère municipale

Vivre Ensemble

Sébastien BOURSIER
Conseiller municipal

Nouvelles Technologies  
de l’Information et  

de la Communication (NTIC)

Lysiane MIET
Conseillère municipale

Biodiversité

René ROUSSET
Conseiller municipal

Animation

Laurence GUÉRIN 
Conseillère municipale

Jeunesse

Yves HINCELIN
Conseiller municipal

Monde agricole

Mariannick CAZALIS
Conseillère municipale

Vivre Ensemble

Alain BOUTTEMONT 
Conseiller municipal 

Syndicats intercommunaux

Roselyne TIPHAGNE 
Conseillère municipale

Vivre Ensemble

Olivier JOUNIAUX
Conseiller municipal 

Conseiller Communautaire

Anne TURPIN
Conseillère municipale

Simone CASSETTE
Conseillère municipale

Chantal THIRIET 
Vice-Présidente de la CCPL 
Assistante : Julie Bonté 
01 64 91 63 76

Le mAire  
de LimourS

LeS AdjoiNTS Au mAire
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mairie
Place du Général de Gaulle 
Tel. 01 64 91 63 63 Email : info@mairie-limours.fr
site Internet : www.limours.fr 
 
Ouverture  
Lundi : 14h-17h30 (fermé le lundi matin)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h-12h / 14h-17h30 
Samedi : 9h-12h

Directrice Générale des Services : Céline Radici 
Adjointe : Sabine Lagarde
- Secrétariat Général 
- Accueil - État civil - Élections 
- Éducation 
- Vie associative 
- Ressources humaines
- Communication
- Marchés publics

Assistante de Mme le Maire : Julie Bonté
Tel. 01 64 91 63 76

Service urbanisme			
Route de Rambouillet 
Tel. 01 64 91 63 37    
Email : urbaccueil@mairie-limours.fr

Ouverture  
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Fermeture  
Les mardis et les jeudis après-midis

Directrice : Sophie Martin
Le service est chargé de l’instruction des dossiers de 
permis de construire, de démolir, déclaration préalable, 
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).
Les dispositions applicables à la commune sont  
téléchargeables sur le site internet de la ville.
Lien vers le site du service public, permettant de  
s’informer et de télécharger les formulaires en ligne :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
- Le règlement du PLU en vigueur est téléchargeable 
sur www.limours.fr/Le-Plan-Local-d-urbanisme
- Les listes des dossiers d’urbanisme déposés sur la 
commune sont visibles sur  
www.limours.fr/Liste-des-autorisations-des-droits.

Services Techniques			
Route de Rambouillet 
Tel. 01 64 91 63 33    
Email : st@mairie-limours.fr

Ouverture  
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
Fermeture  
Les mardis et les jeudis après-midis

Directrice : Céline Radici 
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 : 
1. Voirie 
2. Espaces verts 
3. Bâtiments communaux 
4. Réseaux

112019•2020Limours
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LimourS,		
sa qualité de service

La ville de Limours est dotée d’un site Internet,  
www.limours.fr, sur lequel vous trouvez, dans le détail, 
les missions de tous les services communaux listés 
ci-dessous et proposant aux administrés des fonctions 
comme la gestion des demandes personnelles, des  
formulaires en ligne ainsi qu’une version pour malvoyants.

Limours 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 est immé-
diatement 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.

www.limours.fr	«	24h/24	»Contactez	les	services

➔ LeS SerViCeS municipaux

2017
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police municipale
15, rue Maurice Béné 
Tel. 01 64 91 63 50 ou 06 07 88 30 23 - pm@mairie-limours.fr 
 
Responsable : Philippe Mesnard

Un accueil du public est assuré dans  
les locaux de la Police Municipale : 
• lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h  
• mercredi : 9h-12h

Missions : 
- police administrative et judiciaire
- conflits de voisinage
- contrôle de l’incivisme
- circulation et stationnement
- voisins vigilants 
- objets trouvés 

Centre Communal 
d’Action Sociale  (CCAS)
Place du Gymnase
Tel. 01 64 91 63 55 - ccas@mairie-limours.fr

Responsable : Béatrice Hachet
Le CCAS vous accueille : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 
(sur RV l’après-midi)
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h

Trois objectifs prioritaires : 
- aide au logement 
- aide aux familles 
- aide aux personnes âgées

Service petite enfance
1, boulevard des Écoles
Tel. 01 64 91 19 68 - multiaccueil@mairie-limours.fr
Du lundi au vendredi 7h30 - 19h

Multi accueil destiné aux enfants de 4 mois à 3 ans
Responsable : Sandra Mesnage 
- accueil collectif, régulier et occasionnel
- accueil familial

Service Éducation
Contact : 01 64 91 63 66 
etatcivil@mairie-limours.fr
 
Missions : 
- inscriptions scolaires, 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.

Service périscolaire
Responsable : Carole Vacher 
Tel. 01 64 91 13 63 ou 12 41 
cdl@mairie-limours.fr

Accueils périscolaires du matin et du soir 
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 8h50 et de 16h30 
à 19h dans l’établissement où ils sont scolarisés. 
L’inscription est faite pour toute la durée de l’année 
scolaire sur le formulaire du livret d’accueil.

Accueil du mercredi
Les enfants scolarisés en école maternelle et au CP et CE1 
sont accueillis à l’école Herriot. L’inscription se fait via le 
Portail Famille.

Les enfants scolarisés en école élémentaire sont accueillis 
à l’accueil de loisirs intercommunal de Soucy.  
L’inscription se fait auprès de celui-ci.  
Tél. 01 64 90 73 82 - www.cc-paysdelimours.fr 

Restauration scolaire 
Inscription des enfants à la restauration scolaire  
et gestion des commandes de repas. 

Retrouvez tous les détails sur le livret d’accueil. 

          Téléchargez-le 
ici 

restauration Scolaire 
et entretien
Sous la responsabilité d’un contremaitre des Services 
Techniques, secondé par un responsable sur le terrain, 
les agents assurent l’entretien des locaux  
scolaires, périscolaires, multi accueil et mairie, ainsi  
que la remise en température et le service des repas 
aux enfants dans les restaurants scolaires. 

Service informatique 
2, rue de Marcoussis 
Tel. 01 64 91 63 40  
informatique@limours.fr 

Responsable : Jean-Bernard Rocca

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

Service Culturel 
Tel. 01 64 91 63 71
culture@mairie-limours.fr 

Assistante : Sophie Lopez

Missions :  
Coordination et suivi administratif des actions culturelles. 

Bibliothèque municipale 
Directrice : Sylvie Thibaud-Carrive 
Place Aristide Briand 
Tel. 01 64 91 19 08

La Scène 
Régisseur : Arnaud Crouy  
1 bis, rue Michel Berger
Tel. 01 60 80 66 39 
Missions : régisseur, programmation et communication 
de la salle de spectacle.

Intervenant musicien : Alexandre Martin  
Projet, partenariat et médiation sont les trois domaines 
qui sous-tendent l’action du musicien intervenant.  
Il amène la musique à l’enfant et l’enfant à la musique 
grâce à des projets conçus en partenariat entre 
les écoles, l’école de musique, l’association  MJC et 
d’autres structures culturelles. 

Service des Sports 
Tel. 01 64 91 63 71  
associations@mairie-limours.fr 

Coordinatrice et intervenante sportive :  
Fabienne Lambert 

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

Les fonctions de Fabienne Lambert, éducatrice 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.
- lors des activités sportives qu’elle anime pendant les 
vacances scolaires pour les 6-15 ans, le Pass’Sport 
Jeunes
- le Sam’di sport Famille
- enfin en coordonnant, avec ses collègues du sport  
et des services techniques, et en partenariat avec les  
associations sportives, les manifestations festives de  
la commune.

Gardiens des équipements sportifs : 
Rattachés aux services techniques de la ville,  
les gardiens veillent à l’entretien des bâtiments sportifs 
communaux et du parc des sports Vincent Coupet. 

Service Financier 
2, rue de Marcoussis 
Tel. 01 64 91 63 40
compta@limours.fr 

Responsable : Régis Moranzoni

Missions :  
- élaboration et suivi du budget de la commune 
- facturation périscolaire et multi-accueil 

services municipauxservices municipaux

www.limours.fr

www.limours.fr	«	24h/24	»Contactez	les	services
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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 accueils des enfants et les 
écoles sont au cœur des priorités municipales en partenariat étroit avec les  
communautés éducatives et les parents.
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À partir de 3 ans
Groupe scolaire Édouard Herriot 
École maternelle, rue Maurice Béné 
Tel. 01 64 91 02 09
École élémentaire, place du Gymnase 
Tel. 01 64 91 02 82

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

RASED (Réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté) :  
École élémentaire Herriot 
Place du Gymnase - Tel. 01 64 91 58 75 
À 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 Éducatif 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 périscolaire 
Ce service est assuré par le personnel communal. 
L’équipe d’encadrement est composée d’une responsable 
de service et de son adjointe diplômées, d’un responsable 
par école, d’animateurs, d’animatrices et de vacataires 
en fonction des besoins de service et est ouvert dans les 
écoles les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h. 
(cf p.12)

Étude
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.

À partir de 11 ans
Collège Michel Vignaud
rue d’Arpajon - Tel. 01 64 91 11 70

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

Accueil de loisirs     
Tel. 01 64 91 13 63/12 41 - www.limours.fr « mairie 24h/24 »
Les enfants sont accueillis dans des locaux spécifiques 
agréés par la DDCS et la PMI à l’école Édouard Herriot 
pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h.
L’accueil de loisirs reçoit les enfants scolarisés de 3 à 
8 ans. Il est fermé trois semaines en août et la semaine 
entre Noël et Nouvel an.
Les enfants sont pris en charge par une équipe répondant 
aux normes d’encadrement de la DDCS et PMI. 

L’équipe pédagogique 
1 responsable des services, 1 directrice, 4 animatrices.

Les bonnes habitudes 
- Inscription obligatoire.
- Toute inscription hors délai est possible mais 
conditionnée par 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.
Pour les mercredis et petites vacances :
- L’inscription est obligatoire via le Portail Famille au 
plus tard deux semaines avant le jour de présence. 
En cas de désistement, la journée est facturée.

Pour les vacances d’été 
- au plus tard le 25 mai pour le mois de juillet,
- au plus tard le 8 juin pour le mois d’août.

Pendant	les	vacances	scolaires

enfance et jeunesse

Le portail Famille
Pour simplifier vos démarches administratives, la com-
mune de Limours met à votre disposition un Portail 
Famille gratuit, accessible 24h/24, 7j/7.
Avec le portail Familles, vous pouvez gérer à distance 
les questions relatives à la facturation et à la réservation 
de la restauration scolaire, de l’accueil de loisirs, du péris-
colaire, du multi accueil. 
L’utilisation du portail Famille est obligatoire.

Renseignements régie municipale : 01 64 91 63 41
Retrouvez le Portail Famille sur www.limours.fr

de 4 mois à 3 ans
Service Petite Enfance
1, boulevard des Ecoles 
Tel. 01 64 91 19 68   
www.limours.fr « mairie 24h/24 » 
 
Multi-accueil collectif et familial  
- 28 places d’accueil collectif régulier (5 jours /semaine) 
pour des enfants âgés de 4 mois à 3 ans sur une ampli-
tude d’accueil de 7h30 à 19h.
- 7 places d’accueil collectif occasionnel réparties sur 
les moyennes et grandes sections sur une amplitude 
d’accueil de 9h à 17h du lundi au vendredi.

Accueil familial 
- 3 places d’accueil régulier chez 1 assistante  
maternelle agréée, encadrée par l’équipe de direction 
du service, sur une amplitude d’accueil de 7h30 à 19h. 

PMI 
Le service de Protection Maternelle et Infantile 
accueille les familles dans le local situé au Saut  
du Loup en face de la Halle des Sports. 
Les consultations du médecin de PMI ont lieu :
- 1er et 3ème lundi matin 
- 2ème et 4ème jeudi après midi 
Permanences (conseils de puériculture) 
- 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.
Ateliers massages 
- 1er et 3ème lundi matin 
Pour toutes ces interventions prendre  
rendez-vous au : 06 77 55 77 03 ou 01 60 82 29 53

- La liste des assistantes maternelles agréées  
est disponible en mairie et sur www.limours.fr

- Micro-crèche privée MinHiboux
Contact : Élodie Lassalle
Rue de la Villouvette 
Tel. 09 83 38 82 89
monenfant91@gmail.com 
crecheminhiboux.e-monsite.com

Pendant	le	temps	scolaire

©
 F

ot
ol

ia

➔ Vie pratique



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.

Aide aux Familles 
Accueil, orientation, accompagnement des familles 
pour les démarches administratives et sociales, calcul 
du quotient familial, colonies de vacances, cadeaux de 
naissance, aide sociale facultative (secours financiers, 
aides d’urgence), versement de la contribution de  
solidarité (CSC) aux familles les plus modestes ainsi 
que la CSC étendue à l’eau, permanences des  
assistantes sociales de la MDS des Ulis et de la 
médiatrice familiale de l’UDAF, orientation vers le lieu 
d’accueil et d’écoute pour les jeunes et les familles qui 
rencontrent une difficulté.

Aide aux personnes âgées et handicapées  
Instruction des demandes d’aide sociale pour l’accueil 
ou l’hébergement en maison de retraite ou en foyer pour 
les personnes handicapées, constitution de dossiers 
administratifs (carte de transport, dossier MDPH…), 
portage de repas à domicile, téléassistance, mandat 
trimestriel, veille lors des plans canicule et grand froid, 
transport (minibus et car pour différents services),  
banquet et colis de fin d’année.

Aide au Logement
Gestion du parc de logements sociaux réservataires 
communaux : enregistrement des demandes, 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.

Le CCAS vous accueille  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 
(sur RV l’après-midi)
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h
CCAS 
Place du Gymnase 
Tel. 01 64 91 63 55
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Accueil 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 
Accueil des enfants des écoles maternelles et  
élémentaires le mercredi pendant les périodes  
scolaires et pendant toutes les vacances scolaires.

Pass’Sport Jeunes
Le Pass’Sport Jeunes propose des activités sportives pour 
les 6-15 ans pendant les vacances scolaires.  
Les jeunes sont encadrés par une équipe, composée de 
l’animatrice du service des sports, secondée par un ou 
plusieurs animateurs diplômés BAFA.  

Lieu d’accueil
Les jeunes sont accueillis au gymnase municipal.

Horaires
Le Pass’Sport Jeunes accueille les jeunes de 9h-12h et 
de 14h-17h pendant les jours ouvrables des vacances 
scolaires suivantes : Automne, Hiver, Printemps (une 
semaine), au mois de juillet et la dernière semaine d’août.

Inscription
L’inscription est obligatoire et se fait directement sur 
www.limours.fr « Mairie 24h/24 »

Renseignements auprès du service des sports  
Tel. 01 64 91 63 71

Les colonies de vacances
Le CCAS, par l’intermédiaire de prestataires  
sélectionnés sur appel d’offres, organise des colonies  
de vacances sur la période d’été pour les 4-17 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. 
D’autres organismes peuvent compléter cette aide 
(Croix-Rouge, Comité d’Entreprise, CAF)

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 »

À partir de 17 ans
Jobs d’été
Chaque année la ville soutient les jeunes dans leur  
premier emploi en proposant des 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. Il est obligatoire 
d’adresser sa demande à Mme le Maire, aux dates  
annoncées dans le Limours Magazine.
Une expérience dans le bénévolat sera appréciée.

Famille et solidarité

Les	missions
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Adresses utiles
Rectorat de l’Académie de Versailles  
Tel. 01 30 83 44 44

Direction Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de l’Essonne  
Tel. 01 69 47 84 84

Inspection Départementale de l’Éducation 
Nationale (Circonscription de Dourdan) 
Tel. 01 60 81 16 75

CIO 
(Centre d’Information et d’Orientation)
10, avenue Noyer Lambert 
91300 Massy

L’action du CCAS s’inscrit dans un partenariat 
fort avec des organismes : la Croix-Rouge, 
le Carrefour des Solidarités, le CLIC, la MDS, 
l’ADMR, le SSIAD, l’AVAD…

www.limours.fr
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Les permanences sur rendez-vous
La Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Pour un rendez-vous avec une assistante sociale,
vous pouvez contacter la MDS au 01 64 86 11 10.

La Caisse d’Allocations Familiales
Pour un renseignement ou un rendez-vous
Tel. 08 10 25 91 10 ou sur ww.caf.fr

La CPAM de l’Essonne
Sur rendez-vous au 36 46

L’Union Départementale des Associations  
Familiales de l’Essonne (UDAF)  
La médiatrice familiale reçoit au CCAS
sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.

Le lieu d’accueil et d’écoute
M. Fontyne reçoit sur rendez-vous dans le préfabriqué
rue du Saut du Loup, en face de la Halle des sports.
Pour obtenir un rendez-vous, prendre contact avec le
CCAS (01 64 91 63 57) qui vous orientera.

La CNAV — sur rendez-vous
Numéro unique : 39 60 du lundi au vendredi – 8h-17h
www.lassuranceretraite.fr
    • CNAV Point d’accueil retraite
    28 rue Victor Hugo 91120 Palaiseau
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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 pour personnes âgées, gérée par l’ARPAVIE, 
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 est possible grâce au service 
de restauration communal.
Directrice : Emmanuelle Raoul
28 rue du Couvent  
Tel. 01 64 91 78 00

SSiAd Admr du Hurepoix 
Service de Soins infirmiers  
à domicile
49, avenue de la Gare
Tel. 01 64 91 45 44
Fax. 01 64 91 20 57
direction@ssiadhurepoix.fr

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  financièrement son action. Des réunions  
de coordination sont organisées afin d’analyser et  
d’obtenir la réponse la mieux adaptée aux situations.

Président : Alain Lancelle
11, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 11 84  
assistante.direction@admr91.fr

NoA 
Le service NOA (Nord-Ouest Autonomie) anciennement 
CLIC du Hurepoix, est un lieu d’accueil et d’informations 
destiné aux retraités et personnes âgées demeurant sur les 
communes du secteur de Limours. Il s’adresse également 
à leur famille, leur entourage et aux professionnels de la 
gérontologie et du maintien à domicile. 

Gymnase municipal
Tel. 01 69 80 59 72

Bibliothèque municipale 
Place Aristide Briand
Tel. 01 64 91 19 08   -  www.bibliotheque-limours.net

Horaires d’ouverture : 
Mardi :         15h-18h  
Mercredi :    10h-12h30  /  14h-18h30
Jeudi :   10h-12h30
Vendredi :         15h-18h
Samedi :    10h-12h30  /  14h-17h

Le portail interactif de la bibliothèque 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 Scène
1 bis, rue Michel Berger
Tel. 01 60 80 66 39 

Cette salle de spectacle d’une capacité de 300 places 
assises permet la programmation par le service culturel 
de tous types de spectacles vivants et de conférences. 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Programme sur www.limours.fr

Le Studio
1, rue Michel Berger 
Tel. 01 64 91 17 80

Le pôle socio-culturel dénommé « Le Studio »  
abrite l’association MJC et l’École de Musique  
de Limours (EML).

L’association MJC propose un panel d’activités  
à destination de tous, enfants comme adultes.  
Elle organise des séjours, des spectacles jeune public, 
des concerts, des matchs d’improvisation théâtrale, 
des expositions, des repas partagés et divers autres 
événements. 
Cette structure est également dotée d’une web radio : 
« Radio Terre de Mixes », d’un studio de répétition et 
d’enregistrement.

Horaires d’ouverture : 
mardi :    14h-18h30
mercredi :   10h-13h  /  14h-18h30
jeudi :      9h-12h  /  14h-18h30 
vendredi :   10h-12h  /  14h-18h30
samedi :   12h-18h (sauf vacances scolaires)

Pour tous renseignements : 01 64 91 17 80  
Site : www.mjclimours.fr 

La Grange
Place du gymnase (derrière l’église Saint-Pierre)

Salle polyvalente de 100 places, équipée de matériel 
scénique adaptée au spectacle vivant ainsi qu’aux 
conférences et projections.

www.limours.fr

Équipements culturels et sportifs
Culture
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Le parc des sports  
Situé route d’Arpajon

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.

ainsi que d’un «complexe tennis» comprenant :  
- 2 courts couverts avec vestiaires,
- 4 courts en terre battue,
- 5 courts en quick,
- 1 mur d’entraînement,
- 1 club house.

Le gymnase municipal
Situé en centre-ville, derrière l’église,  
3, place du gymnase

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

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
Situé rue du Bac, près du Lycée Jules Verne

Il comprend :
- une grande salle omnisports, 
- une mezzanine aménagée.

L’orée du bois
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,
- un terrain multisports en synthétique qui permet  
de jouer au football, au handball, au basket-ball. 

Le parc des Cendrières
Le Parc des Cendrières comprend :
- un parcours sportif de « street working », 
- un terrain multi-sports,
- un parcours piéton et cyclo,
- deux terrains de pétanque,
- des jeux pour enfant,
- un skate-park,
- un théâtre de verdure,
- un hôtel à insectes,
- ainsi qu’un terrain  
d’évolution à côté de l’école.

Limours, signataire de l’Agenda 21  
départemental poursuit son action  
en faveur du développement durable. 

Le verger pédagogique
Cet espace situé dans le parc communal a été inauguré  
le 29 mai 2019. Il a été planté d’arbres fruitiers et 
d’arbustes et aménagé de circulations douces. Chacun 
pourra profiter des futures cueillettes à l’avenir.

Le rucher communal
Le 12 juin 2017, la commune a créé un rucher communal 
en partenariat avec l’association d’apiculteurs Bee’Apis. 
Pour rejoindre l’association, voir page 37.  
La ville a obtenu le label API Cité en 2017. 

Les chantiers citoyens
Vous souhaitez participer à une activité pour embellir  
ou rénover un élément du bien public, la commune 
vous aide à réaliser votre projet. Toutes les idées  
ou suggestions sont les bienvenues, il suffit de vous  
signaler sur www.limours.fr - Mairie 24h/24 - Joindre  
le service communication de la mairie.

ALeC Conseil Éco-habitat
• L’ALEC vous accueille pour vous conseiller dans vos 
projets de rénovation ou de construction.
Tél. 01 60 19 10 95   
cie@alecoe.fr  -  www.alecoe.fr

• Consultez également le site dédié du Conseil  
Départemental : www.renover-malin.fr

Vélo
Afin de favoriser l’usage du vélo, des parcs de station-
nement dédiés sont disponibles en différents endroits 
de la ville :
place du Général de Gaulle, La Grange, 
place Aristide Briand, Bibliothèque, Le Studio, 
gymnase municipal, Halle des Sports, Nautilus, 
le Saut du Loup, tennis couvert, parc des 
Cendrières, Services Techniques.

environnement  
et développement durable

Sport

Autres	équipements



La collecte des ordures  
ménagères (om),  
emballages et déchets verts
La collecte sélective est assurée par le SIREDOM,  
63, rue du Bois Chaland - 91090 Lisses  
Tel. 01 69 94 14 14 - siredom.com
Il est impératif de respecter les jours de ramassage et 
ne sortir les conteneurs que la veille de la collecte. 
Elle s’effectue en porte à porte pour les OM,  
les emballages (conteneurs jaunes) et les déchets verts. 

Les ordures ménagères doivent être impérativement  
présentées en conteneur normalisé suivant préconisations 
du SIREDOM de contenance 120 ou 240 litres.
Les sacs plastiques seront acceptés uniquement pour 
les personnes dont l’habitation ne peut accueillir de 
conteneur.
Ce conteneur doit posséder les caractéristiques  
suivantes : un rebord pour l’arrimage au camion,  
un couvercle et des roulettes. 
  
Déchets ménagers ................................lundi - vendredi
Conteneur gris                     Hyper centre * et collectifs
Déchets ménagers ................................................. lundi

Autres secteurs
Emballages, papiers .........................................vendredi
Conteneur jaune
Déchets végétaux (semaine impaire) ................mercredi 

Conteneur bordeaux de mars à novembre

La collecte  
du verre et du papier
La collecte du verre et du papier s’effectue dans des 
bornes d’apport volontaire semi-enterrées dans divers 
quartiers de Limours.

Liste des lieux de collectes du verre et/ou du papier :
- route de Rambouillet, devant les services techniques,
- parking du Saut du Loup, rue du Saut du Loup  
(près du collège Michel Vignaud),
- place du gymnase, près de La Grange  
(uniquement le verre),
- parking des Cendrières, rue du plateau,
- devant le Carrefour Market, rue des Canaux  
(uniquement le verre),
- rue du Vieux Pavé à Roussigny.

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

encombrants
La collecte des encombrants en porte à porte est un 
service payant organisé et géré par le SIREDOM sur 
rendez-vous au 01 69 94 14 18
Tarif : 30€/rendez-vous
Gratuité : une gratuité par an est accordée aux personnes 
de plus de 65 ans ou handicapées.   
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* 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).

déchèteries
Pour accéder aux déchèteries, vous devez  
impérativement présenter à l’entrée votre carte 
d’accès en cours de validité délivrée par le SIREDOM 
et votre pièce d’identité.

• Briis-sous-Forges 
D152 près de la gare autoroutière : 06 40 09 44 44

• Dourdan 
ZI de la Gaudrée, 
14 av du 14 juillet : 07 57 54 20 61

• Saint-Chéron 
Chemin de la Juinière : 06 40 09 35 33

• Bonnelles 
route de Villevert : 01 30 88 46 15

modalités d’accès  
aux déchèteries
Pour une personne déjà titulaire d’un « Pass’déchèterie », 
carte magnétique plastique :
• Cela fonctionne sur toutes les déchèteries du SITREVA
- Voir ici pour les localisations : http://www.sitreva.fr/
decheteries/les-decheteries.html
- À proximité immédiate : Briis-sous-Forges, Bonnelles, 
Dourdan, Saint Chéron

• À noter qu’une carte est validée pour 3 ans
- Au cas où la carte est identifiée en déchèterie comme 
étant arrivée en fin de validité, il faut appeler le SITREVA 
au 01 34 57 12 20 aux heures de bureau pour en proroger 
sa validité.

Pour une personne non encore titulaire  
d’un « Pass’déchèterie » :
• S’inscrire par internet : http://www.sitreva.fr/decheteries/
conditions-dacces/obtenir-ma-carte-dacces.html
- Un code barre est fourni lors de cette inscription
- Lorsque le particulier est avisé par mail que sa carte est 
disponible, il devra se rendre à la déchèterie choisie avec

 . un justificatif de domicile
 . une pièce d’identité
 . le code barre fourni lors de l’inscription en ligne
• L’alternative est de s’inscrire par courrier. 
Compter environ deux semaines de traitement. 
Il faut envoyer les documents suivants :
- Photocopie de justificatif de domicile
- Déchetterie où le particulier souhaite récupérer sa 
carte (qu’elle soit livrée au bon endroit)
- Une adresse électronique afin que le particulier soit 
averti de la mise à disposition de la carte (sinon cela se 
fera par courrier) à l’adresse suivante :

SITREVA
19 rue Gustave Eiffel - 78120 Rambouillet

Pour une personne disposant encore d’une carte carton 
et pas encore d’une carte magnétique, le mieux est 
d’appeler le SITREVA au 01 34 57 12 20 afin de se faire 
confirmer la procédure à suivre.

Important : en cas de perte ou de vol de cette carte,  
il faut contacter le SITREVA au 01 34 57 12 20 afin que la 
carte soit bloquée. Chaque particulier a droit à 2m3 par 
semaine, si quelqu’un utilise cette carte au-delà de cette 
limite, le particulier risque de se voir facturer le surplus.

HorAireS
mATiN

jourS 
d’ouVerTure

HorAireS
AprèS-midi

mercredi, jeudi,
samedi

9h-12h45 14h-17h45

vendredi Fermé 14h-17h45

HorAireS
mATiN

jourS 
d’ouVerTure

HorAireS
AprèS-midi

lundi, mercredi,  
samedi

9h-12h45 14h-17h45

vendredi

dimanche

dimanche

Fermé

9h-12h45

9h-12h45

14h-17h45

Fermé

Fermé

HorAireS
mATiN

jourS 
d’ouVerTure

HorAireS
AprèS-midi

mardi, jeudi, samedi 9h-12h45 14h-17h45

vendredi Fermé 14h-17h45

HorAireS 
mATiN

jourS 
d’ouVerTure

HorAireS 
AprèS-midi

9h-12h45 14h-17h45mercredi, jeudi,  
vendredi, samedi 
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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
274 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 
157 places réparties : place du gymnase, avenue du 
Parc, rues du Couvent, Brelandière, les Lavandières, 
place Aristide Briand et les parkings des Petits Prés.

Stationnement réglementé « zone bleue » 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Disque européen obligatoire. Durée maximale de  
stationnement 1h30. Le disque doit être visible de 
l’avant du véhicule.
113 places réparties : place du Général de Gaulle,  
parking de l’église, rues Maurice Béné, du Couvent,  
de la Halle aux haricots et Marcoussis.
4 places 20 mn :

• 2 au niveau du 21 place du Général de Gaulle
• 2 au niveau du 1 rue Maurice Béné

Des disques sont en vente dans les stations essence, 
les rayons automobiles des 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.  

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  
catégories 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.

Que faire désormais si vous trouvez un animal errant ?
• En journée en semaine, prenez contact avec les  
services techniques au 01 64 91 63 33. Hors temps 
d’ouverture des services, téléphoner à l’élu d’astreinte 
06 08 05 03 49. La commune a signé une convention 
avec la SACPA, refuge pour animaux. En aucun cas 
vous ne devez prendre contact avec la SACPA,  
seuls les services municipaux, de gendarmerie ou les 
pompiers sont habilités à le faire. 
• Il est inutile de capturer l’animal. Il suffit d’être précis 
dans la description du lieu de localisation. 
La SACPA se déplace rapidement. 
• La prise en charge des animaux domestiques se fait 
24h/24, tous les jours de l’année.
Que faire si vous avez perdu votre animal ? 
• Si vous avez perdu votre animal,  
vous pouvez composer le 01 69 92 08 53.
Afin de faciliter la restitution de votre animal, pensez à 
mettre à jour vos coordonnées sur la puce de votre 
animal lors de sa visite chez le vétérinaire ou sur le site : 
https://www.i-cad.fr/ afin que la SACPA puisse vous 
joindre plus facilement.

Le brûlage des déchets
Un arrêté municipal n° 002/PERM/2003 du 29 janvier 
2003, reprenant le code de la santé publique et le règle-
ment sanitaire départemental, précise que le brûlage de 
tout déchet est interdit sur le territoire communal.
La gendarmerie et la police municipale sont chargées 
d’appliquer ces dispositions.

Voisins Vigilants
La plate-forme informatique voisinsvigilants.org 
permet aux voisins d’un même quartier, d’une rue ou 
d’un immeuble de participer à la sécurité de leur cadre 
de vie, avec l’appui et sous le contrôle de la police 
municipale.
Pour vous inscrire en tant que Voisin Vigilant,  
c’est simple et gratuit :
• connectez-vous sur www.voisinsvigilants.org
• recherchez si une communauté représentant votre rue 
ou votre quartier est inscrite sur le site (voisin référent).
Si votre quartier n’est pas encore répertorié, si vous ne 
possédez pas internet :
prenez contact avec la police municipale.

Sécurité et réglementation

Taxis
Dos Santos Tel. 06 07 08 73 74
Auffret Tel. 06 08 03 75 51

S.N.C.F
Renseignements grandes lignes - réservations

Tel. 36 35
RATP
Centre d’information (métro et RER)

Tel. 32 46

Aéroports
Orly Tel. 01 49 75 52 52
Roissy Charles-de-Gaulle Tel. 01 48 62 22 80

Bus
Savac - Chevreuse - www.savac.fr Tel. 01 30 52 45 00
Transdev - Rambouillet    Tel. 01 34 57 57 57
Albatrans - Évry - www.albatrans.net Tel. 01 60 79 52 32

Les lignes de bus : 
- 39.07  Orsay - Limours - St Arnoult,
- 39.13 vers Saint Rémy-lès-Chevreuse,
- 39.18 vers Arpajon.
- une ligne dédiée au scolaire : 39.30 pour la desserte 
du Lycée Jules Verne
- une gare autoroutière à Briis-sous-Forges dessert la 
zone de Courtaboeuf, la gare RER de Massy-Palaiseau, 
la gare RER de Dourdan et Évry.  
Informations auprès du service transports  
de la CCPL au 01 64 90 66 32 
transport@cc-paysdelimours.fr  
ou www-cc-paysdelimours.fr 

Cultes
Paroisse catholique de Limours
Elle est rattachée au secteur pastoral de Limours  
et dépend du diocèse d’Évry-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. 06 86 75 18 51
- Équipe Espérance  
(pour les décès) Tel. 06 74 72 36 55

Métropole Orthodoxe Roumaine  
d’Europe Occidentale et Méridionale
Siège administratif situé  
1, boulevard du Général Leclerc Tel. 01 64 91 59 24
La communauté dispose de l’église de la Synaxe-de-la-
Mère-de-Dieu et du Saint-Prophète-Élie. 

L’église protestante évangélique de Limours
Elle est animée par l’association « 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 16 bis, rue du 8 mai 1945  
à Limours le dimanche à 10h.

Cimetière  
rue des Lavandières 
- du 1er mars au 31 août : 8h-20h  
- du 1er septembre au 28 février : 8h-18h 
Pour tous renseignements relatifs au cimetière, 
contacter la police municipale au 01 64 91 63 50  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Transports

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 muni d’une pièce 
d’identité au bureau de la police municipale ou de la 

gendarmerie. Un formulaire sera établi.  
Contact gendarmerie : 01 64 91 00 30 
Contact police municipale : 01 64 91 63 50
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La communication est une pratique 
concrète de la démocratie locale qui nous 
concerne tous. Un magazine municipal 
mensuel et des guides thématiques : 
programme culturel, livret périscolaire, 
plaquettes diverses sont édités.  
Le site Internet de la ville et la Gestion  
Relation Citoyen (GRC), ainsi que ce guide 
pratique, diffusent l’information communale  
pour que chacun bénéficie de tous les 
atouts de notre commune.

Site internet @@@
Le site Internet de la commune comprend de nom-
breuses informations pour vous orienter dans vos 
démarches. Dans le cadre d’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.
www.limours.fr - « Mairie 24h/24 » - Espace relation 
citoyen.
@@@ 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. 

infolettre
Cette infolettre permet de recevoir directement sur 
votre messagerie, et sur simple demande, les dernières 
informations sur la commune ainsi que l’actualité  
culturelle, sportive et festive. 
Pour la recevoir, connectez-vous sur le site de la ville.

Les applications de Limours
Retrouvez les applications de Limours en version 
Android ou pour Iphone.
Vous y trouverez la rubrique actualité, l’agenda, le guide 
municipal nouvelle version avec l’annuaire des services  
municipaux, des associations et des commerçants.
À télécharger gratuitement sur Google Play ou sur l’Appstore.

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

Dans le cadre du Grand Prix de la presse municipale,  
en 2010, la commune a reçu le 1er prix « coup de cœur 
du Jury » pour son travail exemplaire, notamment dans 
la restitution de l’information citoyenne locale.
En 2013, la commune a reçu le prix de la « Direction  
artistique » pour le grand soin qu’elle apporte, entre 
autres, dans la mise en page, le choix des photos, des 
couleurs…  qui participent à la construction de l’identité 
du magazine.  
En 2016, la commune a reçu le Grand Prix de la presse 
municipale - Prix de la direction éditoriale.

panneaux d’affichage
Des panneaux d’information sont installés dans diffé-
rents quartiers, vous y trouverez les activités munici-
pales et associatives ainsi qu’une face administrative 
pour toutes les informations légales. 
Pour une information plus dynamique lors de grandes 
manifestations municipales, des affiches grand format 
sont installées sur les façades de la mairie, à l’entrée  
de ville, au rond-point de Chambord, à La Scène.

panneau d’affichage lumineux
Un panneau d’affichage électronique lumineux est 
installé route d’Arpajon au centre du pôle socioculturel 
regroupant Le Studio, La Scène, le lycée Jules Verne, le 
collège Michel Vignaud, le parc des sports et proche de 
la zone commerciale.

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 
Madame le Maire.

Élu 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.

Communication et information
Adresses à retenir  
sur la commune
Gendarmerie Nationale,        Tel. 17 
52, rue de Marcoussis Tel. 01 64 91 00 30 
Pompiers, 8, rue de la Brelandière Tel. 18 
La Poste, 13, avenue de Chambord Tel. 36 31

Vos élus
Contactez votre Sénateur : M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
3, place du Général de Gaulle
Contact pour prendre rendez-vous :
09 63 55 99 80
s.daniel@clb.senat.fr (collaboratrice)

Contactez votre Députée : Mme Marie-Pierre Rixain
Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP 
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr

Contactez votre Conseiller Départemental :  
Mme Dany Boyer
reçoit sur rendez-vous 
Contact : 06 73 77 90 44 - dboyer@cd-essonne.fr

Téléphones utiles  
des services départementaux
Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
91040 Évry Cedex    Tel. 36 46
Caisse d’Allocations Familiales,
1, impasse Alexis Trinquet 
91000 Évry Cedex          Tel. 08 10 25 91 10
Communauté de Communes du Pays de Limours
615, rue Fontaine de Ville  
Briis-sous-Forges      Tel. 01 64 90 79 00
ENGIE (Gaz de France)       Tel. 09 69 324 324
Dépannage gaz        Tel. 0 800 473 333
ENEDIS (EDF)       Tel. 09 69 32 15 15
Dépannage électricité       Tel. 0 810 333 091
SUEZ, 
6, rue de la Guyonnerie
91440 Bures-sur-Yvette       Tel. 0 977 408 408

Urgences 24h/24        Tel. 0 977 401 142
Pôle Emploi,
3, avenue Eugène Vernholes Ancien,  
Chemin De La Petite Vitesse – 91410  Dourdan

Tel. 39 49
Centre des Impôts de Palaiseau Sud-Ouest,
3, rue Émile Zola       Tel. 01 69 31 83 00  

ou 0811 36 96 09
Préfecture, 
91010 Évry cedex       Tel. 01 69 91 91 91
Sous-préfecture, 
avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau       Tel. 01 69 91 91 91
Conseil Départemental de l’Essonne, 
boulevard de France 
91042 Évry cedex       Tel. 01 60 91 91 91
Tribunal d’Instance, 
place de la Victoire
91120 Palaiseau       Tel. 01 60 14 00 80
Tribunal de Grande Instance,
rue des Mazières – 91000 Évry      Tel. 01 60 76 78 00
Consultations juridiques gratuites :
Maison de la Justice et du Droit
rue des Bergères
91940 Les Ulis       Tel. 01 64 86 14 05
Barreau de l’Essonne - Ordre des avocats
Palais de Justice 1, rue des Mazières
91000 Évry       Tel. 01 60 77 55 51
Centre d’Informations des Huissiers de Justice
Immeuble « Le Mazière »
(6e étage), rue René Cassin
91000 Évry       Tel. 01 69 36 36 37
Chambre des Notaires de l’Essonne,
14, rue des douze Apôtres
91000 Évry       Tel. 01 60 78 01 27
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),
5/7 rue François Truffaut
91080 Courcouronnes       Tel. 01 69 87 30 00
Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP),
5/7 rue François Truffaut
91080 Courcouronnes      Tel. 01 69 87 31 00
Direction Travail, Emploi et Formation Professionnelle,
Grand Place de l’Agora 
91000 Évry       Tel. 01 60 79 70 00

renseignements et numéros utiles
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Ambulance
Gometz ambulances        Tel. 01 69 07 81 35 
9, rue de Chartres - 91400 Gometz la Ville

Cabinet de radiographie  
et d’Échographie
4, boulevard du Général Leclerc Tel. 01 64 91 44 00

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 

dentistes
Dr Hédi Ladjimi  
31, route de Chartres Tel. 01 64 91 00 08
Dr Alexandre Comte  
9, route d’Arpajon Tel. 01 64 91 30 30
Dr Philippe Gaudin
9, route d’Arpajon Tel. 01 64 91 30 30
Dr Yann Lagorsse
1, route d’Arpajon Tel. 01 64 91 01 80
Dr Karla Marten-Pagano
3, rue du Couvent Tel. 01 64 91 26 85

don du sang
L’établissement français du sang organise en moyenne 
4 collectes de sang à Limours à La Grange. Les dates 
sont communiquées dans l’agenda du Limours 
Magazine et sur le site internet. 
Soyez nombreux à faire un geste de solidarité.

Hypnothérapeute Clinique
Stéphane Freschi
7, rue Maurice Béné
Sur rendez-vous Tel. 06 74 57 41 43 
https://www.freschi.fr

infirmières
Florence Auger-Bizouard 
5, cour St Pierre Tel. 01 64 91 26 92
Mireille Moutte 
5, cour St Pierre Tel. 01 64 91 26 92
Catherine Turbelin 
12, rue des Cendrières Tel. 01 64 91 13 85 
Kaouthar Gharbi 
1 rue de Limours Tel. 06 76 66 93 70

Laboratoire  
d’Analyses médicales
20, rue de Chartres Tel. 01 64 91 06 55

masseurs kinésithérapeutes
Pascale Barroché
69, rue du Hurepoix Tel. 01 64 91 04 68
Martine Le Quintrec,  
MM. Clément Tiadina, Thomas Variot 
1, rue de Marcoussis Tel. 01 64 91 51 34
Maria Lagorsse-Oliveri 
1, route d’Arpajon Tel. 01 64 91 15 57
Thibault Eisenberg 
1, route d’Arpajon Tel. 01 64 91 15 57
Claire Bertrand 
7, rue Maurice Béné Tel. 01 60 83 29 57

médecins généralistes
Dr Michel Blazit  
10, rue du Clarisse Tel. 01 64 91 04 05
Dr Françoise Le Noac’h Roblot   
6, rue Maurice Béné Tel. 01 64 91 09 12
Dr Caroline Pourquié 
6, rue Maurice Béné Tel. 01 64 91 29 80
Dr Éric Turbelin  
12, rue des Cendrières Tel. 01 64 91 13 85

LeS proFeSSioNNeLS de santé médecins Spécialistes
Gynécologue : Dr Sophie Coulaud-Tronyo  
46, route de Chartres Tel.  01 64 91 18 81
Ophtalmologiste : Dr Hugues Étienne  
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

Naturopathe
Catherine Lagière
7, rue Maurice Béné Tel. 06 98 72 26 50

orthophonistes
Gaelle Hanna-Bazoge, Maud Foucault, Mylène Grivaud 
8, avenue de la Gare Tel. 01 64 91 01 68

orthoptiste
Odile Guillay 
8, avenue de la Gare Tel. 06 75 48 09 26

ostéopathes
Pascal Huron Tel. 01 64 91 17 75 
4, boulevard des Écoles Tel. 06 20 45 84 29
Marion Schmit Tel. 01 64 95 97 26
8, avenue de la gare Tel. 07 82 12 93 03
Alix Braem
Soins à domicile uniquement Tel. 06 46 71 22 54 
Tiphaine Vanier
7, rue Maurice Béné      Tel. 06 65 09 23 79

pédicures-podologues
Delphine Guillonneau 
3 bis, rue de Marcoussis Tel. 01 64 91 16 06
Carla Marques 
18, rue de Paris Tel. 01 64 91 03 65

pharmacies
Pharmacie de Limours 
16, place du Général de Gaulle Tel. 01 64 91 00 71
Pharmacie Cherubin
4, rue du Couvent Tel. 01 64 91 02 19

protection maternelle 
infantile (pmi) Voir page 14

psychologues  
psychothérapeutes
Philippe Coulard 
8, avenue de la Gare Tel. 01 64 91 46 32
Nicole Malonga Caro 
7, rue Maurice Béné Tel. 01 64 91 12 20
Virginie Marraud 
7, rue Maurice Béné 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
5, rue du Bac Tel. 01 64 91 12 78 
Catherine Ortuno
19 rue de Marcoussis      Tel. 06 07 34 71 64
www.cabinetorturo.com 
Christal Stouls
7 rue Maurice Béné      Tel. 07 81 21 96 67
psypro.stouls@gmail.com

Sage-femme libérale
Isabelle Lesieur 
3, route de la Plaine Tel. 06 81 76 01 42 
www.doctolib.fr/sage-femme/limours

Sophrologue 
Audrey Sylvestre 
1, rue du Dr Babin Tel. 06 68 84 81 64 
Delphine Henry 
3, allée des Javelles Tel. 06 50 51 14 52

réflexologue
Anne-Sophie Roche 
7, rue Maurice béné Tel. 06 27 54 58 86 

Vétérinaires
Sylvain Lechapt 
31, route de Chartres  Tel. 01 64 91 01 46
Clinique vétérinaire 
64, route de Chartres  Tel. 01 64 91 17 16

➔



Vie associative

Culture
Amitié Minfeld Limours
Présidente : Nicole Dennebouy
Objet : Favoriser les échanges scolaires,  
sportifs, culturels et artistiques avec Minfeld, 
ville du Palatinat Rhénan.
Contact : 01 64 91 25 04 (N. Dennebouy)
minfeld.limours@gmail.com 

Cantilène de Limours
Présidente : Yvonne Frèche 06 60 50 76 05
Chef de chœur : Anne Turpin 
Activité : pratique du chant choral  
adultes et enfants à partir de 5 ans.
Répétitions hebdomadaires
Contact : Anne Turpin 06 70 93 46 32 
ah.turpin@free.fr 

Chœur de Limours
Présidente : Michèle Girard
Directeur musical : Ariel Alonso
Objet : Pratique du chant choral classique  
et préparation de concerts.
Contact : 01 64 91 16 21 (Présidente)
choeur@choeurlimours.com
www.choeurlimours.com

École de Musique de Limours (EML)
Président : Daniel Caer
Directeur : Patrice Mourgue
Le Studio, 1 rue Michel Berger
Objet : Enseignement de la musique regroupé 
autour de 3 grands pôles : musiques classiques, 
musiques actuelles et musiques du monde. 

Enseignements individuels et collectifs, stages 
d’initiation et de découverte, ateliers, concerts 
tout au long de l’année. 
Contact : 01 64 91 05 93 (répondeur) 
info@emlimours.fr - www.emlimours.fr

Ensemble Musical du Hurepoix
Adresse : Mairie de Limours 
Président : Éric Lejeune
Directeur Musical : Patrice Mourgue
Objet : Pratique de la musique en orchestre ; 
concerts, aubades, commémorations, bandas, 
soirées à thème
Répétitions : mardi de 20h30 à 22h30,  
salle d’Aragon à Pecqueuse
Contact : Éric Lejeune 06 07 45 38 49
eric.lejeune62@orange.fr - www.emhband.fr

Harmonie du Pays de Limours
Objet : Bienvenue dans notre orchestre qui  
pratique une musique joyeuse de styles très variés 
(medleys, pop rock, films et cabaret avec chant) 
lors de concerts, festivales, galas et aubades.
Répétitions: lundi à partir de 20h45 à La Grange
Adresse: Mairie de Limours
Directeur musical : Dominique Durand 06 52 39 98 96
Président : Stéphane Schanne 01 75 21 23 76
schanne.hpl@free.fr 
www.HarmoniePaysLimours.free.fr
www.facebook.com/HarmonieDuPaysDeLimours

Jeunesses Musicales de France  
du pays de Limours
Objet : offrir l’expérience du concert aux enfants 
des écoles élémentaires et maternelles.
Contacts : Pascale Aguesse et Yvonne Chauvel
09 50 68 08 71 ou 06 80 57 27 13  
all@jmfdupaysdelimours.fr
www.jmfdupaysdelimours.fr

La Mémoire de Limours
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.

Le Cercle Lyrique de Limours
Objet : faire découvrir et aimer l’opéra, le chant et la 
musique classique. Partager une passion pour l’art 
lyrique sous toutes ses formes. 
Siège : 49, Route d’Arpajon
Contact : Bernard Vitrac (trésorier)  06 88 30 24 57 
cerclelyriquedelimours@gmail.com  
 
Les Amis de la Bibliothèque
Présidente : Huguette Morin
Objet : multi-activités contribuant à soutenir  
la bibliothèque municipale dans son objectif  
de développement de la lecture.
Contact : 01 64 95 93 96 (avec répondeur)   
huguette.morin@laposte.net  
www.amisbibliothequelimours.fr

Locupali
Présidente : Yvonne Frèche
Activités : organisation de visites culturelles sur  
une journée et 1 fois l’an sur 2 jours (villes, châteaux,  
musées, etc...) et soirées au théâtre.
Renseignements : 
yvonne.freche40@gmail.com - 01 64 90 76 05

Méli-Mélo
Association de plus de 30 partenaires de la CCPL,  
à caractère sportif, culturel et artistique qui organise  
chaque printemps son festival tout public.
Contact : Anne Turpin 06 70 93 46 32   
asso.melimelo91@laposte.net - www.melimelo91.com

MJC
Présidente : Sylvie Métrope
Directeur : Bruno Raffenne-Devillers
Adresse : 1 rue Michel Berger
Activités : Arts plastiques enfants et adultes, Gym 
volontaire, Yoga, Sophrologie Qi Gong, Conversation 
anglaise, Accompagnement scolaire anglais, Théâtre 
enfants et ados, Improvisation Théâtrale, UPOPA,  
Initiation à l’informatique, Atelier Steel Band, Radio, 
Danses Traditionnelles, la Mémoire qui planche, le Labo 
des mots dits (ateliers de gym cérébrale).
Permanence de la Mission Locale des 3 Vallées.
site internet : www.mjclimours.fr

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  
01 64 91 60 30

Photo Club de Limours
Président : Olivier Pellegri
Objet : Art de la photographie - Noir et Blanc,  
Couleur, Créativité - Expositions et Concours
Contacts : contact@photoclublimours.fr   
photoclublimours.fr

Vivre et L’écrire Limours
Présidente : Marie-Thérèse Albert
Secrétaire : Christelle Treps
Objet : Promotion de l’expression écrite.
Contact : 01 64 91 05 83 (répondeur)  
ou christelie.treps@gmail.com (secrétaire)

jeunesse et sport
ADAGE
Association de Danse et d’Arts Gestuels Éducatifs
Président : Ludovic Toribio
Objet : Danse moder’n jazz/classique/orientale et entretien 
corporel (bodysculpt, fit-danse, LIA, zumba, pilates).
Divers stages proposés tout au long de l’année.
Contact : 06 75 52 40 19 - adage.limours@gmail.com 
www.adage-limours.fr

Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
Responsable de section : Bertrand Cordel 
Inscription JSP, à partir de 13 ans (dans l’année de 
recrutement).
Visant à faire découvrir le métier de sapeur pompier.
Contact : 01 64 91 61 34   jsp91.limours@gmail.com

Basket-ball du canton de Limours
Président : Ludovic Walle
Objet : Pratique du Basket en compétition ou en loisir.
Contacts : Ludovic Walle
06 21 68 00 05 - ludovic.walle@lwalle.com
Stéphanie Walle 06 66 56 96 21  
correspondant@bbclimours.com - www.bbclimours.com

CRAPAHU
(Club de RAndonnée du PAys du HUrepoix)
Objet : randonnées, marche nordique et randonnées 
douces (samedi, dimanche, mardi et vendredi), 
voir détails des sorties sur notre site http://crapahu.fr
Des séjours de randonnées pédestres sont également 
proposés.
Contact : Jeannik Marcault, Président : 06 66 37 92 01
Suzie Pagel, Secrétaire : 06 77 53 14 23
crapahu.limours@gmail.com - http://crapahu.fr
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Cyclo Club de Limours
Président : Luc Feuillard 
Objet : pratique de la bicyclette (sorties, rallyes...)
Contact : 07 81 07 71 00 
president@cyclo-limours.fr
www.cyclo-limours.fr

Cyclo-Marcheurs du Pays de Limours
Président : Daniel Cantenot 
Objet : pratique de la bicyclette et de la marche à allure 
moderée - Sorties en trois groupes les mercredis,  
jeudis, samedis et dimanches
Contact : 06 52 70 18 26 – 06 61 85 30 22 
presidentcmpl@orange.fr – secretairecmpl@orange.fr

Entente du Pays de Limours
Objet : promouvoir et développer la pratique du football.
Président : Marc Le Prunennec 06 72 68 35 30
marc.leprunennec@orange.fr
Contacts : secrétariat : Pascal Bareau 06 88 09 32 02
scaloub@free.fr
https://epl-football.footeo.com

Essenciel 
Présidente : Solange Brel-Gesbert
Activités : Cours de Chi Kong, Yoga chinois.
Contact : 01 64 91 26 57
asso.essenciel@gmail.com 
http://qigongessenciel.blogspot.fr

Groupe Escalade de Limours
Président : Quentin Blarre
Objet : Escalade en salle et à l’extérieur.
groupe.escalade.limours@gmail.com 
www.escalade-limours.org

Handball Club de Limours
Objet : Pratique du Handball compétitions  
(masculins, féminins, jeunes et Mixte) ou loisirs
Contact : Anne-Marie Vacossin   
tel. 06 87 15 83 77 - famille.hbc@gmail.com
www.hbc-limours.com

Hurepoix Kendo Club
Président : Pierre Rossi
Objet : pratique kendo (art martial japonais)
Contact : Pierre Rossi 06 61 28 84 91 
pierre-rossi@club-internet.fr
Sensei : Pascal Huron 4ème dan

Joggeurs en Hurepoix
Présidente : Marie-Caroline Miquel 06 82 34 12 14 
mcleuqim@orange.fr 
Objet : Course à pied
http://joggeurs-en-hurepoix.com

Judo Club de Limours
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
jc-limours.e-monsite.com

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 l’Hurepoix
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 - www.lesarchersdelhurepoix.com 

Limours Volley ball (LVB)
Président : Loic Foucart
Objet : Pratique de volley ball en compétition (masculin, 
féminin et mixte) ou en loisir et beach volley.
Contacts : Loic 06 17 50 25 16, Sandra 06 70 54 47 65, 
limoursvolleyball@free.fr  - limoursvolleyball.free.fr

Ouest Essonne Athlétisme
Présidente : Roseline Pinet
Objet : Athlétisme de compétition et de loisirs enfants 
et adultes, course à pied et marche nordique loisirs et 
compétition adulte
Contact : Roseline Pinet 06 16 35 88 07  
ouest.essonne.athle@free.fr - ouest-essonne-athle.fr

Pétanque Club de Limours
Président : Bruno Ruppert
06 60 91 75 46 - bruno.ruppert0119@orange.fr 
Trésorier : Jean-Marc Lesch
07 82 03 82 48 - lesch@free.fr

Pluriel
Président : Ronald Vodicka
Activités : Gymnastique Rythmique et Sportive,  
Modern-Jazz, Eveil à la danse, Gymnastique Adulte 
Douce et Tonique, Badminton
Contact : Ronald Vodicka 06 12 74 68 49
Pluriel.Communication.Externe@gmail.com

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

Randscouts & Randguides de Limours
Objet : promouvoir et pratiquer un scoutisme : tradition-
nel tel que le prônait Lord Baden Powell (notamment 
au travers de la Loi Scoute) ; « raider » tel que le prônait 
Michel Menu (notamment par l’utilisation des véhicules 
de l’association) ; neutre, c’est-à-dire, respectueux des 
croyances religieuses de chacun. 
Siège social : 91680 Courson-Monteloup. 
Site Internet : http://www.randscouts.com
Contact : Aymeric Durand 06 07 15 78 36

Retraite sportive de la région de Limours 
Président : Jean-Marc Molkhou - 06 30 91 21 26
jean-marc.molkhou@orange.fr 
Objet : Pratique d’activités sportives de groupe,  
sorties culturelles, journées festives.
Secrétaire : Françoise Lefevre - 06 72 91 67 27
secretaire@rsrl-comitedirecteur.fr - www.rsrlimours.fr 
Responsable gestion des salles et festivités 
Brigitte Guillebaud - 06 30 58 62 51
festivites@rsrl-comitedirecteur.fr

S.C.L. (Sporting Club de Limours) 
Objets : Babygym (label petite enfance FFG), Gym-
nastique aux agrès (GAM, GAF, loisir et compétition), 
GymHandicap, ZumbaKids, Fitness Adulte (Zumba, 
Step, LIA, Bodysculpt, Circuit Training).
Contact : 06 08 97 39 62 
sclgym91@orange.fr - www.sclgym91.fr

Taekwondo Limours
Président : Pascal Saudrais 
Professeurs : Cathiana Grosset et Sébastien Thomas
Activités : art martial 
tkdlimours.asso-web.com
Contacts : 07 70 78 16 08 - tkdlimours@gmail.com  

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

Yoseikan Budo Limours
Président : Frédéric Rousseau - 06 84 86 95 39
Activités : Arts martiaux (École Yoseikan) et Martial Fitness
Secrétaire : Carole Redron - 06 83 61 82 10
Mail : yoseikanliours@aol.com
www.yoseikan-budo-limours.fr

entraide, solidarité  
et citoyenneté
ADMR Canton de Limours
Président : Alain Lancelle
Vice président : Daniel Hofbauer
Objet : service à la personne
Contact : 01 64 91 11 84 (standard)
assistante.direction@admr91.fr - www.admr91.fr

Aladin
Président : Michel Ristori
Activités : formations informatiques,
salle d’exposition pour les artistes
Contact : 01 64 91 21 52  - aladin91@wanadoo.fr

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) 

Association des familles de l’Église
Protestante Évangélique Le Sel de la Terre
Président : Didier Petit
16 bis, rue du 8 mai 1945 
Objet : Multi-activités
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur)
epe@leseldelaterre.org - www.leseldelaterre.org

2019•2020
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AVAD - Association pour la Visite  
À Domicile de la région de Limours
Présidente : Marie-Solange Marchais
Objet : Apporter de la compagnie, de la convivialité  
à nos aînés isolés, à domicile ou en résidence pour 
personnes âgées. 
Activités : visites, goûters annuels dans les résidences, 
participation aux manifestations des associations 
« ensemble solidaire ». 
Contact :  Marie-Solange Marchais  
01 64 91 23 00 - 06 70 36 09 66
avadlimours18@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 déci-
sions et leurs conséquences dans la vie de tous les jours.
Correspondant local : Jean-François Mougel 01 64 91 08 08

Carrefour des Solidarités
Président : Jacques Ryckelynck 
Objet : Épicerie Sociale et Solidarité,  
en lien avec les travailleurs sociaux du secteur
Contact : 01 64 91 26 38  
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr  
www.carrefourdessolidarites91.org

Club des Aînés de Limours
Président : Gérard Guérin
Objet : Récréation hebdomadaire,  
toute l’année sans interruption, 
Rendez-vous les mardis de 14h30 à 18h environ à la RPA.
Contacts : 01 64 91 22 48 Gérard Guérin

Comité de jumelage Limours- 
Les Molières-Fegui-Nioro du Sahel
Président : Jacques Ryckelynck 06 83 02 42 96
jacques.ryckelynck@wanadoo.fr  
Mairie de Limours
Objet : aide au développement local des communes jumelées
Contacts :  
vice-président : J.-J. Cochet 01 64 91 21 43 
trésorier : J.-C. Roubinet 01 64 91 26 55   
jc.roubinet@wanadoo.fr 

Conférence Saint Vincent de Paul
Présidente : Marie Collet
Objet : Solidarité de proximité, en lien tout particulièrement 
avec le Carrefour des solidarités. 
Tel. 06 31 18 58 29 

Croix-Rouge  
Unité locale canton de Limours
Président : André Brière 
Objet : Institution neutre. Aide aux personnes en diffi-
culté en lien avec les travailleurs sociaux,
Vesti-boutique, micro crédit.
Secourisme : Postes de secours, formation aux gestes 
de premier secours PSC1.
Mail : ul.limours@croix-rouge.fr
Contact social : 01 64 58 84 69 – 06 48 88 34 32
Contact secouriste : 06 48 80 51 65
Micro crédit : ul.limours@croix-rouge.fr
croixrougelimours.wordpress.com

C.R.P.L. Chiens de Recherche  
du Pays de Limours
61 rue du Hurepoix 
Tel. 06 72 99 18 67
Objet : former des équipes cynophiles « maître-chien »  
à la recherche utilitaire sportive et/ou à la recherche 
opérationnelle de personnes disparues.

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

Les Bouchons d’Amour
Objet : collecte de bouchons pour financer l’achat de 
matériel médical pour ceux qui en ont besoin. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous vous trouvez dans ce cas 
et les bénévoles sont les bienvenus. 
Contacts : 
Catherine Wrobel 06 75 57 02 56   
catherine.wrobel@free.fr
Jacques Huberdeau 01 64 91 22 95

Les Jardiniers solidaires du Hurepoix
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 

NOA - Coordination Gérontologique  
du Hurepoix
Le service NOA (Nord-Ouest Autonomie), anciennement 
CLIC du Hurepoix, est un lieu d’accueil et d’informations 
destiné aux retraités et personnes âgées, ainsi qu’à  
leur famille, leur entourage et aux professionnels de la 
gérontologie et du maintien à domicile. 
Contact : 01 69 80 59 72

Qualité de vie du pays de Limours
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

4 pattes pour un fauteuil
Objet : promouvoir et aider Handi’chiens ainsi que 
sensibiliser au handicap à travers des animations, des 
démonstrations avec des futurs chiens d’assistance et 
chiens d’assistance. N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements.
Contacts :
Isabelle Durand 06 07 29 97 62
Régis Pichot 06 72 06 92 31
4pattespourunfauteuil@gmail.com

Solidarités Nouvelles  
pour le Logement Essonne
SNL en Essonne : 
24, rue de l’Alun - 91630 Marolles en Hurepoix
https://www.snl-union.org/ou-nous-trouver/snl-essonne/
Loger provisoirement et accompagner des familles en 
grande difficulté jusqu’à leur accession à un logement 
durable.
Contacts Groupe de Limours : 
Simone Cassette 06 83 33 33 94
Emmanuel De Chambost 01 64 91 43 30
snl.limours@gmail.com

SSIAD ADMR DU HUREPOIX  
(Service de Soins Infirmiers À Domicile)
49, avenue de la Gare 91470 Limours
Président : Alain Lancelle
Directrice : Corinne De Silvestre
Tel. 01 64 91 45 44
Fax. 01 64 91 20 57
contact@ssiadhurepoix.fr 

U.N.C. - Union Nationale des  
combattants du canton de Limours
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     
unc.limours.free.fr

Culte
Association de l’Aumônerie  
du secteur de Limours (AASPL)
Présidente : Sophie Viallet
Objet : Aumônerie catholique des jeunes de l’Ensei-
gnant Public de la 6ème à la terminale, et des jeunes 
adultes jusqu’à 25 ans.
Contact : 
Délégué : AEP Daniel Caer – 06 44 24 83 61 
aep.limours@gmail.com
Secrétariat : 06 86 75 18 51 
sophie.pernot1@sfr.fr

E.P.E. le Sel de la Terre
Président : Didier Petit 
16 bis, rue du 8 mai 1945 
Objet : culte protestant
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur),   
epe@leseldelaterre.org  - http://www.leseldelaterre.org

Métropole Orthodoxe Roumaine  
d’Europe Occidentale et Méridionale
Secrétaire administratif : Père Yves Dulac
01 64 91 59 24 - Fax 01 64 91 26 83   
cabinet@mitropolia.eu - www.mitropolia.eu
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Éducation
A.P.I. (Association des Parents Indépendants)
Objet : participer à la vie scolaire pour défendre  
l’intérêt des enfants et représenter les parents.
Boîte aux lettres en Mairie de Limours 
Présidente : Sabelyne Desmedt - 01 64 91 48 77
api.forges@free.fr

Association des Assistantes  
Maternelles de Limours
Responsable : Frédérique Challande
Objet : Accueil des enfants en collectivité, activités manuelles. 
Tel. 06 32 75 51 84 - frederique.challande@orange.fr

BCD Cendrières
Bibliothèque Centre de Documentation  
du Groupe Scolaire Cendrières
47, rue des Cendrières
Activités : développer certaines activités lors de  
manifestations, des expositions d’enfants de maternelle 
et élémentaire, prêt de livres, recherche documentaire, 
travail en autonomie.
Contact : 01 64 91 01 35

BCD Herriot
Bibliothèque Centre de Documentation  
du groupe scolaire Herriot
Présidente : Christelle Precheq
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
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.
Il a un rôle de conciliateur et de médiateur entre tous les 
partenaires de la vie scolaire.
Contact : Président : Christian Jouane 06 81 93 96 78 

Entraide Scolaire Amicale (ESA)
Représentante locale : Michelle de Chambost
Représentante nationale : Aurélie Goir 
Objet : Des bénévoles accompagnent dans leur scolarité 
des jeunes de tous les niveaux, que leurs parents ne peuvent 
ni aider ni faire aider par manque de connaissances et de 
moyens. Association reconnue d’utilité publique, agréée  

jeunesse-éducation populaire, complémentaire de l’ensei-
gnement public et agréée par l’éducation nationale.
Contact : Michelle de Chambost - 01 64 91 43 30
entraidescolaireamicale.org

F.C.P.E. - Fédération des Conseils de  
Parents d’Elèves des écoles publiques
Objet : Participer à la vie scolaire pour défendre l’intérêt 
des enfants et représenter les parents.
Contacts : 
FCPE Maternelle et Élémentaire Herriot
mail : fcpe.limours.herriot@gmail.com
présidente : Sandrine Da Silva
FCPE Collège Michel Vignaud
mail : fcpecollege.limours@gmail.com
présidente : Martha Fillastre
FCPE Lycée Jules Verne
mail : fcpe.lycee.limours@gmail.com
présidente : Aline Chauvet

Mon Oasis
Président : Jean-François Delort
Objet : Ferme pédagogique
Contact : 06 15 65 17 73 - monoasis@laposte.net    
monoasis.monsite.wanadoo.fr

P.E.E.P. - Parents d’Élèves  
de l’Enseignement public
Objet : Participer à la vie scolaire pour défendre l’intérêt 
des enfants et représenter les parents.
Contacts : Maternelle/Primaire Forges/Limours :   
peep.forges@gmail.com
Collège Limours : Catherine Cousin - 01 64 91 57 66 
peepcollegelycee.limours@yahoo.fr

Animations
ACAL
Association des Commerçants et Artisans de Limours
Présidente : Sabine Dubois (Optique de l’Église)
1, place du Général de Gaulle
acalimours@gmail.com - www.acal-limours.fr
 
Alt-Média
Président : Damien Tourneur  
Responsable technique : Fabien Tourneur
Objet : développement des médias de communication
Contact : 01 64 91 18 80  - 06 28 02 09 44 - 06 88 73 68 27  
sono@alt-media.fr - www.alt-media.fr

Comité des Fêtes
Objet : activités festives dans la ville, chasse aux œufs 
de Pâques, animations du 14 juillet, brocante, baby-
broc, Saint Sylvestre.
Contact : 07 68 22 20 42 - comitedesfetes@limours.fr

Sonodev 91
Président : Philippe Vol 
Objet : Sonorisation - DJ - Eclairage - Karaoké - Animation 
de toute fête, soirée, mariage, anniversaire, baptême, 
communion, départ retraite, gala, kermesse, fête des 
écoles, etc… 
Contact : 06 14 51 77 72 - 09 64 16 77 95   
sono.91470@gmail.com - sonodev91.fr.gd

Visual Storm
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
Contact : 01 64 91 54 08 - contact@visualstorm.fr  
visualstorm.fr

Loisirs
À chacun son fil
Présidente : Ingeborg Martino 
Objet : Point de Croix, Hardanger, broderie au ruban, 
tricot et crochet. Les cours ont lieu tous les lundis.
Contact : Mme Martino : 01 64 91 42 38 – 06 25 47 15 08 

Audi Collector’s
Président : Éric Malherbe
Objet : préservation, promotion et recensement du 
patrimoine des automobiles Audi dont le modèle-type 
a commencé sa production avant 1982.
Contact : 06 85 90 37 13 – dr.malherbe@wanadoo.fr 
www.audicollectors.org

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

Les mosaïques de Lamadré
Présidente : Isabelle Delommel
Activités : cours de mosaïque et mosaïque vitrail
Enfant (à partir de 7 ans) et adultes
Stages, atelier en petits groupes
11bis rue de la Croix
Contact : 06 32 76 60 64

Les Piqueuses & Co
Objet : Animation d’ateliers de couture destinés pour 
toutes et tous. Un échange de partage, de savoir-faire 
et de faire soit même.
Séances les Jeudis soirs et 1 Samedi par mois.
Contacts : Muriel Prezelin 06 52 17 49 28 ou Adeline 
Gilet 06 23 22 52 95
lespiqueusesandco@gmail.com

Ludopolys Île-de-France
Présidente : Sophie Rioucourt
Objet : Pratique du jeu de plateaux et organisation du 
festival Libre-Jeux
Contact : Jean-Christophe Nominé – 06 62 48 52 56
Libres.jeux@gmail.com

préservation – environnement
A.H.B.P.
Association des Habitants du Bassin de la Prédecelle
Président : Guénaël Rault
L’association a pour objectif la protection des riverains 
contre les inondations ainsi que la préservation de la 
qualité des eaux et de l’environnement. 
Contact : webmaster@bassin-predecelle.org

AMAP des Jardins de Pecqueuse
l’AMAP des Jardins de Pecqueuse est une Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, destinée à 
favoriser l’agriculture paysanne et biologique qui a du mal  
à subsister face à l’agro-industrie.
Pour plus d’information :  
http://www.jardinspecqueuse.fr/joomla/
Contact : Christophe Mari 
christophe.mari.fr@gmail.com



ÉCoNomie 
et commerce local

Commerces de bouche
• Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Boucherie de la Place
28, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 00 04

Charcuterie-traiteur Lostanlen 
17, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 00 48

SAS CTB 
Julien et Valentin, Charcutiers-Traiteurs 
Repas quotidien livré sur demande le mardi et mercredi
sur Limours.
Page facebook : charcuterie traiteur Benzoni   
16 rue du 8 mai 1945
07 60 78 64 15 – 06 99 50 44 40 
Traiteurscharcutiers.lesbenzo@gmail.com

• Boulangerie - Pâtisserie

Maison Rault
19, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 01 38

Au Pain Passion
24, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 01 40

Au Sésame Doré
Centre Commercial les Arcades de Limours
Tel. 01 64 91 18 27

• Café - Restaurant - Salon de thé

Art Billig
Restaurant de spécialités de galettes et de crêpes 
gourmandes et variées, salées et sucrées, pour tous 
les goûts.
9, rue du Couvent
Tel. 01 64 91 21 80

La Bella Storia
Restauration traditionnelle et pizzeria 
4, route de Chartres
Tel. 01 64 91 01 11

L’Entrepotes
Restaurant de cuisine traditionnelle  
et de spécialités portugaises.  
19, rue du 8 mai 1945  
Zone Artisanale de Limours-Pecqueuse 
Tel. 01 64 95 97 40

Le Sabot Rouge
Restaurant, café, salon de thé
7, rue du Couvent
Tel. 01 64 91 51 44
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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 12h30 et le dimanche de 8h à 13h. 

➔BEE’APIS
Le Rucher partagé de Limours   
Président : François Goddefroy
Tel. 06 74 97 25 08
Association pour la promotion de l’apiculture 
et la biodiversité
lerucherpartagedelimours@gmail.com
www.beeapis.wixsite.com/rucherdelimours

Coral Guardian
Objet : Association de Solidarité Internationale pour la 
préservation des récifs coralliens et des communautés  
qui en dépendent, la sensibilisation du plus grand 
nombre, la recherche scientifique et la valorisation des 
écosystèmes marins.
Contact : Johanna Traversian, chargée de communication
j.traversian@coralguardian.com
www.coralguardian.org 

Vie de quartier
Amicale du Prieuré
Président : René Rousset 
25, rue Nioro du Sahel 91470 Limours
Objet : Animation du lotissement, qualité du cadre de vie.
Contact : René Rousset 01 64 91 40 22

Comité de quartier centre-ville nord
Mairie de Limours
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

Comité de quartier de Chaumusson
Adresse et siège social : Mairie de Limours, 
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. 
Présidente : Véronique Robert  
Contact : comitechaumusson@gmail.com
Site internet : chaumusson.fr

Comité des fêtes de Roussigny
Animation du Hameau de Roussigny
Président : Jean-Baptiste Gicquel 
13, Grande Rue 
Contact : 
cdfderoussigny@gmail.com - 09 54 55 51 21

Les Amis du Cormier
Activités : Organisation de la fête du Hameau  
(en septembre) - sorties culturelles - sorties théâtre  
randonnées pédestres et cyclo.
Président : André Brière - 01 64 91 22 39
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Le Relais de la Bènerie
Restaurant, réceptions, séminaires, banquets
La Bènerie (CV2) 
Tel. 01 64 91 17 60
www.benerie.com

Le Village
Tabac, brasserie, sandwicherie le midi,  
Française des Jeux et PMU
Tel. 09 61 49 52 21

Pizz Express
Pizza à emporter, à livrer
13, centre commercial Les Arcades
Tel. 01 60 82 10 10

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

Wasa Pizza
Restaurant et pizza à emporter ou à livrer 
1, rue de Marcoussis
Ouvert : 11h-14h et 18h-22h 
(tous les jours sauf le vendredi matin fermé).
Tel. 01 64 59 93 80

• Commerce de détail  
   et alimentation générale

Carrefour Market
152, route d’Arpajon
Tel. 01 64 91 40 80 

Jardin de Limours
Commerce de détail de fruits et légumes 
2, rue Maurice Béné
Tel. 01 64 91 50 88
bendaamer@live.fr

La Cave de l’Hurepoix
Vins, spiritueux, épicerie fine, fromages
2, rue de Paris
Tel. 01 64 91 16 32 - xavier.daniel@aliceadsl.fr 

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

Poissonnerie Richard
Commerce de détail de poissons,  
crustacés et mollusques
4, place du Général de Gaulle
Tel. 01 60 80 96 01

Autres commerces
• Beauté - Bien-être

Cabinet de Shiatsu
Alain Gesbert
38, rue Cousseran
Tel. 01 64 91 26 57 
alaingesbert.fr

Claire Bien-Être/Massage
Massage relaxant aux huiles (option sportif), Thaïlandais, 
Ayurvédique, Réflexologie plantaire, Amma assis, massage 
du visage sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 
à 19h.
11, avenue de Verdun
Contact : Claire Journel
06 82 84 61 10
contact@claire-bien-etre.fr
https://www.claire-bien-etre

Élizen
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

Reva Beauté
Institut de beauté, Soins esthétiques, Manucure, UV
8, Avenue Roussin
Tel : 01 64 91 27 35

Skill ink Tattoo
3, rue Maurice Béné
Tel. 09 84 57 89 37
Contact@skill-ink-tattoo.fr

• Bijouterie

Christian Paris
2, rue de Paris
Tel. 01 64 91 01 26

• Cadeaux

Capucine
Cadeaux, décoration d’intérieur, jouets
21, place du Général de Gaulle
Tel. 01 64 91 14 74

• Chaussures - Habillement   
Accessoires de mode

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

Les points d’Aurélie
Confection, retouches et création d’accessoires de mode 
Aurélie Vodicka
12, rue Eric Tabarly
Tel. 01 64 91 20 81 ou 06 04 18 17 32
vodicka.aurelie@orange.fr

Nathalie
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

• Coiffure

Estelle Alexandre, Coiffure mixte
5, rue de Paris
Tel. 01 64 91 40 24

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

Hombre Coiffure, Coiffure mixte
Centre Commercial Les Arcades
Tel. 01 64 90 60 04

Johanna Coiffure, Coiffure mixte  
1, rue de Paris
Tel. 01 64 91 04 00

Sabine Paquay, Coiffeuse à domicile 
Styliste, visagiste avec une expérience de + de 15 ans 
vous propose toute prestation de coiffure 
Tel. 07 77 23 50 64

SD Salon Dominique, Coiffure mixte
9, rue Maurice Béné
Tel. 01 64 91 56 40

• Cordonnerie

Cordonnerie de l’Église
Damien Bournel, Artisan cordonnier
Clé minute, gravure, tampon, produits d’entretien  
pour le cuir, ceinture et maroquinerie artisanale.
3, rue de Marcoussis
Tel. 01 64 91 27 24 

• Fleurs

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

Les Fleurs d’Auré
Aurélie Lemonnier, Artisan fleuriste
Tel. 06 30 99 21 77
lesfleursdaure@gmail.com
facebook : Les Fleurs d’Auré

• Journaux - Papeterie - Librairie

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

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

« Pensez aux commerçants et aux artisans 
de la commune pour un réel service de 
proximité »
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• Laverie - Pressing

Laverie Libre-service
20, rue des petits prés
Tel. 01 75 28 12 54 
information@laverie-limours.fr
www.laverie-limours.fr

Pressing de l’Église
1, rue Maurice Béné
Tel. 01 64 91 01 58

• Centre d’audition

Sensation Auditive
26, place du Général de Gaulle
Sur rendez-vous 
Tel. 01 64 95 56 99

• Optique

Arcad’Optique
Centre Commercial Les Arcades
Tel. 01 64 91 12 24 

Optique de l’Église
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

Services
• Activités animalières

Delort dans votre jardin
Culture élevage associés, location d’animaux, calèche pour 
randonnées et cérémonies. Élagage, abattage d’arbres
7, avenue de la Gare
Tel. 06 15 65 17 73
monoasis@laposte.net

 

Les Écuries de Chantereine
Route de la Bènerie
Écurie de propriétaires
Tel. 06 84 02 03 36
n.cosson@yahoo.fr

Poney club de l’Or 
Chemin du moulin à vent 
Tel. 06 45 33 16 81
poneyclubdelor@gmail.com
École d’équitation, écurie de propriétaires

• Auto-École

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 - Huissier de justice

Alpha Immo
46, rue de Chartres
Tel. 01 64 91 71 71  
23, place du Général de Gaulle
Acces-immo91@orange.fr
Tel. 01 64 55 15 75 (location)
Tel. 01 64 91 71 71 (transaction)  

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

Century 21 - Eureka Immo
Transaction, gestion locative et location
5, place du Général de Gaulle
Tél : 01 64 91 62 04
eureka-immo@century21.fr

Laforêt Limours
12, place du Général de Gaulle 
Tel. 01 78 65 30 23
limours@laforet.com

Office Notarial Cheron, Fresneau, Bennoît
20 bis, boulevard du Général Leclerc
Tel. 01 64 91 00 07
Notairelimours.91031@notaires.fr

• Banque

Banque Populaire Rives de Paris
Centre commercial Les Arcades
Tel. 01 80 36 40 59  

BNP Paribas
11, place du Général de Gaulle 
Tel. 08 20 82 00 01 

Caisse d’Épargne
20, place du Général de Gaulle
Tel. 01 80 36 40 11

CL Financement Immobilier
Accompagnement personnalisé pour le financement de 
tous vos projets immobiliers
Carol Lemaire
cl@financementimmobilier@laposte.net
Tel. 06 61 76 58 26

Crédit Agricole
6, rue Félicie Vallet
Tel. 01 64 91 00 93 

LCL
5, rue du Couvent
Tel. 0820 824 552 

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

• Communication - Graphisme   
   Jeux - Multimédia

Açaï
Agence conseil en stratégie de communication 360° : 
conseil, stratégie, conception, création et réalisation de 
tous types de communications papier, digital, audiovisuel.
Contact : Jérôme Chofardet
6, rue de Versailles
01 64 91 05 75 • 06 18 54 50 47
j.chofardet@free.fr • www.açaï.com

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  

Easylife SARL
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 - tduvernoy@free.fr

Édiplan
Imprimerie, conception graphisme,  
impression textile et vinyle
4 ter, boulevard des écoles
Tel. 01 64 91 11 11 - pao@ediplan.fr - www.ediplan.fr

Évidences
Mise en œuvre de la communication des TPE, PME 
11, rue du Flamant Rose 
Tel. 06 84 97 62 45
kgiai@evidences.fr - www.evidences.fr

Maxi Games
location de jeux en bois pour vos fêtes (mariages, anni-
versaires, soirées, kermesse).
Tel. 06 32 75 51 84 
maxigames@orange.fr - www.maxi-games.com

Ludoshop
Vente en ligne, édition,  
commercialisation de jeux de société
Tel. 06 62 20 12 79
contact@ludoshop.com - www.ludoshop.com

Oscar Green Tech
Réparation et vente de matériel informatique d’occasion : 
ordinateur fixe et portable, imprimante et téléphonie.
Contact : M. Ouanfil Abdallah, gérant
4 rue du 8 mai 1945
Tel. 09 81 81 56 07 - 07 68 83 12 11
ogtech91@gmail.com • www.oscargreentech.fr
Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

• Conseil - Formation - Service

AF 4 (Sté)
Conseil, étude, ingénierie,  
formation informatique et bureautique
Tel. 01 64 91 40 40
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Arkane Foncier
Cabinet de géomètres, experts
49, avenue de la gare
Tel. 01 64 91 00 36 
limours@arkane-foncier.fr

Assist’Ad & Co
Services aux entreprises. Mme Joaquim, assistante 
administrative propose ses services en secrétariat, 
comptabilité et ressources humaines. 
10, rue de Marcoussis 
Tel. 06 60 50 85 34
contact@assistadco.fr
www.assistadco.fr

Carine Pintas
Correctrice relectrice professionnelle
9 rue des Lavandières - 06 63 96 65 73
carine.petit78@hotmail.fr - www.correctionsetrelectures.com

Cervicem SARL
Conseil, validation industrielle  
et comptabilité électro magnétique
38, avenue de la Gare
Tel. 01 64 91 54 08 - tduvernoy@free.fr 

Dechaseaux Sophie
Assistance administrative et informatique à domicile, 
agréée services à la personne
5, rue Jean Lavandier 
Tel. 06 72 89 60 65

Enjoy English Club
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@eeclub.fr - www.enjoyenglishclub.fr

Haiku Coaching
Séverine Smoljan
Coach scolaire et d’orientation professionnelle
7, rue Maurice Béné
Sur Rendez-vous    
Tel. 06 51 80 78 51 
contact@haiku-coaching.com

SIAM
Société d’ingénierie pour l’Aménagement
6, boulevard du Général Leclerc
Tel. 01 60 12 69 00 - Fax. 01 60 80 12 50
info@siamurba.fr - www.siamurba.fr

Sylvie Pierre  
conseillère en relation conjugale
Cabinet : 16, rue des petits prés
Contact : 06 87 89 50 52 pour convenir d’un RdV tous les 
jours de la semaine y compris le samedi (journée et soirée)
sylviepierre.couple@gmail.com
www.conseillereconjugale-essonne.com

Soutien Scolaire de Limours
Marjorie Armand
Cours de mathémathiques, physiques-chimie, SVT 
niveau collège et aide aux devoirs, primaire et collège.
Cours au domicile de l’élève.
Tel.  06 07 32 73 04 - armandmarjorie.free.fr

1001 Vœux
Organisation d’événements (particuliers et professionnels)
Mariage, décoration de lieux, anniversaire, goûter d’enfants, 
séminaires, soirées de fin d’année, etc.
Contact : Cindy Pinchemaille 06 60 98 53 27
cindy.pinchemaille@1001voeux.fr  
www.1001voeux.fr

• Jardins et espaces verts

Atmosphère Paysage / Natura Jardin
Paysagiste, entretien d’espaces verts  
en tant que services à la personne.
41, rue d’Orsay
Tel. 01 60 82 17 90 ou 06 61 82 37 87
Atmosphère-paysage@wanadoo.fr  
natura-jardin@orange.fr  
www.Atmospherepaysage.fr

Jarditour
Création, entretien et conception de jardin  
aux particuliers et entreprises. Sur rendez-vous. 
Route de la Plaine
Tel. 06 16 11 85 72
www.jarditour.com

Jardi’ Serv’
Entretien des jardins des particuliers 
16, rue de Marcoussis
tel. 01 60 82 28 94 ou 06 14 37 66 79 
contact@jardiserv.fr

Jardins et Ambiances
Plantation et engazonnement, maçonnerie paysagère, 
arrosage automatique.
Entretien et élagage : tailles et mises en formes, 
élagage et abattage, entretien de vos espaces verts.
7, route de la Plaine
Tel.  01 60 82 28 94 ou 06 14 37 66 79
contact@jardiamb.fr - www.jardiamb.fr 

LD Assistance
Jardinage, petit bricolage, 
gardiennage en services à la personne
5, avenue Jean Lavandier
Tel.  06 72 43 62 02
www.lioneldechaseaux.com

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

• Travaux divers

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 
lesservicesdephilippe.com

Aux Petitravaux
Prestation de qualité, travail adapté, accompagnement 
dans la durée (nettoyage et entretien de la maison, petits 
travaux de jardinage, travaux de bricolage, soudure, 
sablage, rénovation, travaux divers, etc). Services com-
plémentaires suivants : vigilance temporaire à domicile, 
entretien et floraison sépulture, vide grenier et cave.  
Devis gratuit / Chèque Emploi Service Universel accepté.
Tel.  07 66 42 17 13
www.auxpetitravaux.wixsite.com 

• Produits agricoles

Axéréal
Collecte de céréales et oléa-protéagineux,  
fournitures produits agricoles
40, rue de Rambouillet
Tel. 01 64 91 61 66 
www.axereal.com  

• Transports - excursions - loisirs

DM Voyages - DM Escapades
Organisation d’excursions, circuits, séjours pour groupe.
Transport de personnes – Sorties autocar ou mini-bus 
(8 places) – VTC.
Service Réceptif France 
Tel : 06 86 05 58 17 – 01 64 91 10 01
dmvoyages@orange.fr

• Garage - contrôle technique - station 
service - personnalisation de véhicule

Autovision   
Contrôle Technique de Limours
12, rue du 8 mai 1945
Tel.  01 64 91 51 52 

Garage des Arcades
Agent Ford
3, rue du 8 mai 1945
Tel.  01 64 91 42 80  

CPM Automobiles
Carrosserie, tôlerie, peinture, toutes marques
9, rue du 8 mai 1945
Tel. 01 64 91 27 77 

LAV & CO
Station de lavage en libre service
54, rue de Marcoussis 

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

Hurepoix Automobile
Agent Peugeot
51, route de Chartres
Tel. 01 64 91 00 54 

Limours Auto Technique SA
Agent Renault
2, avenue de la Gare
Tel. 01 64 91 01 84

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



N.G.T. (SARL)
Travaux d’assainissement et de terrassement 
Mickael Negrier
12 bis, rue de la Croix 
Tel. 06 13 38 84 23 - n.g.terrassement@gmail.com

NOVAïS Énergies renouvelables
Artisan installateur de systèmes de chauffage, pompes 
à chaleur et d’eau chaude sanitaire, à l’aide d’énergies 
renouvelables. 
25 bis, route de Chartres
Tel. 01 60 81 94 97 - Port. 06 43 29 23 81
contact@novais-enr.com

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

SECULA
Rénovation de l’habitat pour l’extérieur
Couverture, peinture, ravalement, assainissement, 
nettoyage de toitures, dallages, gouttières, clôtures. 
Devis gratuit
Contact : M. Randy Secula
06 59 87 82 38 • 01 64 95 08 09 • rsecula.91@gmail.com
86 route de Chartres à Limours

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

Société P.C.S.
Plomberie, chauffage
19, rue du 8 mai 1945
Tel. 01 75 28 28 62 ou 06 06 72 93 41  
pcs91@hotmail.fr

VALY
Menuiseries, cloisons sèches, faux plafonds,  
protection coupe-feu, isolations, ossatures bois.
Contact : M. Sébastien Valy
14 bis A rue Ernest Cousseran 
06 18 39 98 46 • valysebastien@outlook.fr

• Électricité - électronique  
climatisation - métallerie

Élec Energy
Électricité générale, domotique,  
réseaux de communication
5, rue de Limours
Tel. 06 12 17 72 24
Elec.energy1@gmail.com

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

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

Griffelec
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  

A2S Industrie
Chaudronnerie métallerie
13, rue du 8 Mai 1945 
Tel. 01 64 91 11 33 
a2s.industrie@wanadoo.fr - www.a2s-industrie.fr

Sonodev-Élec
Électricité Courants Forts : travaux neufs  
et rénovation électrique, dépannage 7j/7, 24h/24.
Électricité Courants Faibles : téléphonie, réseaux  
informatiques, alarme incendie, alarme intrusion,  
vidéo surveillance...
Sonorisation - Éclairage - Animation de 
tout évènement public ou privé.
Tel. 09 64 16 77 95 ou 06 15 38 96 23 

Vitem
Conception et réalisation d’émetteurs  
de télémesure pour essai en vol d’aéronef. 
6, place Aristide Briand BP 40 055
Tel. 01 64 91 71 94 - Fax : 01 64 91 71 98 
videotelemesure@wanadoo.fr
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• Location de salles - Évènementiel

Ferme du Couvent
Salle de réception : mariages, banquets,  
séminaires  jusqu’à 240 personnes. 
69, rue du Hurepoix
Tel. 01 64 91 00 35
barrobar@free.fr - www.le-couvent.com 

ProAnim’7
Evènementiel et DJ
Tel. 07 62 72 92 70
proanim7@gmail.com
Page Facebook : Proanim Seven

Relais de la Bènerie
Location de salles, hébergement, restauration, traiteur. 
La Bènerie (CV2) 
Tel. 01 64 91 17 60
relais@benerie.com - www.benerie.com

• Service funéraire

Pompes Funèbres Cano
Chambre et services et funéraires
41, route de Chartres
Tel. 01 64 91 24 83 

• Transport

Sté Organic Transpéciaux
Transports spéciaux, contenaire bras de grue. 
14, rue du 8 mai 1945
Tel. 01 64 91 27 34 
s.o.t@wanadoo.fr

• Maison

Auffroy Marc Ébéniste
Ébéniste, restauration meubles anciens,  
fabrication sur mesures et agencements
9, boulevard du Général Leclerc
Tel. 01 64 91 16 38 ou 06 33 96 82 01
contact@ebenisteauffroy.fr - www.ebenisteauffroy.fr

Bricomarché
24, rue des canaux
Tel. 01 60 81 63 90

Fauteuils & Créations
Artisan tapissier rafraîchit vos fauteuils, personnalise 
votre mobilier, confection de rideaux, coussins et 
accessoires de décoration.
10, rue de la Croix - Roussigny
Tel. 06 62 12 80 67
www.fauteuilsetcreations.fr

Construction - Bâtiment
• Bâtiment (tout corps de métiers)

Boiscouvert
Charpente - Couverture - Ossature bois
12 grande rue - Roussigny
Tel. 01 64 59 89 80 - 06 98 05 13 22
boiscouvert@yahoo.fr

CDMP
Cloisons, isolations et menuiserie intérieures, 
plafond, parquet, enduits et peintures
8, avenue de Verdun
Tel/fax : 01 69 28 89 97 – 06 12 30 80 27
cdmp.portas@sfr.fr

Comat SAS
Location et vente de matériel 
de construction pour entrepreneurs.
21, rue du 8 mai 1945
Tel. 01 64 91 50 50 ou 06 08 03 75 19  
comat.limours@wanadoo.fr - www.comat-limours.com 

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

DSL Menuiserie
Dos Santos Lopes Pedro 
29, route de Chartres
Tel. 01 69 78 22 36 - menuiserie.dsl@gmail.com

Entreprise Musart
Plomberie, chauffage, carrelage, électricité,  
peinture int/ext, menuiserie, création de cuisine  
et salle-de-bains, maçonnerie et couverture
21, rue Paul Bert
Tel. 06 87 61 22 29 - florent.musart@free.fr
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Votre mise à jour
Votre Limours pratique vit et évolue à l’image de notre commune.  

Malgré toute l’attention que nous avons pu apporter à cette 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

soit en envoyant un message par le biais du site de la mairie : www.limours.fr 
dans la rubrique « mairie 24h/24 », service communication. 

 
Thales
Voie Pierre-Gilles de Gennes, Hameau de Roussigny 
Tel. 01 64 91 79 25
Implantée à Limours depuis 1960, Thales Air Systems  
est l’entreprise majeure de la commune. Le site de  
Roussigny est un pôle d’excellence en lien direct 
avec le développement de l’Opération d’Intérêt  
National (OIN) du plateau de Saclay. L’objectif est 
de renforcer les liens entre le secteur industriel et la 
recherche fondamentale. Thales travaille avec 800 
entreprises dans le monde dont 60 en Essonne.  
Plus de 1 000 employés y travaillent. 

Présente dans 50 pays et employant 68 000 collaborateurs, 
Thales est leader mondial des systèmes d’informations  
critiques sur les marchés de la défense et de la sécurité, 
de l’aérospatial et du transport.

• Matériaux de construction

Docks de Limours
4, rue du 8 mai 1945 - ZA
Tel. 01 64 91 45 34   

Limours Matériaux
22, rue du 8 mai 1945 - ZA
Tel. 01 64 91 00 44

Adresses utiles
Chambre de Commerce  
et d’Industrie de l’Essonne
2, cours Monseigneur Roméro
BP 135 - 91004 Évry Cedex
Tel. 01 60 79 91 91 - www.essonne.cci.fr

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
29 allée Jean Rostand  
CS 20543 - 91025 Évry cedex
Tel. 01 69 47 54 20 - www.cma-essonne.fr 

Tribunal de commerce
1, rue de la Patinoire - 91011 Évry Cedex
Tel. 01 69 47 36 50 - www.infogreffe.fr

Direction Départementale de  
la Protection des Populations (DDPP)
Immeuble Europe 1
5 Rue François Truffaut - 91080 Courcouronnes
Tel. 01 69 87 31 00 - fax : 01 60 87 04 65
ddpp[@]essonne.gouv.fr

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

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 ». 

Vie agricole
L’agriculture a toujours été pour la commune un élément économique et environnemental incontournable.
Qu’il s’agisse de la place du marché en passant par la création de la coopérative, des fermes du plateau ou de la vallée, le monde agricole s’est adapté au  fil des années pour offrir aux Limouriens un visage  entreprenant et accueillant. Occupant plus de la moitié du territoire, les terres agricoles ont su protéger notre condition de vie. La rigueur des gens qui y travaillent a permis de maintenir une diversité, que ce soit l’élevage ou les céréales, le compost ou les fermes éducatives, ils ont réussi à faire prospérer une vie agricole intense. Le monde agricole a suivi une évolution technique fulgurante, où les chevaux ont été remplacés par le pilotage par GPS, où la fumure étalée à la fourche par nos grands-parents se fait aujourd’hui par l’imagerie satellite qui détermine au mieux l’alimentation des plantes.Les agriculteurs se sont adaptés et le plaisir de vivre dans notre commune si généreuse et si fertile leur prouve tous les jours que ce métier est un équilibre subtil entre la nature et l’homme.
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TriAsso
Grand rendez-vous associatif de la rentrée scolaire, 
réunissant plus de 90 associations qui y présentent 
leurs activités.
Nombreuses animations durant la journée qui s’achève 
par une remise de diplômes et la mise à l’honneur de 
membres bénévoles d’associations autour d’un verre 
de l’amitié.  

Portes ouvertes en Mairie
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.

Fête de la science
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.

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 des ateliers et 
à l’après-midi « différent comme tout le monde » : 
échanges sportifs entre personnes valides et personnes 
souffrant d’un handicap.
Rendez-vous en novembre.  

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

Salon du livre jeunesse
Exposition-vente, à La Scène, d’ouvrages pour la  
jeunesse avec découverte des coups de cœur des  
bibliothécaires en partenariat avec la librairie Inter-
lignes. Rendez-vous en décembre.

Banquet et Goûter des Aînés
En novembre, traditionnel banquet  réunissant,  
plus de 200 aînés inscrits auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale, dans une ambiance festive et musicale.
Un colis est offert à ceux qui n’ont pas pu profiter du 
banquet.
Près de 600 de nos aînés participent à ces moments de 
convivialité et de partage.

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

  

Carnavélo
Grand défilé carnavalesque pour fêter l’arrivée du  
printemps. Thème différent chaque année. Départ 
en fanfare pour un tour en centre ville et direction le 
parking des Cendrières, où est brûlé monsieur Bineau, 
selon la tradition, afin de chasser l’hiver. Rendez-vous 
en mars.

Les dimanches à l’orée du bois
Rendez-vous dominical, le long du bois communal, 
pour les familles ou entre amis.

La balade limourienne
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’artifice 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, le 13 juillet au 
soir.
  
Manifestations scolaires sportives 
et culturelles
Sam’di Sport Famille, cross scolaire au bois communal, 
rencontres olympiades au Parc des sports et au gymnase 
municipal, spectacles musicaux à La Grange ou à La 
Scène organisés en concertation avec les écoles et les 
intervenants sport et musique de la commune.

TempS forts
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.

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. 
À découvrir mois après mois dans Limours 
Magazine.

➔
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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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