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Édito

équipe municipale et les services communaux sont heureux 
de vous présenter la nouvelle version du guide pratique 
2022-2023.
La formule livret est rapide à consulter et facile à ranger. C’est 

la raison pour laquelle elle est maintenue, mais vous pourrez aussi 
la retrouver sur le site de la ville.
Ce guide pratique est l’annuaire des services aux Limouriens.
Vous y trouverez les informations concernant les services municipaux 
dans leur intégralité, la rubrique vie pratique, le domaine de la santé, 
la vie associative, l’économie et le commerce local. …
Vous remarquerez que Limours, pour une ville de 6700 habitants, 
possède un tissu commercial et artisanal appréciable, que je vous 
invite à fréquenter autant que faire se peut afin de ne pas le voir 
disparaître.
Il en est de même pour le secteur associatif, avec plus de 100 
associations, où vous trouverez certainement une activité qui vous 
permette de ne pas rester isolé. Un grand merci aux bénévoles qui 
font vivre notre belle commune.
La réalisation s’effectue grâce aux agents communaux et aux élus 
des secteurs concernés. Ils y attachent une attention toute parti-
culière. Je tenais à les en remercier.

Belle rentrée et belle année 2022-2023.

 Votre maire,
 Chantal Thiriet
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32.5 % liée à de nouvelles offres de 
logements.

•  Stabilisation ensuite, depuis 18 ans 
la population n’a pas changé et se 
situe autour de 6 700 habitants.

LIMOURS et  
ses villes jumelles

•  Minfeld située dans le 
Palatinat en Allemagne 
jumelée depuis 1985

•  Nioro-du-Sahel  
située dans la région  
de Kayes, au Mali,  
depuis 1983.

•  Queiriga - Vilanova 
de Paiva (Portugal), 
jumelage de cœur 
depuis 1955, date  
d’installation des 
premiers arrivants.

Limours (91 470), sa 
situation géographique
Limours, point culminant de 
l’Essonne avec 177 mètres d’altitude, 
est située à 31 km au sud-ouest de 
Paris, au nord-ouest de l’Essonne, à 
la limite du département des Yvelines 
dans les franges périurbaines de la 
Région Île-de-France. 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 lors de la réforme des 
cantons de 2 015.

Limours, en 
quelques chiffres

Ses habitants sont appelés les 
Limouriens et Limouriennes.

Limours fait partie de la Commu-
nauté 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.

Le territoire
Le territoire à dominante rurale 
s’articule autour de trois unités 
paysagères majeures, correspondant 
à la topographie générale du site. 
Les 1 425 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.

Limours, ville fleurie, a obtenu deux 
fleurs au concours des villes et 
villages fleuris. Ce label récompense 
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 impor-
tants de population, entre 1968 
et 1975 et entre 1982 et 1990.
•  De 1968 à 1975 : quasi-doublement 

de la population qui passe de 2 264 
habitants à 4 201 habitants, puis 
stabilisation les 7 années suivantes 
de son essor démographique : 
+ 573 habitants soit +13.6 %.

•  De 1982 à 1990, une 2e forte 
augmentation démographique de 

Le nom de Limours d’origine gauloise (limo ou 
lemo : orme) augmenté du suffixe latin ausus, 
laisse supposer l’implantation d’une commu-
nauté celtique dès le 1er millénaire avant notre 
ère. L’an 697 est la première date certaine de 
l’existence du village.

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 ». Le logo, image moderne 
mise en place en mars 2009, 
présentant le nom de Limours 
stylisé, est surmonté de l’ombre 
de soleil, clin d’œil au blason.

Découvrez Limours et son patrimoine 
historique sur www.limours.fr/ 
rubrique Ma ville, ainsi qu’à travers  
les panneaux, témoins du parcours  
du patrimoine, implantés sur tout 
le territoire communal et dans les 
hameaux, depuis le 18 septembre 2016.
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Pierrette Grostefan 
1er adjoint au Maire

Communication, Urbanisme
Conseillère Communautaire

Contact : C. Takacs 01 64 91 63 76

Frédérique Boivin
5e adjoint au Maire

Cohésion Sociale, Urbanisme
Conseillère Communautaire

Contact : S. Kubiak ou L. Marzano  
01 64 91 63 57 ou 55

Jean-Raymond Hugonet
Sénateur de l’Essonne

Conseiller Municipal
Grands Projets, Commerce Local, 

Urbanisme
Conseiller Communautaire

Philippe Ballesio
2e adjoint au Maire

Développement Durable, Transition 
Énergétique, Urbanisme
Conseiller Communautaire

Contact : A. Montier 01 64 91 63 63

Gilles Audebert
6e adjoint au Maire
Travaux, Urbanisme

Conseiller Communautaire
Contact : F. Rey 01 64 91 63 33

Évelyne Cerio
Conseillère Municipale
Comité de rédaction

Claude Magnette
3e adjoint au Maire

Culture, Petite Enfance, Urbanisme
Conseillère Communautaire

Contact : L. Averty 01 64 91 63 63  
et M. Rossignol 01 64 91 19 68

Nolwenn Le Goasduff
7e adjoint au Maire
Finances, Urbanisme

Contact : R. Moranzoni 01 64 91 63 40

Christophe Conreur
Conseiller Municipal

Sports, Développement Durable

Stéphane Patris
4e adjoint au Maire

Patrimoine, Tourisme,  
correspondant Défense, Urbanisme

Conseiller Communautaire
Contact : S. Lagarde 01 64 91 63 54

Sébastien Boursier
8e adjoint au Maire
Sports, Urbanisme

Contact : F. Lambert 01 64 91 63 67

Sandrine Da Silva
Conseillère Municipale

Éducation, Évènementiel

Les conseillers municipaux

Les adjoints au Maire

Les conseillers municipaux de l’opposition

Chantal Thiriet
Maire

Éducation, Personnels,  
Sécurité, Urbanisme

Conseillère Communautaire
Contact : C. Takacs 01 64 91 63 76

Vos élus

Laurent Veron
Conseiller Municipal
Entraide Citoyenne

Véronique Robert
Conseillère Municipale

Développement Durable

Mariannick Cazalis
Conseillère Municipale

Cohésion Sociale

Stéphane Louis
Conseiller Municipal
Nouvelles Mobilités

Aline David
Conseillère Municipale

Éducation, Échange des Savoirs

Alain Bouttemont
Conseiller Municipal

Assainissement, Syndicats 
Intercommunaux

Joëlle Celhay
Conseillère Municipale
Artisanat, Commerce,  

Évènementiel

Nadine Assrir
Conseillère Municipale
Médiation Culturelle

Gérard Dezaly
Conseiller Municipal

Photovoltaïque, Missions 
Transversales

Anne-Gaëlle Hamon
Conseillère Municipale

Évènementiel,
Échange des Savoirs

Julien Martins
Conseiller municipal
Jeunesse, Sports

Nicole Deroin
Conseillère municipale

Cohésion sociale

Catherine Hespel
Conseillère Municipale

Bernard Morin
Conseiller Municipal

Simone Cassette
Conseillère Municipale

Conseillère Communautaire

Agathe Ratinet
Conseillère Municipale
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Mairie
Place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 63 63
o www.limours.fr > Espace citoyens

Ouverture
Mardi, mercredi et vendredi : 
9 h -12 h/14 h -17 h 30
Jeudi et samedi : 9 h -12 h 

Directrice Générale des Services :  
Céline Radici 

Assistante de Mme le Maire :  
Cécile Takacs Tél. 01 64 91 63 76

Service Affaires 
générales et Proximité 
Responsable : Sabine Lagarde
- Secrétariat Général
- Accueil
- État civil
- Élections
- Éducation
- Vie associative

Communication
Tél. 01 64 91 63 44
communication@limours.fr

Responsable : Cécile Takacs 

Service Urbanisme
Parc d’activités de la coopérative/CTM  
12 rue de l’aérotrain
Tél. 01 64 91 63 37
o www.limours.fr > Espace citoyens

Ouverture
lundi, mercredi et vendredi : 9 h-12 h et sur 
rendez-vous l’après-midi, mardi et jeudi 
uniquement sur rendez-vous.

Responsable : Joëlle Clem

Missions :
-  instruction des dossiers de permis 

de construire, de démolir, décla-
ration préalable, certificat d’urba-
nisme, abattage d’arbres... 

-  information pour toutes les 
questions relatives au droit des 

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

Contactez les services municipaux sur :  
www.limours.fr o Espace citoyens

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 
www.limours.fr
Lien vers le site pour s’informer et 
télécharger les formulaires en ligne : 

http://vosdroits.service-public.fr/parti-
culiers/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.

La ville est dotée d’un site Internet, www.limours.fr, 
sur lequel vous trouvez, dans le détail, les missions 
de tous les services municipaux ; le site propose 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 Citoyens, vous pouvez 
réaliser vos démarches administratives à distance 
auprès des services municipaux ; un délai de 
traitement de votre demande vous est immédia-
tement communiqué.  
À partir de la page d’accueil, cliquez sur Espace 
citoyens et sélectionnez l’élu ou le service auquel 
vous souhaitez poser une question.
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Service Périscolaire
Tél. 01 6 91 13 63 ou 06 83 63 24 17
o www.limours.fr > Espace citoyens

Responsable : Véronique Makhlouf
Retrouvez tous les détails sur le livret 
d’accueil périscolaire téléchargeable 
sur www.limours.fr

Service Culturel
Mairie, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 63 71
o www.limours.fr > Espace citoyens

Missions : 
coordination et suivi administratif  
des actions culturelles.
Contact : Ludivine Averty

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

Responsable : Sylvie Thibaud-Carrive

La Scène
1 bis, rue Michel Berger
Tél. 01 60 80 66 39

Responsable : Gérôme Pillot

Missions : 
régie, programmation et communi-
cation de la salle de spectacle.

Service des Sports  
& Service Associations

Tél. 01 64 91 63 67
o www.limours.fr > Espace citoyens

Contact : Fabienne Lambert

Missions : 
-  coordination des manifestations 

sportives communales ; 
-  gestion administrative des équipe-

ments sportifs ;

-  gestion des demandes d’associa-
tions.

Services Techniques
Parc d’activités de la coopérative/CTM  
12, rue de l’aérotrain
Tél. 01 64 91 63 33
o www.limours.fr > Espace citoyens

Ouverture
lundi, mercredi et vendredi : 9 h-12 h (sur 
rendez-vous l’après-midi), mardi et jeudi 
uniquement sur rendez-vous.

Directrice : Cécile Bonnamy
Participant activement à l’amélio-
ration 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

Police municipale
15, rue Maurice Béné
Tél. 01 64 91 63 63  
policemunicipale@mairie-limours.fr
o www.limours.fr > Espace citoyens

Accueil du public en mairie
aux heures d’ouverture.

Missions :
-  police administrative et judiciaire ;

- conflits de voisinage ;

Contactez les services municipaux sur :  
www.limours.fr o Espace citoyens

-  contrôle de l’incivisme ;

-  circulation et stationnement ;
-  voisins vigilants ;

-  objets trouvé.

Centre Communal 
d’Action Sociale

Place du Gymnase
Tél. 01 64 91 63 55
o www.limours.fr > Espace citoyens

Responsable : Sylwia Kubiak
Le CCAS vous accueille :
-  lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h  

et sur rendez-vous l’après-midi
-  mercredi et samedi : 9 h-12 h

Trois axes prioritaires :
- logement
- familles
- seniors

Service Petite enfance
1, boulevard des Écoles
Tél. 01 64 91 19 68  
o www.limours.fr > Espace citoyens

Responsable : Marine Rossignol

Accueil
Du lundi au vendredi : 7 h 30 - 18 h 30

Multi accueil destiné aux enfants 
de 4 mois à 3 ans ; accueil collectif, 
régulier.

Service Éducation
Tél. 01 64 91 63 63
o www.limours.fr > Espace citoyens

Responsable : Sabine Lagarde

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.

Les gardiens des équipements 
sportifs veillent à l’entretien des 
bâtiments sportifs communaux et  
du Parc des sports.

Service Administratif  
et Financier

Parc d’activités de la coopérative/CTM  
12 rue de l’aérotrain
Tél. 01 64 91 63 40
o www.limours.fr > Espace citoyens

Responsable : Régis Moranzoni

Missions : 
-  élaboration et suivi du budget de  

la commune et des budgets 
annexes ;

-  facturation périscolaire et multi- 
accueil ;

- ressources humaines ;

- marchés publics ;

- juridique ;

- informatique.

Restauration Scolaire  
et entretien
Responsable : Thierry Daldoss
Sous la responsabilité d’un contre-
maître des Services Techniques, 
secondé par un responsable sur le 
terrain, les agents assurent l’entretien 
des locaux scolaires, périscolaires, 
multi-accueil, CCAS, résidence des 
personnes âgées et mairie, ainsi 
que la remise en température et 
le service des repas aux enfants 
dans les restaurants scolaires et des 
résidents de la RPA.
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Le Portail famille
Pour simplifier vos démarches 
administratives, la commune met à 
votre disposition un Portail famille 
gratuit, accessible 24 h/24, 7j/7, sur 
lequel vous devez gérer à distance 
les questions relatives à la facturation 
et à la réservation de la restauration 
scolaire, de l’accueil de loisirs, du 
périscolaire. L’utilisation du Portail 
famille est obligatoire.

Vie pratique

Enfance et jeunesse
Les écoles et l’accueil des enfants sont au cœur des priorités munici-
pales en partenariat étroit avec les communautés éducatives et les 
parents : accueils et accompagnement du plus jeune âge jusqu’à l’ado-
lescence, diversifiés et adaptés aux besoins des familles, sensibilisation 
à l’éducation et à l’attitude citoyenne, activités ludo-éducatives de 
qualité...

j  Pendant le  
temps scolaire

À partir de 3 ans
Groupe scolaire Édouard Herriot
École maternelle
Directrice : Alexandra Katz

rue Maurice Béné - Tél. 01 64 91 02 09

École élémentaire
Directeur : Melaine Caous

place du Gymnase - Tél. 01 64 91 02 82

Groupe scolaire Les Cendrières
École maternelle
Directrice : Axelle Brouand

avenue des Fleurs - Tél. 01 64 91 05 49

École élémentaire
Directrice : Céline Devaux

rue des Cendrières - Tél. 01 64 91 01 35

RASED (Réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté) :
École élémentaire E. Herriot

Place du Gymnase - Tél. 01 64 91 58 75
Sollicité par les 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
Directeur : Bellal Aw

Rue du Moulin à Vent – BP 31
Tél. 01 64 91 00 01
www.entraideuniversitaire.asso.fr

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.

Renseignements régie municipale :  
01 64 91 63 41
Accès au Portail famille via  
www.limours.fr

De 4 mois à 3 ans

Service Petite Enfance
1, boulevard des Ecoles
Tél. 01 64 91 19 68  
o www.limours.fr > Espace citoyens

Multi-accueil collectif
-  35 places d’accueil régulier (5 jours 

/semaine) pour des enfants âgés de 
4 mois à 3 ans sur une amplitude 
d’accueil de 7 h 30 à 18 h 30.

-  Accueil occasionnel exceptionnel-
lement possible sur les moyennes 
et grandes sections sur une 
amplitude d’accueil de 9 h à 17 h  
du lundi au vendredi.

L’accueil est assuré par des 
personnels communaux diplômés 
(Infirmière, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 
CAP Petite Enfance).
Il est fermé trois semaines en août, la 
semaine entre Noël et Nouvel an et 
une semaine au printemps.

PMI
Local situé au Saut du Loup en face  
de la Halle des Sports

Le service de Protection Maternelle 
et Infantile accueille les familles 
et propose des consultations du 
médecin de PMI, des permanences 
(conseils de puériculture), des 
rencontres avec une infirmière-puéri-
cultrice pour évoquer l’allaitement,  
le développement de votre enfant, 
son éveil, ses rythmes de vie, les 
modes d’accueil, ainsi que des 
ateliers massages.
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
Tél. 09 83 38 82 89
monenfant91@gmail.com
www.minhiboux.com

Contactez les services municipaux sur :  
www.limours.fr o Espace citoyens
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mercredi pendant les périodes 
scolaires et pendant toutes les 
vacances scolaires.

Pass’Sport Jeunes/Singa J
Tél. 01 64 91 63 67

Activités sportives et/ou chorale 
au gymnase municipal pour les 
6-15 ans pendant les vacances 
scolaires, encadrées par une équipe 
composée de l’éducatrice du service 
des sports, secondée par un ou 
plusieurs animateurs diplômés BAFA 
et d’un intervenant musicien pour 
Singa J.
Horaires : de 9 h - 12 h et de 14 h - 17 h 
pendant les jours ouvrables des 
vacances scolaires suivantes : 
automne, hiver, printemps (une 
semaine), au mois de juillet et la 
dernière semaine d’août.
Inscription obligatoire directement 
sur www.limours.fr > Espace 
citoyens

Les colonies de vacances
Le CCAS organise des colonies de 
vacances sur la période d’été pour 
les 4-17 ans, par l’intermédiaire de 
prestataires sélectionnés sur appel 
d’offres.
Choix des dates et destinations 
variés : mer, campagne et montagne.
Financement : CCAS 20% du tarif 
pour toutes les familles + quotient 
familial (de 5 à 50 %) pour les familles 
bénéficiaires + aide complémen-
taire possible (Croix-Rouge, Comité 
d’Entreprise, CAF).
Nombre de places généralement 
limité à 50 enfants.

Renseignements : CCAS 01 64 91 63 55
o www.limours.fr > Espace citoyens

Accueil périscolaire
Ce service est assuré par le 
personnel communal. L’équipe 
d’encadrement est composée d’un 
responsable de service, d’un respon-
sable par groupe scolaire, d’anima-
teurs, d’animatrices et de vacataires 
en fonction du nombre d’enfants  
et des normes d’encadrement.  
Il est ouvert dans les écoles les jours 
scolaires de 7 h 30 à 8 h 30 et de 
16 h 30 à 19 h.

Étude dirigée (à partir du CP)
De 16 h 30 à 18 h, les enfants sont 
encadrés par du personnel vacataire 
qualifié (Bac+2) recruté par la 
municipalité et chargé de l’accompa-
gnement aux devoirs.

À partir de 11 ans
Collège Michel Vignaud
Principal : François Quinio
rue d’Arpajon - Tél. 01 64 91 11 70

Lycée Jules Verne
Proviseur : Jean-Marc Jeanne
rue d’Arpajon - Tél. 01 64 91 60 30

j  Pendant les 
vacances scolaires

Accueil de loisirs
Tél. 01 64 91 13 63 ou 06 83 63 24 17  
o www.limours.fr > Espace citoyens

Les enfants scolarisés de 3 à 8 ans 
sont accueillis dans des locaux 
spécifiques, agréés par la DDCS  
et la PMI, à l’école Édouard Herriot 
pendant les vacances scolaires  
de 7 h 30 à 19 h.
Le service périscolaire est fermé 
trois semaines en août et la semaine 
entre Noël et Nouvel an.
Tous les détails dans le livret 
d’accueil périscolaire téléchargeable 
sur www.limours.fr

Accueil de loisirs intercommunal 
de Soucy

2/4, rue du Mont Louvet,
91640 Fontenay-les-Briis
Tél. 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 

Contactez les services municipaux sur :  
www.limours.fr o Espace citoyens

Jobs d’été
Chaque année la ville soutient 
les jeunes en leur proposant une 
première expérience profession-
nelle rémunérée dans les services 
municipaux. Les candidats doivent 
être âgés d’au-moins 17 ans au  
1er janvier de l’année en cours.  
Une expérience dans le bénévolat 
est appréciée.
Il est obligatoire d’adresser sa 
demande à Mme le Maire, aux dates 
annoncées dans Limours Magazine.

Adresses utiles :
•  Rectorat de l’Académie de 

Versailles : Tél. 01 30 83 44 44
•  Direction Académique des 

Services de l’Éducation Nationale 
de l’Essonne : Tél. 01 69 47 84 84

•  Inspection Départementale de  
l’Éducation Nationale  
Circonscription de Dourdan  
Tél. 01 60 81 16 75

•  CIO (Centre d’Information et  
d’Orientation)  
10, avenue Noyer Lambert,  
91300 Massy - Tél. 01 69 53 68 76

Jeunes bénévoles
La ville propose à des jeunes 
entre 16 et 18 ans de s’engager 
bénévolement dans la vie 
citoyenne pour acquérir une 
première expérience profession-
nelle susceptible d’être valorisée 
sur un CV et pour accéder à l’aide 
financière du Tremplin citoyen.
Contact :  
jeunesbenevoles@limours.fr 
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Caisse d’Allocations Familiales
Tél. 3230 ou www.caf.fr pour 
obtenir un renseignement ou un 
rendez-vous.

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

Union Départementale des Associa-
tions Familiales de l’Essonne (UDAF)
Le médiateur familial reçoit au CCAS 
sur rendez-vous au 01 60 91 30 07

Lieu d’accueil et d’écoute
M. Fontyne reçoit sur rendez-vous 
dans le local du Saut du Loup en 
face de la Halle des sports.
Prendre contact avec le CCAS au 
01 64 91 63 57 pour faire un bilan 
préalable de situation.

CNAV
Numéro unique : 39 60 du lundi  
au vendredi de 8 h à 17 h
www.lassuranceretraite.fr

Résidence Autonomie pour 
Personnes Agées (RPA)

Directrice : Emmanuelle Raoul
28, rue du Couvent
Tél. 01 64 91 78 00

Ouverte aux personnes âgées de  
60 ans et plus, c’est une solution 
pour un logement indépendant dans 
un environnement sécurisé 24 h/24. 
Gérée par l’Arpavie, la RPA propose 
51 studios de 33 m2 et 8 deux- 
pièces de 55 m2. Elle met à dispo-
sition 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.

SSIAD ADMR du Hurepoix

Service de Soins infirmiers  
à domicile

18, rue de Saint Arnoult
91340 Ollainville
Tel : 01 64 91 11 71
assistante.direction@fede91.admr.org

ADMR, association d’aide  
à domicile

Présidente : Michèle Dussour
11, place du Général De Gaulle
91470 Limours
Tél. 01 64 91 11 84
accueil.limours@fede91.admr.org

Cette association propose une large 
gamme de services pour faciliter 
le quotidien des personnes âgées 
et/ou handicapées en faveur d’un 
maintien à domicile de qualité : aide 
à la vie quotidienne, aide à la toilette, 
accompagnement aux déplace-
ments, ménage, repassage. La 
commune soutient financièrement 
son action. Des réunions de coordi-
nation sont organisées afin d’ana-
lyser et d’obtenir la réponse la mieux 
adaptée aux situations et aux besoins 
des personnes.

NOA (Nord-Ouest Autonomie)
Gymnase municipal (1er étage)
Tél. 01 69 80 59 72 - noa@hpgm.fr

Le service NOA, 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.

Les missions

Aide aux familles
Accueil, orientation, accompa-
gnement 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 assis-
tantes sociales de la MDS des Ulis 
et du médiateur familial de l’UDAF, 
orientation vers le lieu d’accueil 
et d’écoute pour les jeunes et les 
familles qui rencontrent une diffi-
culté.

Aide aux personnes âgées  
et handicapées
Instruction des demandes d’aide 
sociale pour l’accueil ou l’héber-
gement en maison de retraite ou 
en foyer pour les personnes handi-
capées, constitution de dossiers 
administratifs (carte de transport, 
dossier MDPH...), portage de repas 
à domicile, téléassistance, mandat 
trimestriel, veille lors des plans 

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

canicule et grand froid, transport 
(minibus et car pour différents 
services), 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.

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

Accueil :
CCAS Place du Gymnase
Tél. 01 64 91 63 55
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h  
et sur rendez-vous l’après-midi
mercredi et samedi : 9  h-12  h

Les permanences  
sur rendez-vous
Maison Départementale des Solida-
rités (MDS)
Contacter la MDS au 01 64 86 11 10  
pour un rendez-vous avec une assis-
tante sociale.
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La Scène
1 bis, rue Michel Berger
Tél. 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
Tél. 01 64 91 17 80

Le pôle socio-culturel Le Studio 
abrite également l’École de Musique 

Culture

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

Horaires d’ouverture : 
- mardi : 15 h-18 h ;
- mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h ;
- vendredi : 15 h-18 h ;
- samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h.

Le portail interactif de la biblio-
thèque 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.

Équipements culturels  
et sportifs

de Limours (EML). Voir pages Vie 
associative - rubrique Culture

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.

Sport

Le Parc des sports
Route d’Arpajon

Il est composé de :
-  1 terrain de football « Honneur » en 

herbe avec arrosage automatique, 
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
Centre-ville, 3 place du gymnase

Il comprend : 
-  une grande salle pour basket, 

volley ;

-  1 dojo de 10 × 15 ;

-  1 salle d’agrès.

La Halle des sports 
intercommunale

Rue du Saut du Loup, à côté du collège 
Michel Vignaud

Elle comprend :
-  1 grande salle omnisports dotée 

d’un mur d’escalade ;

-  2 petites salles omnisports.



 Limours Pratique 2022-2023  21Vie pratique

L’écogymnase intercommunal 
Le Nautilus

Rue du Bac, à côté du Lycée Jules Verne
Il comprend :
- 1 grande salle omnisports,
- 1 mezzanine aménagée

Autres équipements

L’Orée du bois
Rue de Marcoussis

-  1 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,

-  1 parcours de santé, dans le bois 
communal, comprenant une 
quinzaine d’agrès,

-  1 terrain multisports en synthétique 
qui permet de jouer au football, au 
handball, au basket-ball.

Le Parc des Cendrières
Rue des Cendrières

Il comprend :
-  1 parcours sportif de « street 

working »,
-  1 terrain multisports,
-  1 parcours piéton et cyclo,
-  2 terrains de pétanque,
-  des jeux pour enfant,
-  1 skate-park bowl,
-  1 théâtre de verdure,
-  1 hôtel à insectes,
ainsi qu’un terrain d’évolution  
à côté de l’école.

Le Parc des Cendrières

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 circula-
tions douces. Chacun pourra profiter 
des futures cueillettes.

Le rucher communal
Le 12 juin 2017, la commune a créé 
un rucher communal en partenariat 
avec une association d’apiculteurs, 
aujourd’hui Le Rucher Partagé. Pour 
rejoindre l’association, voir pages  
Vie associative, rubrique Préser-
vation, environnement. La ville a 
obtenu le label API Cité en 2017.

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

Archi Possible
Afin de permettre aux Limouriens, 
qui souhaitent rénover eux-mêmes 
leur logement ou leur jardin, 
d’apprendre et de mettre en œuvre 
les techniques nécessaires, la 
commune a signé une convention 
avec la coopérative Archi Possible 
pour une durée de trois ans.
Contact : Franck Mathieu

coucou@archipossible.com
Tél. 06 45 54 54 12

Mobilités douces
Afin de favoriser l’usage du vélo, des 
parcs de stationnement dédiés sont 
disponibles en différents endroits de 
la ville : place du Général de Gaulle, 
La Grange, place Aristide Briand, 
Bibliothèque municipale, Le Studio, 
gymnase municipal, Halle des sports, 
Nautilus, le Saut 
du Loup, tennis 
couvert, Parc 
des Cendrières, 
Centre 
Technique 
Municipal, 
écoles, arrêt de 
bus Chambord.

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

Contactez les services municipaux sur :  
www.limours.fr o Espace citoyens
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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
Tél. 01 69 74 23 50 - www.siredom.com
ecocitoyen@siredom.com

Il est impératif de respecter les jours 
de ramassage et ne sortir les conte-
neurs que la veille de la collecte. 
Elle s’effectue en porte à porte pour 
les OM, les emballages (conte-
neurs jaunes) et les déchets verts. 
Les ordures ménagères doivent 
être impérativement présentées en 
conteneur normalisé (rebord pour 
l’arrimage au camion, un couvercle 
et des roulettes) suivant les préconi-
sations 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.

Déchets ménagers : conteneur gris
•  Hyper centre* et collectifs : lundi – 

vendredi,
•  Autres secteurs : lundi

Encombrants
La collecte des encombrants en 
porte à porte se fait à la demande. 
Ce service est payant : 38 € par 
enlèvement dans la limite de 2 m3.
Contact : Recyclerie du Gâtinais  
09 78 08 24 25 pour convenir  
d’un rendez-vous.
Les personnes de plus de 70 ans ou 
les personnes handicapées bénéfi-
cient d’une gratuité une fois dans 
l’année.

Contact : 01 69 74 23 50  
www.siredom.com

Déchèteries

À compter du 1er juillet 2022, les 
habitants de la CCPL ne pourront plus 
accéder aux déchèteries du Sitreva 
(notamment Bonnelles et Saint-Arnoult).
Vous devez vous rendre aux déchèteries 
du Siredom situées à Briis-sous-Forges, 
Saint-Chéron ou Dourdan ainsi qu’aux 
autres déchèteries du Siredom.

•  L’ensemble des 27 déchèteries  
du SIREDOM sont accessibles  
aux horaires d’ouverture.

  Elles sont fermées les 1er janvier,  
1er mai et 25 décembre. 

  Fermeture anticipée à 12 h les 24 
et 31 décembre.

•  Les déchèteries de Briis-sous-
Forges, Dourdan et Saint-Chéron 
sont fermées les jours fériés. Les 
24 autres habituellement ouvertes 
les jours fériés sont fermées 
l’après-midi et accessibles le matin.

Matin Après-midi

Lundi fermé fermé

Mardi fermé fermé

Mercredi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Jeudi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Vendredi fermé 14 h - 17 h 45

Samedi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Dimanche 9 h - 12 h 45 Fermé

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

Fermée lundi, mardi et jours fériés

Matin Après-midi

Lundi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Mardi fermé fermé

Mercredi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Jeudi fermé fermé

Vendredi fermé 14 h - 17 h 45

Samedi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Dimanche 9 h - 12 h 45 Fermé

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

Fermée les jours fériés

Matin Après-midi

Lundi fermé fermé

Mardi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Mercredi fermé fermé

Jeudi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Vendredi fermé 14 h - 17 h 45

Samedi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Dimanche fermé fermé

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

Fermée les jours fériés

Emballages, papiers : conteneur 
jaune
•  vendredi

Déchets végétaux : conteneur 
bordeaux
•  mercredi (semaine impaire)  

de mars à novembre
collecte@siredom.com

* 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 Perron-

nerie).

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.

Lieux de collectes du verre et/ou  
du papier :
-  parking du Saut du Loup,  

rue du Saut du Loup
-  place du gymnase, près de  

La Grange (uniquement le verre),
-  parking des Cendrières,  

rue du plateau,
-  devant Carrefour Market, rue des 

Canaux (uniquement le verre),
-  rue du Vieux Pavé à Roussigny.
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Conditions d’accès
Pour accéder aux déchèteries de 
Briis-sous-Forges, Dourdan ou 
Saint-Chéron, ainsi qu’aux 27 autres 

déchè-
teries du 
SIREDOM 
vous devez 
impéra-
tivement 
présenter 
à l’entrée 

votre pass’dé-
chèterie (carte 
magnétique 
SIREDOM 
ou SITREVA) 

en cours de validité et votre carte 
d’identité. 
•  Les particuliers limouriens peuvent 

toujours accéder aux éco-centres 
du SIREDOM avec leur ancienne 
carte du SITREVA. Il n’est donc pas 
nécessaire de changer de badge. 

  Seuls les nouveaux habitants sont 
invités à demander une nouvelle 
carte auprès des agents du 
SIREDOM.

  Les agents présents sur site sont 
habilités à établir les pass’déchè-
teries sur présentation d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
Attention : aucune carte n’est délivrée ni 
par la mairie, ni par la Communauté de 
Communes du Pays de Limours.

•  Les professionnels doivent faire  
une demande de carte SIREDOM 
sur la page demande de badge du 
site du SIREDOM.

Modalités d’accès :
•  nombre de passages limité à 40  

par an, tous déchets confondus ;

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 9 h à 

12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
•  Disque européen obligatoire ; 

durée maximale de stationnement 
1 h 30. 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, parking de la Halle aux 
haricots et rue de Marcoussis.

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

•  4 places 20 minutes :
 -  2 au niveau du n° 21, place du 

Général de Gaulle
 -  2 au niveau du n° 1, rue Maurice 

Béné
Des disques sont en vente dans les 
stations essence, les rayons automo-
biles des centres commerciaux, dans 
les maisons de la presse.

•  5 m3 maximum par visite ;
•  nombre de véhicules limité selon  

la taille du site et l’affluence.

Pour tout renseignement :
SIREDOM (Syndicat pour l’Innovation, le 
Recyclage et l’Energie par les Déchets et 
Ordures Ménagères)
Z.I. du Bois Chaland
63, rue du Bois Chaland 
CE 2946 Lisses - 91029 Evry
Tél : 01 69 74 23 50
ecocitoyen@siredom.com
www.siredom.com

Liste des déchets acceptés
•  bennes : métaux, gravats, déchets 

végétaux, cartons, tout-venant enfouis-
sable, tout-venant valorisable, meubles

•  local DEEE (Déchets d’équipements 
électriques et électroniques) : gros 
électroménagers, écrans, informatique, 
téléphonie, jouets, bricolage, lampes (basse 
consommation, tubes fluorescents…) ;

•  local DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : 
piles, batteries, consommables informa-
tiques, cartouches d’encre (non profes-
sionnel), extincteurs, solvants, peintures et 
vernis, colles et graisses, acides et bases, 
aérosols toxiques, produits phytosani-
taires, bidons, huiles minérales, chlorates 
et nitrates, radiographies, produits non 
identifiés ;

•  containers : emballages en verre, 
emballage et papiers, huiles de vidange, 
textiles ;

•  autres déchets : pneus jantés et non jantés 
(voitures, motos, scooters, vélos), plâtre.

Liste des déchets refusés
•  ordures ménagères ;
•  déchets de centres médicaux ou d’activités 

de soins ;
•  déchets anatomiques ou infectieux ;
•  cadavres d’animaux ;
•  carburants liquides ;
•  pneus lacérés, déchirés, pneus poids lourds 

ou agricoles ;
•  moteurs tous véhicules ;
•  amiante et déchets amiantés ;
•  produits radioactifs ;
•  terre ;
•  DEEE à usage professionnel.
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Quelques règles du 
Bien-Vivre Ensemble
Afin d’éviter tout différend, voici 
quelques règles à respecter pour 
bien-vivre ensemble.

Les animaux
Le propriétaire d’un chien doit se 
munir de tout moyen à sa conve-
nance pour ramasser les déjec-
tions de son animal qu’il doit tenir 
en laisse sur la voie publique. Les 
propriétaires de chiens dangereux  
1re et 2e 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 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.
•  Ne pas capturer l’animal, il suffit 

d’être précis dans la description de 
sa localisation.

 La SACPA se déplace rapidement.
•  La prise en charge des animaux 

domestiques se fait 24 h/24, tous 
les jours de l’année.

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

Voisins Vigilants
La plate-forme informatique voisins-
vigilants.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.

Opération tranquillité vacances
La police municipale et la gendar-
merie 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 en mairie :  
01 64 91 63 63

Transports

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

Les lignes de bus 
-  39.07 Orsay - Limours - St Arnoult,
-  39.13 vers Saint Rémy-lès-Che-

vreuse,
-  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 
Courtabœuf, la gare RER de 
Massy-Palaiseau, la gare RER de 
Dourdan et Évry.

Informations auprès du service trans-
ports de la CCPL au 01 64 90 66 32
transport@cc-paysdelimours.fr ou 
www-cc-paysdelimours.fr

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.

Nuisances sonores
Sont interdits de jour comme 
de nuit, tous bruits causés sans 
nécessité ou dus à un défaut de 
précaution ou de surveillance, 
susceptibles de porter atteinte à 
la santé des habitants ou au repos 
et à la tranquillité du voisinage. 
L’usage des matériels motorisés 
de jardinage (tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses...) ainsi 
que des machines utilisées dans la 
construction (bétonnières, machines 
à bois...) est autorisé du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h. L’utilisation 
de ces machines est interdite les 
dimanches et jours fériés.

Entretien des trottoirs et des 
végétaux (arbres et arbustes)

Chaque propriétaire ou locataire doit 
entretenir ses végétaux afin qu’ils 
n’empiètent pas sur la voie publique. 
Il est également tenu d’assurer le 
nettoyage des caniveaux et des 
trottoirs, ainsi que l’enlèvement des 
mauvaises herbes, des feuilles en 
bordure de sa propriété.
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Transport à la Demande (TàD)

Du lundi au vendredi, de 7 h à 
19 h 45, Ile-de-France Mobilités 
propose un bus TàD à l’arrêt que 
vous indiquerez. 
Exclusivement sur réservation.
Rendez-vous sur :
-  l’Appli TàD - Tad.idfmobilites.fr
-  09 70 80 96 63 (de 9 h à 18 h,  

du lundi au vendredi)

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

S.N.C.F
Renseignements grandes lignes - 
réservations Tél. 36 35

RATP
Centre d’information (métro et RER) 
Tél. 32 46

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

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 10 h et le 
dimanche à 11 h.
L’église est actuellement fermée 
pour travaux, merci de contacter 
l’accueil Paroisse pour connaître les 
autres lieux de culte.
-  Accueil Paroisse : 4, rue Maurice 

Béné. Tél. 06 86 75 18 51
-  Équipe Espérance (pour l’accompa-

gnement lors de décès).
Tél. 06 74 72 36 55

Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et 
Méridionale

Siège administratif : 1, boulevard du 
Général Leclerc - Tél. 01 64 91 59 24

La communauté dispose de l’église 
de la Synaxe-de-la-Mère-de-Dieu et 
du Saint-Prophète-Élie.

Eglise protestante évangélique 
de Limours
Elle est animée par l’association « Le 
Sel de la terre » qui est membre de la 
Fédération Protestante de France.
Tél. 01 64 91 25 67 (répondeur)
Le culte est célébré au 16 bis, rue du 
8 mai 1945 le dimanche à 10 h.

Cimetière
Rue des Lavandières
-  du 1er mars au 31 août : 8 h-20 h 
-  du 1er septembre au 28 février : 

8 h-18 h 
Renseignements :  
Mairie Tél. 01 64 91 63 63 aux jours 
et heures d’ouverture.
En dehors des horaires d’ouverture 
des bureaux : élu d’astreinte. 
Tél. 06 08 05 03 49
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festive. Pour la recevoir, connec-
tez-vous sur le site de la ville.

Limours magazine
Il 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  
de l’actualité communale (projets,  
informations pratiques).
Dans le cadre du Grand Prix de  
la presse municipale, en 2010,  
la commune s’est vu décerner le  
1er prix « Coup de cœur du Jury », 
notamment pour son travail 
exemplaire dans la restitution de 
l’information citoyenne locale.
En 2013, la commune a obtenu 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 parti-
cipent 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 différents quartiers, 
vous y trouverez les affichages 
municipaux et associatifs, ainsi 
qu’une face administrative pour 
toutes les informations légales.
Pour une information plus 
dynamique lors de grandes manifes-
tations 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.

Communication  
et information
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 d’accueil périscolaire, 
plaquettes diverses sont édités, ainsi que ce guide pratique. Avec le 
site Internet de la ville et l’Espace citoyens, ils 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 nombreuses infor-

mations 
pour vous 
orienter 
dans vos 
démarches. 
Dans le 
cadre d’une 
démarche 
de « qualité 

de service » par le biais de l’Espace 
citoyens, vous pouvez signaler un 
dysfonctionnement, écrire au Maire, 
aux élus ou aux services ou encore 
nous informer de votre récente 
installation sur la commune.

www.limours.fr >Espace 
citoyens.
@@@ 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.

La page Facebook 
officielle
« Mairie de Limours en 
Hurepoix »
est une page exclusivement infor-
mative.

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 commer-
çants.
À télécharger gratuitement sur 
Google Play ou sur l’Appstore.

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 

Panneau d’affichage 
lumineux
Ce panneau électronique 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.

Agora Café
Vous avez envie d’échanger avec 
vos élus, venez à leur rencontre aux 
dates et lieux qui sont communiqués 
sur le site, dans Limours Magazine et 
par affichage.

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.

Agora citoyenne
Nouveau mode de concertation 
publique avec approfondissement 
très exigeant de la démocratie 
citoyenne, l’agora citoyenne est 
composée de 6 ateliers théma-
tiques recouvrant l’ensemble des 
politiques communales.  
Pour y participer, envoyez un 
courrier à Madame le Maire  
ou présentez-vous directement 
aux ateliers.
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Sous-préfecture
Avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau - Tél. 01 69 91 91 91

Conseil Départemental  
de l’Essonne

Boulevard de France  
91042 Évry cedex - Tél. 01 60 91 91 91

Communauté de Communes  
du Pays de Limours (CCPL)

Présidente : Mme Dany Boyer
615, rue Fontaine de Ville  
Briis-sous-Forges Tél. 01 64 90 79 00

Tribunal de Proximité
Place de la Victoire
91120 Palaiseau Tél. 01 60 14 00 80

Tribunal Judiciaire  
d’Evry-Courcouronnes

Rue des Mazières – 91000 Évry
Tél. 01 60 76 78 00

Consultations juridiques gratuites :
Maison de la Justice et du Droit  
Rue des Bergères - 91940 Les Ulis  
Tél. 01 64 86 14 05

Barreau de l’Essonne - Ordre  
des avocats

Palais de Justice - 1, rue des Mazières 
91000 Évry - Tél. 01 60 77 55 51

Centre d’Informations  
des Huissiers de Justice

Immeuble « Le Mazière »
(6e étage), rue René Cassin
91000 Évry - Tél. 01 69 36 36 37

Chambre des Notaires  
de l’Essonne

14, rue des douze Apôtres - 91000 Évry 
Tél. 01 60 78 01 27

Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale (DDCS)

5/7, rue François Truffaut
91080 Courcouronnes  
Tél. 01 69 87 30 00

Direction Départementale  
de la Protection des Populations 
(DDPP)

5/7, rue François Truffaut
91080 Courcouronnes  
Tél. 01 69 87 31 00

Direction Travail, Emploi  
et Formation Professionnelle

Grand Place de l’Agora - 91000 Évry  
Tél. 01 60 79 70 00

Adresses à retenir  
sur la commune

Gendarmerie Nationale
52, rue de Marcoussis
Tél. 17 - Tél. 01 64 91 00 30

Pompiers
8 rue de la Brelandière
Tél. 18 

La Poste
13, avenue de Chambord
Tél. 36 31

Téléphones utiles des 
services départementaux

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie

91040 Évry Cedex - Tél. 36 46

Caisse d’Allocations Familiales
1, impasse Alexis Trinquet
91000 Évry Cedex
Tél. 3230

ENGIE (Gaz de France)
Tél. 09 69 324 324
Dépannage gaz : Tél. 0 800 473 333

ENEDIS (EDF)
Tél. 09 69 32 15 15
Dépannage électricité :  
Tél. 0 810 333 091

SUEZ
6, rue de la Guyonnerie
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. 0 977 408 408
Urgences 24 h/24 : Tél. 0 977 401 142

Pôle Emploi
3, avenue Eugène Vernholes
91410 Dourdan
Tél. 39 49

Centre des Impôts de Palaiseau 
Sud-Ouest

3, rue Émile Zola
Tél. 01 69 31 83 00 ou 0811 36 96 09

Préfecture
91010 Évry cedex - Tél. 01 69 91 91 91

Renseignements  
et numéros utiles 

Vos élus
Contactez votre Sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet

jr.hugonet@senat.fr
7, place du Général de Gaulle
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 Conseillère  
Départementale
Mme Dany Boyer

Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry
Reçoit sur rendez-vous
Contact : 06 73 77 90 44  
dboyer@cd-essonne.fr
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Etiopathes
Adrien Blanchart et Julie Reboul

23, place du Général De Gaulle
Tél. 06 45 48 57 13 / 06 67 97 56 79

Infirmières
Florence Auger, Julie Lainé et  
Olivia Marcais

5, cour St Pierre - Tél. 06 85 53 25 50

Mireille Sicart
5, cour St Pierre - Tél. 06 72 73 83 60

Catherine Brun
8, allée des Églantiers  
Tél. 01 64 91 49 58 - 06 70 10 43 35

Kaouthar Gharbi
1, rue de Limours
Tél. 06 76 66 93 70

Laboratoire d’Analyses 
médicales

20, rue de Chartres 
Tél. 01 64 91 06 55

Masseurs  
kinésithérapeutes
Pascale Barroché

69, rue du Hurepoix
Tél. 01 64 91 04 68

Claire Bertrand
7, rue Maurice Béné
Tél. 01 60 83 29 57

Thibault Eisenberg
1, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 15 57

Emmanuelle Grenier-Zouaoui, 
Martine Le Quintrec, 
Clément Tiadina, Thomas Variot

11, place du Général de Gaulle  
Tél. 01 64 91 51 34

Ambulance
Gometz ambulances

Tél. 01 69 07 81 35
359, rue de Chartres
91400 Gometz la Ville

Cabinet de radiographie 
et d’Échographie

4, boulevard du Général Leclerc
Tél. 01 64 91 44 00

Les professionnels de santé

Centre Médico-Chirurgical  
de Bligny

Tél. 01 69 26 30 00
Lieu dit Bligny

Institut Hospitalier Jacques Cartier
Tél. 01 60 13 60 60
6, avenue Noyer Lambert

Maison Médicale de Garde d’Orsay
Tél. 01 64 46 91 91 
35, boulevard Dubreuil

Dentistes
Dr Alexandre Comte

9, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 30 30

Dr Philippe Gaudin
9, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 30 30

Dr Yann Lagorsse
1, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 01 80

Don du sang
L’établissement français du sang 
organise en moyenne 6 collectes 
de sang à Limours. Les dates et lieux 
sont communiqués dans l’agenda 
du Limours Magazine et sur le site 
internet, et par affichage réalisé par 
l’EFS.
Soyez nombreux à faire un geste de 
solidarité.

Maria Lagorsse-Oliveri
1, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 15 57

Lucie Monconduit
10, avenue des Sources
Tel. 07 63 09 27 74

Médecins généralistes
Dr Michel Blazit

10, rue du Clarisse
Tél. 01 64 91 04 05

Dr Caroline Pourquié
6, rue Maurice Béné 
Tél. 01 64 91 29 80

Dr Éric Turbelin
12, rue des Cendrières  
Tél. 01 64 91 13 85

Médecins spécialistes

Gynécologue

Dr Sophie Coulaud-Tronyo
46, rue de Chartres  
Tél. 01 64 91 18 81

Ophtalmologiste

Dr Hugues Étienne
13, avenue de la Gare
Tél. 01 64 91 25 25

Psychiatre

Dr Sophie Delanghe-Weiss
21, place du Général de Gaulle  
Tél. 01 64 91 03 30

Centres Hospitaliers
Centre Hospitalier d’Arpajon

Tél. 01 64 92 92 92
18, avenue de Verdun

Centre Hospitalier de Dourdan
Tél. 01 60 81 58 58
2, rue du Potelet

Centre Hospitalier d’Orsay
Tél. 01 69 29 75 75
4, place du Général Leclerc
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Psychothérapeutes

Philippe Coulard
8, avenue de la Gare
Tél. 01 64 91 46 32

Nicole Malonga Caro
7, rue Maurice Béné
Tél. 01 64 91 12 20

Virginie Marraud
7, rue Maurice Béné
Tél. 09 81 08 56 74

C.M.P.
Centre Médico-Psychologique du 
secteur de psychiatrie générale

4, avenue de Chambord
Tél. 01 64 91 22 22

Naturopathes

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

Marylise Pansart - M’Lanaturo
2, rue Fégui
Tél. 06 87 48 92 89
mlanaturo@yahoo.com

Orthophonistes

Gaelle Hanna-Bazoge,  
Maud Foucault,  
Mylène Grivaud

8, avenue de la Gare
Tél. 01 64 91 01 68

Orthopédagogue

Krystell Horvath - Cap Évolys
Tél. 06 98 36 10 04
www.capevolys.fr 
krystell.horvath@gmail.com

Orthoptiste

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

Ostéopathes

Alix Braem
Soins à domicile uniquement
Tél. 06 46 71 22 54

Pascal Huron
4, boulevard des Écoles
Tél. 01 64 91 17 75 / 06 20 45 84 29

Marine Logez
5, cour Saint-Pierre
Rdv sur Doctolib
ou par Tél. 06 61 66 19 90

Marion Schmit
8, avenue de la Gare
01 64 95 97 26 / 07 82 12 93 03

Tiphaine Vanier
7, rue Maurice Béné
Tél. 06 65 09 23 79

Pédicures-podologues

Delphine Guillonneau
3 bis, rue de Marcoussis  
Tél. 01 64 91 16 06

Carla Marques
18, rue de Paris
Tél. 01 64 91 03 65

Pharmacies
Pharmacie de Limours

16, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 71

Pharmacie du Coin
4, rue du Couvent
Tél. 01 64 91 02 19

Pharmacie de garde
Téléphonez au commissariat 
des Ulis au 01 70 29 30 10 ou 
rendez-vous à la pharmacie la plus 
proche qui affiche la garde  
du week-end.

Psychologues

Art thérapeute

Marion Magnard
26, rue de Paris
Tél. 06 17 41 75 43  
m.mediationartistique@gmail.com

Psychomotricienne

Célia Garos
16, allée des Arpents
Tel. 06 12 87 36 62
celia.garos@gmail.com

Sophrologue
Delphine Henry

3, allée des Javelles
Tél. 06 50 51 14 52

Élisabeth Saccani
Thérapeute expérientielle et  
sophrologue
4, bd des écoles
Tel. 07 78 86 34 06  
contact@les-ateliers-du-mieux-etre.fr
www.sophrologie-fondamentale.fr

Réflexologue
Anne-Sophie Roche

7, rue Maurice béné
Tél. 06 27 54 58 86

Vétérinaires
Clinique vétérinaire

64, rue de Chartres
Tél. 01 64 91 17 16

C.M.P.P.
Centre Médico Psycho  
Pédagogique

5, rue du Bac
Tél. 01 64 91 12 78

Christal Stouls
7, rue Maurice Béné
Tél. 07 81 21 96 67
67psypro.stouls@gmail.com

Sage-femme libérale
Isabelle Lesieur

3, route de la Plaine
Tél. 06 81 76 01 42
www.doctolib.fr/sage-femme/limours
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Chœur de Limours
Présidente : Michèle Girard  
01 64 91 16 21
Directeur musical : Ariel Alonso

Pratique du chant choral classique et 
préparation de concerts.
choeur@choeurlimours.com  
www.choeurlimours.com

École de Musique de Limours 
(EML)

Président : Daniel Caer
Directeur : Patrice Mourgue
Le Studio - 1, rue Michel Berger

Enseignement tous styles de 
musique en cours individuels ou 
collectifs. Accompagnement et 
répétition de groupes amateurs. 
Ateliers d’initiation et de découverte, 
concerts tout au long de l’année.
Contact : 07 81 15 66 79
info@emlimours.fr - www.emlimours.fr

Ensemble Musical du Hurepoix
Président : Éric Lejeune - 06 07 45 38 49  
eric.lejeune62@orange.fr
Directeur Musical : Patrice Mourgue

Pratique de la musique en orchestre ; 
concerts, aubades, commémora-
tions, bandas, soirées à thème.
Répétitions : mardi de 20 h 30 à 22 h 30 
www.emhband.fr

Harmonie du Pays de Limours
Président : Stéphane Schanne  
01 75 21 23 76 - schanne.hpl@free.fr
Directeur musical : Dominique Durand 
06 52 39 98 96

Pratique d’une musique joyeuse de 
styles très variés (medleys, pop rock, 
films et cabaret avec chant) lors de 
concerts, festivals, galas et aubades.
Répétitions : lundi à partir de 20 h 45 
à La Grange.
harmoniepayslimours.free.fr

Vie associative
Culture

Amitié Minfeld Limours
Présidente : Claire Robin

Favoriser les échanges scolaires, 
sportifs, culturels et artistiques avec 
Minfeld, ville du Palatinat Rhénan.
Contact : minfeld.limours@gmail.com

Association pour la Sauvegarde 
de l’Eglise St-Pierre de Limours 
(ASESPL)

Président : Jacques Delalex
Sauvegarde, rénovation, entretien, 
amélioration de l’église St-Pierre 
de Limours. Aide à la recherche 
de financements publics ou privés 
nécessaires à l’objet de l’association, 
en relation étroite avec la Mairie et 
l’affectataire (prêtre). Protection et 
promotion de ce patrimoine, inscrit 
aux Monuments Historiques.
Contact : Jacques Delalex 06 80 3012 77
asespl.limours@gmail.com
htpps://asespl-limours.fr

Cantilène de Limours
Présidente : Marie-Solange Marchais  
06 70 36 09 66  
marchais.mariesolange@bbox.fr
Chef de chœur : Anne Turpin

Pratique du chant choral adultes et 
enfants à partir de 7 ans.
Répétitions hebdomadaires.
Contact : Anne Turpin 06 70 93 46 32
ah.turpin@free.fr
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www.facebook.com/
HarmonieDuPaysDeLimours

Jeunesses Musicales de France 
du pays de Limours
Offrir l’expérience du concert aux 
enfants des écoles élémentaires et 
maternelles.
Contact : Catherine Brague 01 64 91 41 11
www.jmfdupaysdelimours.fr
familleschock@hotmail.com

La Mémoire de Limours
Présidente : Marie-Claude Martin

Rassembler une collection de 
documents relatifs à Limours et faire 
connaître la vie locale, plus particu-
lièrement le xxe siècle.
Contact : 01 64 91 23 97 (répondeur)
lmlimours91@laposte.net

Les Amis de la Bibliothèque
Président : Jehan-Jacques Cochet

Multi-activités (club de lecture, 
concours d’écriture, de nouvelles, 
lecture récits et contes, animations…) 
contribuant à soutenir la biblio-
thèque municipale dans son objectif 
de développement.
Contact : 06 62 10 04 12 
mandragore.jjc@neuf.fr

Locupali
Présidente : Danielle Doppler  
01 30 41 17 63 - 06 89 58 66 45 
danielle.doppler123@orange.fr

Organisation de visites cultu-
relles sur une journée, quelques 
escapades sur deux ou trois jours 
(villes, châteaux, musées, parcs, etc.) 
et des spectacles en soirée ou en 
après-midi (théâtre, cirque, concerts, 
expositions, etc.).
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Couleur Tao
Présidente : Myriam Dogué

Pratique du Qi Gong (mouvements 
lents, de postures immobiles, d’éti-
rements, d’exercices respiratoires, 
de massages et de méditation) pour 
préserver sa santé, développer son 
équilibre, améliorer sa concentration, 
se détendre et se libérer du stress.
Contact : 06 82 13 47 34  
couleurtao@gmail.com

CRAPAHU - Club de RAndonnée 
du PAys du HUrepoix

Président : Jeannik Marcault  
06 66 37 97 01 

Randonnées, randonnées douces, 
marches nordiques et marches 
nordiques modérées
(samedi, dimanche, mardi, mercredi, 
vendredi). Des randonnées à 
la journée ou des séjours sont 
également proposés.
Contact : Suzie Pagel, secrétaire :  
06 77 53 14 23
crapahu.limours@gmail.com  
www.crapahu.fr

Cyclo Club de Limours
Président : Luc Feuillard

Pratique du cyclotourisme - activité 
grandeur nature, en loisirs, en sport/
bien-être ou en pratique sportive.
Contact : 07 81 07 71 00 
president@cyclo-limours.fr  
www.cyclo-limours.fr

Cyclo-Marcheurs du Pays  
de Limours

Président : Daniel Cantenot
Pratique de la bicyclette (3 niveaux 
différents) et de la marche à 
allure modérée - sorties vélo les 
mercredis, samedis après-midis et les 
dimanches matins.

Sorties marche à allure modérée les 
lundis et jeudis après-midis.
Contact : 06 52 70 18 26 - 06 51 56 75 78 
presidentcmpl@orange.fr 
secretairecmpl@orange.fr
www.cyclo-marcheurs-du-pays-de-
limours.fr

Entente du Pays de Limours
Président : Gilles Geneste
06 63 13 66 00
gillesgeneste@gmail.com

Promouvoir et développer la pratique 
du football.
Contact : Pascal Bareau, secrétariat :  
06 88 09 32 02
scaloub@free.fr  
www.epl-football.footeo.com

Essenciel
Présidente : Solange Brel-Gesbert

Cours de Chi Kong, Yoga chinois.
Contact : 01 64 91 26 57
asso.essenciel@gmail.com
www.qigongessenciel.blogspot.fr

Groupe Escalade de Limours
Président : Xavier Clayeux

Initiation et pratique de l’escalade en 
salle et à l’extérieur.
groupe.escalade.limours@gmail.com
www.escalade-limours.org

Handball Club de Limours
Président : Sébastien Guillet

Pratique du Handball féminin, 
masculin ou mixte, en compétition 
ou en loisirs. Pour adultes, jeunes et 
enfants dès 5 ans.
Contact : Anne-Marie Vacossin  
06 87 15 83 77
famille.hbc@gmail.com  
www.hbc-limours.com

Ludopolys Ile-de-France
Présidente : Sophie Rioucourt

Pratique de jeux de plateaux, de 
société, de stratégie, de cartes, etc. 
Organisation du festival Libre-Jeux.
Contact : Jean-Christophe Nominé  
06 62 48 52 56
libres.jeux@gmail.com

Méli-Mélo
Association de plus de 20 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.fr

Patrimoine et Culture  
en Hurepoix (PATCH)

Président : Daniel Colin
Porter à la connaissance de ses 
membres, l’histoire, le patrimoine 
et la culture dans le Hurepoix, ainsi 
que la découverte d’autres régions 
françaises. Sorties guidées et confé-
rences sur le patrimoine.
Contact : 91patch@gmail.com 
www.91patch.fr

Photo Club de Limours
Président : Bernard Sustrac

Art de la photographie - noir et 
blanc, couleur, créativit, nature.
Studio, formations. Sorties. Exposi-
tions et concours.
Contact : president@photoclublimours.fr  
www.photoclublimours.fr

Université du Temps Libre (UTL)
Responsable antenne : Françoise Dézaly

Une université sans diplôme, ouverte 
à tous les âges, offrant des confé-
rences variées dans le domaine des 
sciences, médecine-santé-environ-

nement, sciences humaines, arts et 
lettres.
Contact : francoise.dezaly@orange.fr

Vivre et L’écrire Limours
Référente : Valérie Chartel

Promotion de l’expression écrite.
Contact : 01 64 49 92 30

Jeunesse et sport

ADAGE
Association de Danse et d’Arts Gestuels 
Éducatifs
Président : Ludovic Toribio

Éveil danse, classique, moder’n jazz, 
jazz-funck, line dance, country, 
hip-hop, bodysculpt, pilates et yoga 
(ouverts aux prescriptions médicales 
également).
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 Club de Limours 
(BBCL)

Président : Ludovic Walle
Pratique du Basket en compétition 
ou en loisir.
Contact : Ludovic Walle - 06 21 68 00 05 
ludovic.walle@lwalle.com
Stéphanie Walle 06 66 56 96 21
correspondant@bbclimours.com
www.bbclimours.com
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Sporting Club de Limours 
Gymnastique
Babygym, gymnastique aux agrès 
(GAM, GAF, loisir et compétition), 
gymHandicap, fitness adulte 
(cardio-gym, energyFit, circuit 
training, step…).
Contact : 06 08 97 39 62 
sclgym91@orange.fr - www.sclgym91.fr

Taekwondo Limours
Président : Pascal Saudrais
Professeurs : Cathiana Grosset, Grégory 
Bobis et Sébastien Thomas

Pratique du taekwondo, art martial 
coréen, traditionnel (poomsae, 
Ho-Shin Soul) et combat (avec 
plastron et protections), self défense. 
Pour tous à partir de 6 ans.
https://tkdlimours.asso-web.com/
Contacts : 07 70 78 16 08  
tkdlimours@gmail.com

Tennis Club de Limours
Président : Steve Updegraff

Formation de tennis pour les jeunes 
et les adultes de tous niveaux, tennis 
loisirs entre amis et en famille, 
stages, animations et compétitions.
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
Secrétaire : Carole Redron
06 83 61 82 10

Pratique des arts martiaux (École 
Yoseikan) et Martial Fitness
Professeur diplômés d’état.
Mail : yoseikanlimours@aol.com
www.yoseikan-budo-limours.fr

Hurepoix Kendo Club
Président : Pierre Rossi - 06 61 28 84 91

Pratique du kendo (art martial 
japonais).
pierre.rossi91@outlook.fr
Sensei : Pascal Huron 4e dan

Judo Club de Limours
Président : Pierre Guiserix

Pratique du Judo, du Ju-Jitsu, du 
JJB, du grappling, de la boxe pieds/
poings et du Tai Chi Chuan.
Contact : Laurent Dosne - 06 21 70 02 11 
Professeur diplômés d’état
clubjudolimours@gmail.com
https://judoclublimours.ffjudo.com/

Les Ailes de Limours
Président : Pierre-Yves Gillot

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

Pratique du tir à l’arc.
muriel.petruzzella@orange.fr
www.lesarchersdelhurepoix.com

Limours Volley-ball (LVB)
Président : Loic Foucart

Pratique de volley ball en compé-
tition (masculin, féminin, mixte et 
jeune) ou en loisir, beach volley.
Contact : Loic 06 17 50 25 16,  
Sandra 06 70 54 47 65,
limoursvolleyball@free.fr
https://www.facebook.com/limoursvolley/

Ouest Essonne Athlétisme
Président : Aziz Ahssaini

Pratique de l’athlétisme de compé-
tition et de loisirs enfants et adultes, 
course à pied et marche nordique 
loisirs et compétition adulte.
Contact : Aziz Ahssaini- 06 15 35 24 38

ouest.essonne.athle@free.fr 
www.ouest-essonne-athle.fr

Pétanque Club de Limours
Président : Jean-Marc Lesch
07 82 03 82 48 - lesch@free.fr

Pluriel
Présidente : Julie Aubert
06 86 28 05 30

Pratique de la gymnastique 
rythmique et sportive, modern-jazz, 
éveil à la danse, gymnastique adulte
douce et tonique, badminton.
Pluriel.Communication.Externe@gmail.
com

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

Retraite sportive de la région  
de Limours

Président : Jean-Pierre Long  
06 78 56 30 22
long-jeanpierre@bbox.fr

Pratique en groupe de sports 
adaptés aux seniors de plus de 50 
ans. 15 activités sportives sans esprit 
de compétition, activités ludiques, 
sorties et séjours culturels et sportifs 
organisés.
Secrétaire : Françoise Lefevre  
06 72 91 67 27
Soizic5091@gmail.com  
www.rsrlimours.fr

Entraide, solidarité  
et citoyenneté

4 pattes pour un fauteuil
Promouvoir et aider Handi’chiens 
ainsi que sensibiliser  
au handicap à travers des anima-
tions, des démonstrations avec des 
futurs chiens d’assistance et chiens 
d’assistance.
Contacts : Isabelle Durand - 06 07 29 97 62
Régis Pichot - 06 72 06 9 31
4pattespourunfauteuil@gmail.com

ADMR Canton de Limours
Présidente : Michèle Dussour

Service à la personne, aide à 
domicile.
Contact : 01 64 91 11 84 
accueil.limours@fede91.admr.org

Aimons Limours
Soutenir et mettre en valeur l’action 
de l’équipe municipale majoritaire. 
Susciter l’intérêt actif des Limouriens 
à tous les aspects de la vie dans la 
cité, en liaison avec les élus de la 
majorité.
equipe@aimonslimours.fr

Aladin
Président : Michel Ristori

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.
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crpl.limours@gmail.com
http://www.chiens-limours.com

Effervescences partagées
Responsable : Agnès Cottais-Martin

Lutte contre l’isolement, renfor-
cement du lien social et des interac-
tions intergénérationnelles. Valori-
sation des aînés et transmission de 
leurs expériences. 
-  Pour les aînés : atelier d’expression 

théâtrale pour projet scénique.
-  Pour tous : écriture de recueils de 

mémoire collective, programme de 
rencontres participatives théma-
tiques et animations publiques 
ponctuelles.
Contact : 06 09 24 82 13 ou 
06 67 55 42 56

EUWENA (European Users of 
Wireless Enterprise Networks 
Association)

Président : Christian Régnier 
Défendre et obtenir une harmo-
nisation des fréquences au niveau 
européen pour les entreprises dans 
l’optique d’une mise en place de 
l’industrie en 4.0 plus rapide.

11, allée des Pavillons 
c.regnier@privinnet.com

Le Souvenir Français
Présidente : Sylvie Debuchy 
06 45 46 68 20  
Vice-président : LCL (ER) Vincent Benoit 
01 30 59 56 60 - vinicbenoit@yahoo.fr

Devoir de mémoire. Préservation des 
sépultures des morts pour la France. 
Participation aux cérémonies patrio-
tiques mémorielles.

Contact :  
souvenir.francais.debuchy@gmail.com

Les Bouchons d’Amour
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 : Lionel Guillemenot, bénévole 
responsable départemental  
06 43 68 83 04. 
bouchonsarpajon@gmail.com
Entrepôt : 17, impasse du Jeu de boules  
à Arpajon (ouvert lundi et jeudi de 13 h 30 
à 16 h).
Jacques Huberdeau 01 64 91 22 95, 
dépositaire bénévole

Les Jardiniers solidaires  
du Hurepoix

Président : Olivier Jouniaux
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 Nord-Ouest 
de l’Essonne
Le service NOA-Nord-Ouest 
Autonomie, anciennement CLIC du 
Hurepoix sur la CCPL, 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 géronto-
logie et du maintien à domicile.
Contact : 01 69 80 59 72 - noa@hpgm.fr

Nov’act
Président : Quentin Saunier 

Participation à des courses automo-
biles humanitaires et restaurer des 
véhicules.
Contact : Quentin Saunier - 07 83 30 30 40
contact@nov-act.fr - www.nov-act.fr

Contacts : Jean-Pierre Gaucher  
06 10 50 78 08
Robert Léger 09 82 59 98 31 (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

Multi-activités.
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur)
epe@leseldelaterre.org  
www.leseldelaterre.org

Carrefour des Solidarités
Président : Jacques Ryckelynck

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
https://www.facebook.com/
carrefourdessolidarites/

Changeons de Cap
Soutenir les élus municipaux d’oppo-
sition de gauche. Proposer des 
actions sous forme de débats ou 
d’ateliers ouverts à tous autour des 
valeurs : démocratie participative, 
écologie et solidarité.
cdc.limours@gmail.com

Club des Aînés de Limours
Président : Gérard Guérin

Après-midi récréatives, jeux, cartes, 
Scrabble toute l’année sans inter-
ruption.
Rendez-vous les mardis de 14 h 30  
à 18 h à la RPA, rue du Couvent.
Contact : 01 64 91 22 48 - 07 86 92 56 96

Comité de jumelage Limours-Les 
Molières-Fegui-Nioro du Sahel

Président : Jacques Ryckelynck  
06 83 02 42 96
jacques.ryckelynck@wanadoo.fr

Aide au développement local des 
communes jumelées.
Contacts : vice-président : J.-J. Cochet,  
01 64 91 21 43
trésorière : Bernadette Bouchon

Conférence Saint Vincent  
de Paul

Présidente : Françoise Faudot
Solidarité de proximité, en lien tout 
particulièrement avec le Carrefour 
des solidarités.
01 64 90 71 95 - francoise.faudot@free.fr

Croix-Rouge - Unité locale 
canton de Limours

Président : Caroline Homo
Institution neutre. Aide aux 
personnes en difficulté en lien avec 
les travailleurs sociaux, Vestibou-
tique, micro crédit, FLE.
Secourisme : postes de secours, 
formation aux gestes de premier 
secours PSC1, gardes auprès du 
SAMU avec VPSP.
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
www.essonne.croix-rouge.fr/limours

C.R.P.L. Chiens de Recherche  
du Pays de Limours

Président : Patrice Longchamp
Former des équipes cynophiles 
« maître-chien » à la recherche utili-
taire sportive et/ou à la recherche 
opérationnelle de personnes 
disparues.
61, rue du Hurepoix - Tél. 06 72 99 18 67
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ARPE Elémentaire  
des Cendrières 

Présidente : France Humeau
Animer la communauté de parents 
afin de créer du lien entre les divers 
acteurs de la sphère scolaire et 
périscolaire.
rpe.elementairecendrieres@hotmail.com 

Association des Assistants 
Maternels indépendants  
de Limours

Responsable : Frédérique Challande
Accueil des enfants en collectivité, 
activités manuelles.
Tél. 06 32 75 51 84  
frederique.challande@orange.fr

BCD Cendrières
Bibliothèque Centre de Documentation 
du groupe scolaire Cendrières
47, rue des Cendrières

Développer certaines activités lors 
de manifestations,  
des expositions d’enfants de mater-
nelle et élémentaire, prêt de livres, 
recherche documentaire, travail en 
autonomie.
Contact : 01 64 91 01 35

BCD Edouard Herriot
Bibliothèque Centre de Documentation 
du groupe scolaire E. Herriot
Présidente : Christelle Precheq

Lecture, prêts, contes, défi-lecture, 
recherches documentaires, exposi-
tions, rallye-lecture.
Contact : 01 64 91 02 82

DDEN délégation 
départementale de l’Education 
nationale

Maison des associations - 91400 Orsay
Le DDEN est désigné par l’inspecteur 
d’académie, pour quatre ans, après 

Solidarités Nouvelles pour  
le Logement (SNL)

www.snl-union.org
Loger temporairement des familles 
en grande difficulté et les accom-
pagner jusqu’à leur accession  
à un logement durable.
Essonne : contact@snl-essonne.org
www.solidarites-nouvelles-logement.org
Groupe de Limours :  
snl.limours@gmail.com
Simone Cassette - 06 83 33 33 94
Jean-Yves Pirault : jy.pirault@gmail.com

SSIAD ADMR DU HUREPOIX 
(Service de Soins Infirmiers  
À Domicile)
18, rue de Saint-Arnoult,  
91340 Ollainville
Président : Jean-Jacques Borde
Directrice : Corinne De Silvestre
Tél. 01 64 91 45 44
contact@ssiadhurepoix.fr

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

Président : Clifford Giblin
Devoir de mémoire. Défense des 
droits des anciens combattants, 
aides aux formalités administra-
tives. Participations aux cérémonies 
mémorielles et nationales.
Contact : 01 64 91 13 92 
cliffordgiblin@free.fr  
www.unc.limours.free.fr

Culte

Association de l’Aumônerie  
du secteur de Limours (AASPL)

Présidente : Sophie Viallet Pernot
Aumônerie catholique des jeunes 
de l’Enseignant Public de la 6e à 

avis du conseil départemental de 
l’Education 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.

Entraide Scolaire Amicale (ESA)
Responsable locale : Françoise Lorber 

Accompagnement scolaire individuel 
et personnalisé au domicile de 
l’élève (primaire, collège et lycée).
Contact : limours@entraidescolaire.org  
www.entraidescolaireamicale.org

FCPE - Fédération des Conseils 
de Parents d’Elèves des écoles 
publiques
Participer à la vie scolaire pour 
défendre l’intérêt des enfants  
et représenter les parents.

FCPE Maternelle et Élémentaire 
E.Herriot
Mail : fcpe.limours.herriot@gmail.com
Présidente : Marie-Elodie Coulonnier
Boite aux lettres en mairie de Limours

FCPE Collège Michel Vignaud
Mail : fcpecollege.limours@gmail.com
Présidente : Martha Fillastre

FCPE Lycée Jules Verne
Mail : fcpe.lycee.limours@gmail.com

La Maison des Lycéens (MDL) du 
Lycée Jules Verne

Vice-Président : Frédéric Vaiani (CPE) 
Fédérer les initiatives portées par 
les lycéens de l’établissement au 
service de l’intérêt collectif dans 
les domaines culturel, artistique, 
sportif et humanitaire dans un souci 
d’épanouissement de la personnalité, 

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

Église Protestante Évangélique 
le Sel de la Terre

Président : Didier Petit
16 bis, rue du 8 mai 1945

Culte protestant.
Contact : 01 64 91 25 67 (répondeur),
epe@leseldelaterre.org  
http://www.leseldelaterre.org

Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et 
Méridionale

1, boulevard du Général Leclerc
Église en bois ouverte de 10 h à 18 h 
(sauf pendant les offices). Visites.
Contact : 01 64 91 59 24  
Fax : 01 64 91 26 83
Secrétaire administratif :  
Père Ioan Draganicea 
cabinet@mitropolia.eu  
www.mitropolia.eu
Visites et groupes : 09 53 75 91 91 
07 60 36 59 24 - limours@mitropolia.eu

Éducation

A.P.I. (Association des Parents 
Indépendants)
Participer à la vie scolaire de la 
maternelle au lycée pour défendre 
l’intérêt des enfants et représenter 
les parents.
Boîte aux lettres en Mairie de Limours
Président : René Brenetot - 06 88 67 33 48
Contact : Laurence Mari  
laurence.mari.fr@gmail.com
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06 52 17 49 28 ou  
Adeline Gilet 06 23 22 52 95
lespiqueusesandco@gmail.com

Santé

APSLR - Association des 
Professionnels de Santé  
de Limours et de sa Région

Présidente : Florence Auger
Création dans le cadre de la réali-
sation de la Maison de Santé Pluri-
disciplinaire (MSP) dans et hors les 
murs.
flo.auger@hotmail.fr

Préservation  
environnement

AHBP - Association  
des Habitants du Bassin  
de la Prédecelle

Président : Florent d’Hommeaux
L’association a pour objectif la 
protection des riverains contre les 
inondations ainsi que la préservation 
de la qualité des eaux et de l’environ-
nement.
Contact :  
webmaster@bassin-predecelle.org

AMAP des Jardins de Pecqueuse
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.
Contact : Christophe Mari
christophe.mari.fr@gmail.com
www.jardinspecqueuse.fr/joomla

d’apprentissage de la liberté et de la 
responsabilité.
01 64 91 60 38 
frederic.vaiani@ac-versailles.fr

PEEP - Parents d’Élèves  
de l’Enseignement public
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 :  
peepcollegelycee.limours@yahoo.fr

Animations

ACAL
Présidente : Sabine Dubois (Optique de 
l’Église)

Association des Commerçants et 
Artisans de Limours.
1, place du Général de Gaulle
acalimours@gmail.com 
www.acal-limours.fr

Comité des Fêtes de Limours
Président : Roger Lagarde

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

Mon Oasis
Président : Jean-François Delort

Ferme pédagogique.
Contact : 06 15 65 17 73  
monoasis91@yahoo.com
www.monoasis.monsite.wanadoo.fr

Sonodev 91
Président : Philippe Vol

Sonorisation - DJ - éclairage - 
karaoké - animation de toute 

Le rucher partagé de Limours
Président : Bertrand Le Quellec 
06 17 12 96 64

Association pour la promotion de 
l’apiculture et la biodiversité.
www.rucherpartagedelimours.wordpress.com
le_rucher_partage_de_limours@outlook.fr

Les Terriens du Hurepoix
Présidente : Cécile Senator Bourg

Devenir acteur de la transition : 
recyclage, éco-gestes, sensibilisation 
à la protection de l’environnement, 
promotion du vélo...
Contact : csenator@free.fr  
lesterriensduhurepoix@ecomail.fr

Qualité de vie du pays  
de Limours

Présidente : Colette Lécuyer  
01 64 91 13 24  
colette.lecuyer@wanadoo.fr

Sauvegarde, amélioration de la 
qualité du cadre de vie et de l’envi-
ronnement, actions judiciaires et 
travail sur les foyers pour handi-
capés.

Vie de quartier

Comité de quartier  
de Chaumusson

Présidente : Pascal Ratet
Défense, préservation, amélioration 
de l’environnement et de la qualité 
du cadre de vie des habitants du 
hameau de Chaumusson.
Contact : comitechaumusson@gmail.com
www.chaumusson.fr

Comité des fêtes de Roussigny
Président : Jean-Baptiste Gicquel
13, Grande Rue

Animation du Hameau de Roussigny.
Contact : cdfderoussigny@gmail.com  
07 67 23 53 53

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  
www.sonodev91.fr.gd

Visual Storm
Président : Matthieu Duvernoy

Activités : enregistrement et 
montage vidéo/audio, transfert vidéo 
super 8/diapositive/VHS sur DVD ou 
BLU-RAY, Gravure CD/DVD...
Contact : 01 64 91 54 08 
mduvernoy@visualstorm.fr  
www.visualstorm.fr

Loisirs

Audi Collector’s
Président : Éric Malherbe
06 85 90 37 13
dr.malherbe@wanadoo.fr

Préservation, promotion et recen-
sement du patrimoine des automo-
biles Audi dont le modèle-type a 
commencé sa production avant 
1982.
www.audicollectors.org

Bonsaï Club du Hurepoix
Président : Alain Gérault - 01 69 26 08 33 
gerault.alain@orange.fr

Pratique de l’art du bonsaï.
http://bonsaiclub.limours.free.fr

Les Piqueuses & Co
Animation d’ateliers de couture 
destinés pour toutes et tous. Un 
échange de partage, de savoir-faire 
et de faire soi-même.
Séances les jeudis soirs et 1 samedi 
par mois.
Contacts : Muriel Prezelin  
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Commerces de bouche

I  Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Boucherie de la Place
28, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 04

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

C’L C’est Local
Distribution et promotion en circuit 
court des Produits Locaux de notre 
région (boissons, épicerie, cosmé-
tique, etc...)
10, rue Minfeld - Tél. 06 29 12 98 56
www.cl-cestlocal.fr

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

Économie et 
commerce local
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 8 h à 12 h 30 et le dimanche  
de 8 h à 13 h.

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

I  Boulangerie - Pâtisserie
Maison Rault
19, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 01 38

Instant Gourmand
24, place du Général de Gaulle
Tél. 01 69 26 97 01

Au sésame doré
Centre Commercial Les Arcades
Tél. 01 64 91 18 27

I  Café - Restaurant - Salon de thé
Au Village
Tabac, brasserie, sandwicherie le 
midi, Française des Jeux et PMU
6, place du Général de Gaulle
Tél. 09 61 49 52 21

Café des Sports
Tabac, bar, brasserie, hôtel, Française 
des jeux
42, rue de Chartres
Tél. 01 64 91 04 53 ou  
06 77 27 18 80

Entrepot’es
Restaurant de cuisine traditionnelle
ZA de Limours-Pecqueuse
19, rue du 8 mai 1945
Tél. 01 64 95 97 40

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

Le Relais de la Bènerie
Restaurant, réceptions, séminaires, 
banquets
La Bènerie (CV2) - Tél. 01 64 91 17 60
www.benerie.com

Le Sabot Rouge
Restaurant, café, salon de thé
7, rue du Couvent
Tél. 01 64 91 16 50

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

I  Commerce de détail  
et alimentation générale

Carrefour Market
Centre Commercial Les Arcades
152, route d’Arpajon
Tél. 01 64 91 40 80

Coccinelle Supermarché 
Centre commercial Les Arcades
Tél. 01 64 59 78 94

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

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

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

Picard Surgelés
Centre commercial Les Arcades
Tél. 01 60 81 46 97
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Johanna Coiffure, coiffure mixte
1, rue de Paris
Tél. 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
Tél. 07 77 23 50 64

SD Salon Dominique, coiffure mixte
9, rue Maurice Béné
Tél. 01 64 91 56 40

I  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
Tél. 01 64 91 27 24

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

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

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

Tabac Presse de Limours
Presse, papeterie, cadeaux, tabac
15, place du Général de Gaulle

Tél. 01 64 91 39 68
tabac.hurepoix@gmail.com

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

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

I  Centre d’audition
Sensation Auditive
26, place du Général de Gaulle
Sur rendez-vous
Tél. 01 64 95 56 99

I  Optique
Arcad’Optique
Centre Commercial Les Arcades
Tél. 01 64 91 12 24
jnvb.sarl@gmail.com

Optique de l’Église
1, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 05
optiquedeleglise@orange.fr

I  Sport
Masthanna Sport
3, rue Maurice Béné
Tél. 06 89 46 99 16
solene@masthanna-sport.fr

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

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

Autres commerces

I  Beauté - Bien-être
Cabinet de Shiatsu
Alain Gesbert
38, rue Cousseran
Tél. 01 64 91 26 57
alaingesbert.fr

Claire Bien-Être/Massage
Massage relaxant aux huiles, sportif, 
thaïlandais, réflexologie plantaire, 
amma assis, ayurvédique, visage 
formation massage bébé, atelier 
massage enfants (4-12 ans),
particuliers, entreprises et événe-
mentiel
11, avenue de Verdun
06 82 84 61 10
www.claire-bien-etre.fr

Mary Cohr Limours
Institut de beauté - Consultation 
personnalisée et soins adaptés.
22, route de Chartres
Tél. 01 69 26 98 67
marycohr.limours@gmail.com 
www.institut-limours.marycohr.com

Votre Beauté
Institut de beauté et soins esthé-
tiques corps et visage, beauté du 
regard et manucure.
2, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 03 54
www.votre-beauté.fr

Reva Beauté
Institut de beauté, soins esthétiques, 
soins mains et pieds, soins des cils, 

centre expert LPG.
8, avenue Roussin
Tel : 01 64 91 27 35
reva.beaute.91@gmail.com

Théonah
Soins minceur et remodelants, 
drainage lymphatique, esthétique.
22, avenue Beethoven
Tél. 06 88 84 54 06

I  Bijouterie
Christian Paris
2, rue de Paris - Tél. 01 64 91 01 26

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

I  Chaussures - Habillement 
Accessoires de mode

Nathalie
Vêtements adultes et enfants (layette 
et cadeaux), chaussures et acces-
soires de mode
22, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 02 00
de-araujom@wanadoo.fr

I  Coiffure
Estelle Alexandre, coiffure mixte
5, rue de Paris
Tél. 01 64 91 40 24

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

Hombre Coiffure, coiffure mixte
Centre Commercial Les Arcades
Tél. 01 64 90 60 04
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LCL
5, rue du Couvent
Tél. 0 820 824 552 

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

I  Communication - Graphisme  
Jeux - Multimédia

Mathilde Signolle
Consultante en communication
Accompagnement des commer-
çants, artisans, créateurs et petites 
entreprises dans leur communi-
cation/marketing, notamment dans 
leur stratégie digitale.
21, place du Général de Gaulle
Tél. 06 68 52 33 42  
mathilde.signolle.pro@gmail.com

Centre Direct du Multimédia
Numérisation toutes sortes de films 
(professionnels et grand public), 
numérisation audio de tous les 
formats, numérisation de photos, 
négatifs, diapositives et de livres. 
Vente de système pour dupliquer en 
grand nombre les clés USB, carte 
mémoire et disque dur.
5, rue du 8 mai 1945 - BP 32
Tél. 01 64 91 46 24
http://www.filmsons.com

Easylife SARL
Développement de sites internet  
et intranet, études et réalisation  
en électronique et informatique 
industriel.
38, avenue de la Gare
Tél. 01 64 91 54 08
tduvernoy@free.fr

Édiplan
Vincent Bousquet
Imprimerie, conception graphisme, 

Services

I  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
Tél. 06 15 65 17 73
monoasis91@laposte.net

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

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

I  Auto-École
Driving Center limours
29, rue de Chartres
Tél. 01 69 92 16 68

Limours Auto-école
10, place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 00 86
martinechauvaux@aol.com

Auto Moto Ecole Inri’s Limours
22, route de Chartres
Tél. 01 60 82 30 06
limours@autoecole-inris.com

I  Agent immobilier - Architecte Notaire 
Huissier de justice

Alpha Immo
46, rue de Chartres
Tél. 01 64 91 71 71
23, place du Général de Gaulle

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

Acces-immo91@orange.fr
Tél. 01 64 55 15 75 (location)
Tél. 01 64 91 71 71 (transaction)

Century21 LD Immobilier
Achat - Vente
6, route de Chartres
01 64 91 14 54
ldlimours@century21.fr

Century 21 LD Immobilier
Gestion - Location
18, place du Général de Gaulle
01 64 91 62 04
eureka-immo@century21.fr

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

The Door Man
Vivien Robbe
Tél. 06 73 15 42 47
contact@mvrimmobilier.fr
www.mvrimmobilier.fr

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

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

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

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

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

impression textile et vinyle, signalé-
tique.
4 ter, boulevard des écoles
Tél. 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
Tél. 06 84 97 62 45
kgiai@evidences.fr
www.evidences.fr

I.C.R. TÉLÉCOM
Installation de fibre, d’ADSL, de 
travaux de télécom et d’électricité.
9, rue de l’Aérotrain
Tél. 01 64 91 38 06  
contact@icrtelecom.fr

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

Ludoshop
Vente en ligne, édition, commerciali-
sation de jeux de société
Tél. 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
Tél. 09 81 81 56 07 - 07 68 83 12 11
ogtech91@gmail.com
www.oscargreentech.fr
Ouvert sur rendez-vous
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Jardi’ Serv’
Entretien des jardins des particuliers 
et services à la personne
7, route de la Plaine
Tél. 01 30 59 48 39
contact@jardiserv.fr

Jardins et Ambiances
Plantation et engazonnement, 
maçonnerie paysagère, rognage 
de souches. Entretien et élagage : 
tailles et mises en formes, élagage et 
abattage, entretien de vos espaces 
verts.
7, route de la Plaine
Tél. 01 30 59 48 39
contact@jardiamb.fr
www.jardiamb.fr

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

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

I  Travaux divers
Entretenons La Mémoire E.L.M.
Nettoyage de sépulture, désherbage, 
fleurissement, dépose de gravier en 
passage unique, régulier ou formule 
Toussaint.
Philippe Moquet - Tél. 07 65 25 34 01
entretenons.la.memoire@gmail.com

Les Services de Philippe
Petit bricolage, entretien du jardin, 

I  Conseil - Formation - Services
AF 4 (Sté)
Conseil, étude, ingénierie, formation 
informatique et bureautique
Tél. 01 64 91 40 40

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

Assist’Ad & Co
Services aux entreprises : secrétariat, 
comptabilité et ressources humaines.
Mme Joaquim, assistante adminis-
trative
8, rue des Petits Prés
Tél. 06 60 50 85 34
contact@assistadco.fr
www.assistadco.fr

Carine Pintas
Correctrice relectrice professionnelle
9, rue des Lavandières
Tél. 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
Tél. 01 64 91 54 08
tduvernoy@free.fr

Haiku Coaching
Séverine Smoljan
Coach scolaire et d’orientation 
professionnelle
7, rue Maurice Béné
Sur rendez-vous - Tél. 06 51 80 78 51
contact@severine-smoljan.com

Générale des Services
Services à la personne
5, place du Général de Gaulle

Tél. 01 80 22 94 70
subileau@gdsservices.fr

Privinnet 
Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Audit, ingénierie.
11, allée des Pavillons 
c.regnier@privinnet.com

SIAM
Société d’ingénierie pour l’Aména-
gement
6, boulevard du Général Leclerc
Tél. 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 sur RDV tous 
les jours de la semaine, y compris le 
samedi et le dimanche (journée et 
soirée).
sylviepierre.couple@gmail.com
www.conseillereconjugale-essonne.
com

I  Jardins et espaces verts
Atmosphère Paysage / Natura 
Jardin
Paysagiste, entretien d’espaces verts 
en tant que services à la personne.
41, rue d’Orsay - Tél. 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 - Tél. 06 16 11 85 72
www.jarditour.com

suivi de la maison pendant les 
vacances
1 bis, rue de Limours, Chaumusson
Tél. 06 65 43 42 36
lsp@lesservicesdephilippe.com - 
www.lesservicesdephilippe.com

I  Produits agricoles
Axéréal
Collecte de céréales et oléa-protéa-
gineux, fournitures produits agricoles
40, rue de Rambouillet
Tél. 01 64 91 61 66
www.axereal.com

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

I  Garage - Contrôle technique   
Station-service - Personnalisation  
de véhicule

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

Garage Bellevue
Garage AD
3, rue du 8 mai 1945
Tél. 01 64 91 42 80 
ad.limours@orange.fr

CPM Automobiles
Carrosserie, tôlerie, peinture, toutes 
marques
9, rue du 8 mai 1945
Tél. 01 64 91 27 77
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Bricomarché
24, rue des canaux
Tél. 01 60 81 63 90

Décorêve - Créations
Décoration en ameublement d’inté-
rieur : relooking meubles et cuisines. 
Création d’objets déco et bijoux 
floraux artisanaux.
1, allée des églantiers
Tél. 06 16 63 14 22 
patricia.bourny@gmail.com 
www.decoreve-creations.com

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

PM Interiors - Pascale Moles 
Interiors
Décoration d’intérieur, aména-
gement d’espace et home staging.
Tél. 06 62 38 28 89 
pascale.moles09@gmail.com

Ticlea
Fabrication d’objets d’art textile, 
ateliers créatifs et vente de matériel 
dédié.
6, allée des églantiers
Tél. 06 71 68 24 45 (Catherine Régnier)

Construction - Bâtiment

I  Bâtiment (tous corps de métiers)
Boiscouvert
Charpente - Couverture - Ossature 
bois
12 grande rue - Roussigny
Tél. 01 64 59 89 80 - 06 98 05 13 22
boiscouvert@yahoo.fr

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

Limours Auto Services
Mécanique toutes marques
75, ter route de Chartres
Tél. 01 60 82 10 44 – 06 31 36 39 99
eric.delbasse@free.fr

Hurepoix Automobiles
Agent Peugeot
51, route de Chartres
Tél. 01 64 91 00 54
hurepoix.automobiles@free.fr

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

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

I Trujas Limours Citroën
4, rue des Canaux
Tél. 01 64 91 01 06

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

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

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

CDMP
Cloisons, isolation et menuiserie 
intérieures, plafond, parquet, enduits 
et peintures
8, avenue de Verdun
Tél/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
Tél. 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
Tél. 01 64 91 02 15 ou 06 25 68 16 59
contact@domociel.fr 
www.domociel.fr

Entreprise Musart
Plomberie, chauffage, carrelage, 
électricité, peinture int/ext, menui-
serie, création de cuisine et salle de 
bains, maçonnerie et couverture.
21, rue Paul Bert - Tél. 06 87 61 22 29
florent.musart@free.fr

GJ Plombier/Chauffagiste
Plomberie, chauffage (réparation, 
rénovation, création)
Particuliers et professionnels
RGE et devis gratuits
8, avenue Roussin
Tél. 06 38 74 57 18
Jgregoire172@gmail.com

Home Design
Travaux de rénovation intérieure
5, clos des Vignes
Tél. 06 99 22 01 67
homedesign91470@gmail.com

Visual Storm
Vidéo évènementiel
38, avenue de la Gare
Tél. 06 51 33 19 49
mduvernoy@visualstorm.fr

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

I  Service funéraire
Pompes Funèbres Cano
Chambre et services funéraires
41, route de Chartres
Tél. 01 64 91 24 83

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

I  Maison
AnnCé Déco
Agence de décoration d’intérieur, 
aménagement et rénovation, home 
staging.
acrougeau94@gmail.com
Tél. 06 07 94 41 89

Auffroy Marc Ébéniste
Ébéniste, restauration meubles 
anciens, fabrication sur mesure et 
agencements
9, boulevard du Général Leclerc
Tél. 01 64 91 16 38 ou 06 33 96 82 01
contact@ebenisteauffroy.fr 
www.ebenisteauffroy.fr
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I  Serrurerie
Pressburger 
Serrurier Vitrier Limours & Ile-de-
France
Tél. 06 78 09 68 11  
pressbur@yahoo.fr

Adresses utiles

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne
2, cour Monseigneur Roméro
BP 135 - 91004 Évry Cedex
Tél. 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
Tél. 01 69 47 54 20
www.cma-essonne.fr

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

N.G.T. (SARL)
Travaux d’assainissement et de 
terrassement Mickael Negrier
12 bis, rue de la Croix
Tél. 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
Tél. 01 60 81 94 97  
Port. 06 43 29 23 81
contact@novais-enr.com

SAEQ International
Constructions mobiles et industria-
lisées, vente et location
16, rue du 8 mai 1945
Tél. 06 07 79 51 91  
saeq.international@wanadoo.fr

I  Électricité - électronique climatisation 
métallerie

DYNSAL
Conception modules IOT
5, rue du 8 mai 1945 - BP 32
Tél. 01 64 91 46 24 

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

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

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 dans ces pages.
Aussi, nous vous remercions de nous les communiquer par courrier,  
Mairie de Limours - service communication - Place du Général de Gaulle - 
91470 Limours, ou en envoyant un message par le biais de l’Espace citoyens 
du site de la mairie : www.limours.fr.

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

60 millions de Consommateurs
80, rue Lecourbe - 75015 Paris
Tél. 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 
« Votre mise à jour »

Griffelec
Réparation, installation matériel 
électrique, automatisme de portail  
et alarme
9, rue du Pommeret
Tél. 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
Tél. 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...
3, villa Ravel
Tél. 09 75 27 31 25 ou 06 15 38 96 23
elec.91470@gmail.com

Vitem
Conception et réalisation d’émet-
teurs de télémesure pour essai en 
vol d’aéronefs.
6, place Aristide Briand - BP 40 055
Tél. 01 64 91 71 94
videotelemesure@wanadoo.fr

I  Matériaux de construction
Docks de Limours
4, rue du 8 mai 1945 - ZA
Tél. 01 64 91 45 34

Limours Matériaux
22, rue du 8 mai 1945 - ZA
Tél. 01 64 91 00 44
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TriAsso
Grand rendez-vous associatif de 
la rentrée réunissant près d’une 
centaine d’associations, précédé la 
veille d’un moment convivial avec les 
organisateurs.

Agora Café
Rencontre avec les élus autour d’une 
boisson pour discuter des sujets 
qui vous préoccupent. Le samedi 
matin de 10 h 30 à 12 h aux dates 
annoncées dans les vecteurs de 
communication de la commune.

Accueil des nouveaux  
Limouriens
Le premier samedi matin du mois 
d’octobre, la municipalité donne 
rendez-vous aux nouveaux Limou-
riens pour rencontrer l’ensemble 
des chefs de service de la 
commune et l’équipe municipale. 
Une visite guidée de la ville en car 
est également proposée à cette 
occasion.

Balade contée nocturne
En octobre, occasion exceptionnelle 
pour venir écouter la forêt qui vous 
parle d’histoires et de légendes et 
découvrir les mystères de la forêt.

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 
septembre/octobre.

Semaines de la Solidarité
En novembre, le CCAS et ses parte-
naires invitent tous les publics à parti-
ciper à des ateliers et à l’après-midi 
« Différent comme tout le monde » : 
échanges sportifs entre personnes 
valides et personnes souffrant d’un 
handicap.

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.

Banquet et Colis des aînés
Le CCAS et la municipalité ont le 
plaisir de convier les seniors de plus 
de 70 ans au banquet annuel qu’ils 
organisent en novembre. Un colis 
gastronomique contenant toutes 
les denrées d’un repas de fête est 
distribué aux personnes ne parti-
cipant pas au banquet.

Thales
Voie Pierre-Gilles de Gennes - Roussigny
Tél. 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 dévelop-
pement 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.

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.

Vie agricole

L’agriculture a toujours été 
pour la commune un élément 
économique et environne-

mental 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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Téléthon
Animations, ouvertes à tous, 
organisées au Nautilus, grâce à la 
forte mobilisation de tous au profit 
de l’AFM. Rendez-vous en décembre.

Salon du livre jeunesse
En décembre, exposition-vente 
d’ouvrages pour la jeunesse avec 
découverte des coups de cœur des 
bibliothécaires, en partenariat avec  
la Librairie Interlignes.

Spectacle de Noël
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. Départ 
en fanfare pour un tour en centre-
ville et direction le parking des 
Cendrières où est brûlé Bineau, 
selon la tradition. Rendez-vous  
en mars.

Semaines du Développement 
durable
Nombreux rendez-vous sur le thème 
du développement durable, ainsi que 
découverte d’actions simples servant 
à préserver notre environnement 
proche pour le bien-être des généra-
tions futures. Tous publics.

Balade limourienne
Visite guidée d’environ 8 km à pied 
avec découverte du patrimoine 
naturel et/ou artistique. 
Accessible à tous.

Limours à l’UniS’SonS
En juin, week-end festif et convivial 

pour se retrouver ensemble autour 
de manifestations culturelles et 
sportives variées pour terminer 
l’année en beauté.

Repas républicain
En ouverture des festivités de la Fête 
nationale, un repas convivial avec 
animation musicale est organisé sur 
la place du Général de Gaulle en 
début de soirée.

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 est tiré le feu d’artifice, le 13 juillet 
au soir.

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

Les dimanches à l’Orée  
du bois
Rendez-vous dominical pour les 
familles ou entre amis, le long du 
bois communal, sécurisé et fermé  
à la circulation motorisée.

D’autres animations festives sont mises 
en place grâce au dévouement et à l’ini-
tiative des bénévoles des associations 
locales et du comité des fêtes.  
À découvrir mois après mois dans 
Limours Magazine.

• 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

Numéros d’urgence




