Guide des

250 associations
à votre écoute !

Edito

A

vec plus de 200 associations actives sur notre commune, nous
avons la chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans
de très nombreux domaines.
Le sport, la culture, le loisirs, la solidarité sont évidemment des secteurs
particulièrement représentés. De nombreux bénévoles sont également
très engagés dans la vie de nos quartiers et dans des causes citoyennes.
Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité de nos
associations sont des atouts essentiels pour le rayonnement de notre
ville, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour accompagner
au mieux ce dévouement, cette passion, cet investissement dont fait
preuve le monde associatif local.
Ce soutien que tient à apporter la commune continue de s’illustrer
avec la poursuite de l'aménagement de l'ancien lycée Louis-Blériot.
Aujourd’hui, cette structure dispose d'un nouveau dojo, d'une salle de
danse, d'une salle de tir à l'arc et d'une structure d'apprentissage ludique
pour les plus petits.
L'ouverture prochaine d'un nouvel équipement polyvalent dans le
quartier Saint-Michel offrira également de nouvelles perspectives
d'évolution pour la pratique du sport sur notre ville.
Nos agents seront toujours présents pour vous apporter les conseils et
les ressources nécessaires en vue de vous informer et mettre en œuvre
vos initiatives.
Permettre à chacun de se sentir bien à Etampes et de découvrir notre
richesse associative est pour moi et mon équipe une motivation
permanente.
Nous vous invitons dès maintenant à parcourir ce guide des associations.
Outil résolument pratique, il vous donnera également les clés pour
monter votre association ou pour devenir bénévole. Suivez le guide !
Bernard LAPLACE
Maire d’Etampes

Carole VESQUE

Maire-adjoint chargée de la Vie associative
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Anciens combattants
Amicale des Anciens Marins d’ÉTAMPES
et sa région

Comité d’Entente des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre d’ÉTAMPES

Maintenir les liens unissant tous les gens de la mer
quelque soit leur grade ou marine d’origine (commerce,
pêche, guerre ou plaisance) avec pour devise « UNIS
COMME A BORD »
Président : Philippe GUILLERAULT
Personne à contacter : Philippe GUILLERAULT
Adresse : 2, chemin d’ÉTAMPES - 91740 PUSSAY
Téléphone : 01 64 95 26 19
Email : philippe.guillerault@free.fr
Site Internet : www.fammac.com (site national)
Activités : participation aux cérémonies patriotiques
locales et nationales. Réunions de bureau mensuelles.

Union des Associations des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre d’ÉTAMPES.
Président : Pierre LAMBESEUR
Personne à contacter : Claude CUILLERIER
Adresse : 4 ter, rue du Sablon - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 91 78
Activités : le comité organise les cérémonies
patriotiques de la Ville d’ÉTAMPES. Ravivage de la
flamme à l’Arc-de-Triomphe avec des groupes scolaires.

Comité du Souvenir de la gare d’ÉTAMPES
Accueillir les cérémonies commémoratives en
gare d’ÉTAMPES. Assurer sa présence aux diverses
manifestations et entretenir le souvenir des
évènements de 1940 (fusillade) et 1944 (libération) en
gare, ainsi que tous les évènements liés à cet endroit.
Président : Guy BIBARD
Personne à contacter : Guy BIBARD
Adresse : 11 Cité Pasteur - 91220 BRETIGNY/ORGE.
Téléphone : 06 07 95 81 86.
Email : guybibard@yahoo.fr
Activités : chaque 8 mai (fête de la victoire 1945), dans
le cadre des cérémonies commémoratives officielles,
dépôt de gerbes devant la plaque du souvenir de la
façade de la gare et présence du drapeau à toutes les
cérémonies officielles à ÉTAMPES et ses alentours.

Association des Croix de Guerre et Valeur
Militaire de l’Essonne
Le maintien de la camaraderie et de l’esprit « croix de
guerre ». La défense des nobles traditions nationales
dans l’amour de la patrie. L’étude des dossiers de
demande décoration, de récompenses et d’aide sociale.
Président : Gilbert CHIPAULT
Personne à contacter : Gilbert CHIPAULT
Adresse : 20, rue Paul Doumer - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 75 59 99 42
Email : gchipault@sfr.fr

Comité Départemental du Souvenir du
Général-De-Gaulle 31e section d’étampes

FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie)

Le Comité Départemental du Souvenir du Général De
Gaulle célèbre chaque année l’anniversaire du décès du
Général De Gaulle et l’Appel du 18 juin en partenariat
avec la Ville et l’ensemble des associations d’anciens
combattants. Le Comité accompagné de groupes
scolaires participe également au ravivage de la flamme
à l’Arc-de-Triomphe.
Président : Pierre LAMBESEUR
Personne à contacter : Pierre LAMBESEUR
Adresse : 130, rue de la République - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 08 67 66 16 Fax : 01 69 92 02 68
Activités : participation à toutes les cérémonies
patriotiques. Pèlerinage à Colombey-les-Deux-Eglises.

Venir en aide et remplir toutes les formalités nécessaires
aux anciens d’AFN afin d’obtenir ce à quoi ils ont droit.
Président : Claude CUILLERIER
Personne à contacter : Claude CUILLERIER
Adresse : 4 ter, rue du Sablon - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 91 78
Activités : participation à toutes les cérémonies
patriotiques et au Forum des associations.

3

Les Médaillés Militaires - 369e Section

Union Nationale des Combattants d’ÉTAMPES Morigny-Champigny - Brières-les-Scellés

Rassembler toutes les personnes titulaires de cette
décoration.
Président : Gérard RICHARD
Personne à contacter : Gérard RICHARD / Lucien
PHILIPPE
Adresse : 16, Boulevard Saint Michel - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 55 37 (M. RICHARD) ou
01 64 94 10 16 (M. PHILIPPE)
Activités : Participation à toutes les manifestations
locales, départementales ou nationales

Faire perdurer la mémoire des morts pour la France.
Défendre les droits des combattants, veuves et
pupilles de la Nation. Assister et aux obsèques de nos
camarades.
Président : Pierre LAMBESEUR
Personne à contacter : Gilbert CHIPAULT et Gilbert
BERNARD
Adresse : 20, rue Paul Doumer - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 75 59 99 42 ou 06 15 06 17 20
Email : gchipault@sfr.fr
Activités : Voyages sur les lieux stratégiques des
guerres et des musées. Aide sociale aux personnes
nécessiteuses faisant parties de notre association.
Le Président met à disposition des écoles où d’autres
personnes intéressées à faire visiter sa bibliothèque
sur toutes les guerres. Merci de nous prévenir si vous
souhaitez nous rencontrer en prenant rendez-vous au :
06 08 67 66 16

Société des membres de la Légion d’Honneur
Comité d’étampes
Participer à des activités ou à des actions de solidarité
nationale tout en renforçant les liens d’entraide entre
les membres. Promouvoir dans la société française les
valeurs incarnées par la Légion d’Honneur et contribuer
au développement de l’esprit civique et patriotique.
Président : Jacques LE GAC
Personne à contacter : Jacques LE GAC
Adresse : 22, sente des Vignes - 91530 SAINT-CHERON
Téléphone : 01 64 56 37 80 ou 06 61 75 55 74
Email : leyaudet91@aol.com
Activités : - Participation aux cérémonies à caractère
patriotiques et aux manifestations servant de prestige à
la Légion d’Honneur. Engagement d’actions à caractère
pédagogiques, civique et culturel

Souvenir Français (Comité d’étampes et sa
région)
Conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont
morts pour la France tout au long de son histoire ou qui
l’ont honorée par de belles actions. Veiller et participer
à l’entretien de leurs tombes ainsi que des monuments
élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger.
Reconnue d’utilité publique le 27 mars 1922.
Président : Philippe GUILLERAULT
Personne à contacter : Philippe GUILLERAULT
Adresse : 2, chemin d’ÉTAMPES - 91740 PUSSAY.
Téléphone : 01 64 95 26 19
Email : philippe.guillerault@free.fr
Site Internet : www.lesouvenirfrancais.fr (site national)
Activités : assurer toutes les cérémonies patriotiques
avec un dépôt de gerbe au carré militaire. Veiller au bon
entretien du carré militaire.
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Culture
ASME 91

Association Culturelle Franco-Sénégalaise
Sufu Africa

Etude et restauration des moulins à vent et à eau du
département de l’Essonne, patrimoine industriel lié
aux moulins, promouvoir la connaissance des moulins
auprès du public.
Présidente : Marie-Hélène PERCY
Personne à contacter : Marie-Hélène PERCY
Adresse : Le Moulin Paysan 7, rue Badran - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 81 37
Email : mh.percy@sfr.fr
Activités : Echanges de savoirs, de documents, de
photos. Découverte des moulins par des promenades,
voyager, participation aux journées JPPM et aux
journées européennes du patrimoine, sorties
culturelles.

Promouvoir la culture africaine et favoriser les échanges
interculturels et intergénérationnels par la pratique
des percussions et de la danse africaine. Favoriser la
communication, renforcer les liens sociaux et lutter
contre la délinquance.
Président : Assane SARR
Personne à contacter : Assane SARR ou Isabelle
Adresse : 33, rue Jean-Etienne Guettard - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 07 81 11 71 15 / 07 83 38 29 29
Email : contact@sufuafrica.com
Site Internet : SUFU AFRICA sur FACCEBOOK
Activités : L’ACFS propose des cours de danse
africaine et cours de percussions, ouvert aux enfants
(dès 6 ans) et aux adultes. Elle réalise des animations
d’événements culturels, sportifs et festifs. Elle organise
et anime des stages ou ateliers d’initiation ou
d’approfondissement en danse africaine et organise
des voyages pédagogiques et de découverte culturelle
au Sénégal.

Association Corps et Arts
Développer la création d’évènements artistiques par
le biais de spectacles, expositions, stages, conférences,
rassemblant divers disciplines artistiques. L’objectif sera
également de réaliser des partenariats avec d’autres
associations dans une vision de solidarité et de partage
afin de les soutenir dans leurs projets pilotes et de les
valoriser. Chaque établissement de partenariat donnera
lieu à la signature d’une convention de partenariat entre
l’association et le partenaire. Enfin, cette association a
pour objet la réalisation et le développement de cours
et de stages de danse et handidanse, encadrés par un
professeur diplômé d’Etat.
Présidente : Laura SUREST
Personne à contacter : Laura SUREST
Adresse : 28 Ter, rue Saint - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 78 19 79 30
Email : associationcorpsetarts@orange.fr
Site : associationcorpset.wix.site.com
Activités : - Cours de danse : éveils, initiations,
débutants, intermédiaires, avancés.
• Corps et Arts Ballets : compagnie de danse. Cours
Handidanse. Concours de danse modern’Jazz (CDM)
Exposition vivante, spectacle. Stage. Animations de
maison de retraite

Au Temps de la Crinoline
Basé près d’ÉTAMPES dans l’Essonne, Au Temps de
la Crinoline se déplacera sur demande. Ce groupe
composé de danseurs et danseuses vous invitera
au voyage à un inoubliable voyage dans le temps.
En costumes et en robes d’époque, ils danseront les
quadrilles des lanciers, russes, américains, ainsi que la
valse, la polka et tant d’autres encore. Les répétitions ce
font tous les vendredis soir.
Présidente : Pascale DELGADO
Personne à contacter : Pascale DELGADO
Adresse : 3, chemin des Evanrits - 91740 PUSSAY
Téléphone : 06 45 72 41 77
Email : pascaledelgado@gmail.com
Site Internet : Page Facebook : Au Temps de la
Crinoline
Activités : Revenez à l’époque de l’Impératrice Eugénie
en appréciant les quadrilles de ce groupe de danse pas
comme les autres.
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Centre généalogique de l’Essonne

Club 41 ÉTAMPES

L’étude de la généalogie dans le département de
l’Essonne et la promotion d’actions d’intérêt général
visant essentiellement à la sauvegarde du patrimoine
historique et en particulier des anciens documents
d’archives.
Président : Pierre PERROT
Adresse : 10 bis, rue Olivier Beauregard
91380 CHILLY-MAZARIN
Email : centregenealogique91@gmail.com
Site Internet : www.genealogie91.fr
Activités : Etude de la généalogie.

Porter en tout lieu le message du Club 41 Français.
En diffusant notre message d’amitié, de tolérance
et d’égalité entre tous les membres du 41 à travers
le monde, quelles que soient leurs origines, leurs
fortunes, leurs langues en promouvant l’entente entre
les peuples.
Président : Eric LABORIE
Personne à contacter : Jacques COLIN
Adresse : 40, allée de la Douarde - 77630 MACHERIN
Téléphone : 06 07 86 44 81 / 01 60 66 20 60
Email : jacques.collin70@sfr.fr
Activités : Réunions (régionales - nationales),
conférences, aides (banque alimentaire par exemple).

Centre Artistique Arabesque

Co’Errance

Offrir une très large variété d’activités accessibles à
tous : danses, sports et loisirs créatifs.
Présidente : Amal WADJOU
Personne à contacter : Amal WADJOU
Adresse : 8, rue Saint de Bezegond - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 70 44 43 90
Email : edanse.91@hotmail.fr
Site Internet : https//m.facebook.com
centreartistiquearabesque
Activités : Danses : (adultes, ados, enfants de + de
4 ans) : classique, contemporain, modern jazz, street
jazz, afro jazz, cabaret, orientale, bollywood, girly, éveil,
danse du monde.
Sports : fitness dance, djembel, gym douce, streching,
cardio, renforcement musculaires.
Ateliers créatifs : réalisation et création d’œuvre.

Donner l’opportunité de réunir des créateurs de toutes
disciplines, de fédérer les talents en un lieu commun
afin de favoriser la naissance de nouveaux projets
artistiques et culturels, accessible au plus grand
nombre.
Présidente : Elisabeth GRAND - Laëtitia MOUNIER
Personne à contacter : Elisabeth GRAND - Laëtitia
MOUNIER
Adresse : 2 ter, rue Louis Moreau - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 72 02 33 95 ou 06 76 19 72 05
Email : co.errance.asso@gmail.com

Collection Passion d’étampes
Valoriser le patrimoine détenu par les collectionneurs
en réalisant des expositions.
Présidente : Andrée PHILIPPE
Personne à contacter : Andrée PHILIPPE
Adresse : 16, boulevard Saint Michel - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 87 80 56 33
Email : collection-passion91@orange.fr
Site : http ://collection.passion-etampes.over-blog.org/

Cercle d’histoire et d’animation
du patrimoine essonnien
Recherches historiques et animations autour du petit
patrimoine bâti et du patrimoine végétal : plantes
médicinales tinctoriales, cosmétiques.
Présidente : Dominique MARZIN
Personne à contacter : Dominique MARZIN
Téléphone : 06 72 39 50 25
Email : dommarzin@free.fr
Activités : > Réalisation de cosmétiques, eau
parfumée, teinture.
> Restauration de lavoir,
> Participation à un groupe d’étude sur le petit
patrimoine Essonnien.

Comité de jumelage d’étampes
Faciliter les échanges scolaires, sportifs, économiques,
culturels et individuels avec la Ville de Borna (Land de
Saxe) et les futures villes jumelées.
Président : Philippe DUJONCQUOY
Personne à contacter : Philippe DUJONCQUOY
Adresse : 17, rue de la Tannerie - 91150 ÉTAMPES.
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Téléphone/Fax : 01 64 94 35 20
Email : philippe.dujoncquoy@orange.fr
Activités : échanges des jeunes des établissements
scolaires pour parfaire l’apprentissage de la langue
allemande. Echanges des particuliers à la découverte
des villes jumelées, avec accueil et hébergement
dans les familles. Nous recherchons les associations
étampoises souhaitant rencontrer leurs homologues
de Borna.

buts.
Président : Michel BILLARD
Personne à contacter : Michel BILLARD
Adresse : 3, rue de l’Avaloir - 91150 ÉTAMPES.
Activités : Cycle annuel de visites guidées à thèmes.
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
depuis leur création en 1984. Conférences publiques
avec projections de diapositives, promenadesconférences, évocations historiques, concerts à
ÉTAMPES et dans les communes de l’arrondissement,
« Rencontres Historiques de l’Essonne ». Séances de
signatures d’ouvrages sur l’histoire d’ÉTAMPES, de
l’Essonne et de la Beauce. Stands de présentation
des activités et des ouvrages historiques illustrés,
en particulier le livre « Un Lieu de mémoire », la
gare d’ÉTAMPES (couronné du prix d’histoire de la
renaissance Française).

Compagnie de la Juine
Théâtre amateur pour enfants, adolescents, adultes,
théâtre improvisation pour adolescent et adultes
débutants et confirmés. Coaching.
Présidente : Christèle PACEY
Personne à contacter : Christèle PACEY
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau Allée du Docteur Bourgeois - 91150-ÉTAMPES
Téléphone : 06 50 07 15 15
Email : theatrejuine@gmail.com
Site Internet : Facebook : Compagnie de la Juine / Lez
Impropapros
Activités : Théâtre amateur enfants, adolescents,
adultes,
Théâtre d’improvisation : groupe adolescents, groupe
adultes débutants, groupe adultes confirmés,
Troupe « Lez impropapros »,
Coaching pour appréhender.

Cours de Danse Michelle-Perrot
Contribuer à la promotion et à la connaissance de la
danse par son enseignement et son initiation dès l’âge
de 4 ans, ses spectacles. Aider à la préparation aux
examens et participer au rayonnement de l’expression
corporelle et artistique, dite danse.
Présidente : Virginie TARTARIN
Personne à contacter : Marie-José MONTY
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau,
allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 07 88 06 16 15
Email : dansemichelleperrot@gmail.com
Site Internet : www.ecole-danse-etampes.fr
Activités : Eveil à partir de 4 ans, gym douce, danse
classique, danse modern’jazz, danse de caractère
(cours, préparation aux examens, concours, Bac option
danse, leçons particulières)
Cours de claquettes.

Connaissance de la création et des métiers
d’art
Promouvoir la création liée aux métiers d’art par des
expositions.
Président : Philippe LEGENDRE
Personne à contacter : Philippe LEGENDRE
Adresse : 3, rue Braban - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 02 20
Email : legendrekvater@yahoo.fr
Activités : Organisation de l’exposition « Création et
Métiers d’Arts », en décembre à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

E-guitare school.com
Faire connaître une méthode de guitare.
Président : Benoit SMITH
Personne à contacter : Xavier CAIRON
Adresse : Cité Georges Clémenceau - Bâtiment F Porte 29 - 91750 CHEVANNES
Téléphone : 06 72 29 71 09
Email : xaviercairon@gmail.com
Site Internet : e-guitareschool.com
Activités : Cours de guitare

Connaissance d’étampes et du Sud de
l’Ile-de-France
Promouvoir des études locales et régionales, défense
des sites et monuments, encouragement des activités
culturelles et de toutes autres actions concourant à ces
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Personne à contacter : Alain PREVOST
Adresse : 10, Hameau du Creux Chemin - 91780
CHALO-ST-MARS.
Téléphone : 01 64 95 45 92
Email : alain.prevost.91@orange.fr
Site : www.fd-frd - 91.fr
Activités : Le détail des activités, jours et horaires sont
disponibles sur le site www.fd-frd - 91.fr

étampes Histoire
Développer les connaissances et mener des recherches
dans le domaine de l’histoire d’ÉTAMPES et de sa région.
Mettre en valeur le patrimoine. Diffuser ses recherches
par des confrères, des visites, des publications et des
expositions.
Président : Jean-Pierre DURAND
Personne à contacter : Françoise HEBERT-ROUX.
Adresse : 9, allée des Mélites - 91150 ÉTAMPES ou
Espace des associations Waldeck Rousseau, Allée du
docteur Bourgoies 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 17 26
Email : etampeshistoire@bbox.fr
Activités : Cycle de 10 conférences par an en
partenariat avec le bureau du tourisme. Publications :
cahier annuel, ouvrages, visite d’ÉTAMPES, sorties
découverte, expositions.

HOP, HOP, HOP
Développer tout type de projet artistique et notamment
de promouvoir le groupe « Les Percuterreux de la
Beauce ».
Président : Nicolas BONNEFOIE
Personne à contacter : Thomas
Adresse : 33, rue Sadi Carnot - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 80 88 31 45
Email : manager@percuterreux.com
Site Internet : www.percuterreux.com
Activités : Défilé batucade, concerts de samba,
organisation d’un carnaval, cours de percussions et de
danse.

« Exultate » Chœur du Pays d’ÉTAMPES et
Académie de Musique Ancienne
Préparation de deux concerts annuels un pour la Fête
de la Musique en juin, et un durant la période de Noël
et l’organisation d’un stage de musique ancienne en
juillet avec 3 concerts à la clé.
Président : Thierry CITRON
Personne à contacter : Lydwine DE HOOG, Secrétaire
Adresse : 14, rue de la Sauvette - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 60 38.
Email : exultate@sfr.fr
Site Internet : exultate.hautetfort.com
Activités : Chant choral avec pour répertoire les chefs
d’œuvre de la musique sacrée baroque et classique
pour Chœur et Orchestre. Le Chœur répète tous les
mardis de 20 h à 22 h en la Chapelle de Guinette.
Organisation d’un stage annuel ouvert aux choristes
amateurs : l’Académie de Musique Ancienne
d’ÉTAMPES, chants sacrés de la Renaissance et du
Baroque. La semaine se termine avec 3 concerts dans
les lieux exceptionnels. En 2019, il aura lieu du 8 au 14
juillet.

J’arrive Production
Promouvoir le spectacle vivant, proposer du théâtre,
accompagner des troupes locales.
Présidente : Catherine SIGOUX
Personne à contacter : Laura MEY
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau Allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 73 37 90 58
Email : csothan@gmail.com
Site Internet : www.les-grands-solistes.fr
Activités : Promouvoir le spectacle vivant, proposer du
théâtre, accompagner des troupes locales.

K maïeu Cie
Produire et réaliser, créer des spectacles vivants destinés
à tous publics. Dans ce cadre, favoriser, développer et
promouvoir des activités dans les domaines artistiques,
culturels, éducatifs et sociaux.
Président : Jean DERICHS
Personne à contacter : Patricia GUILLETON
Adresse : Espace des Associations Waldeck-Rousseau 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 78 08 15 ou 06 18 03 66 57

Fusion Rhythm’n Dance
Association sportive et culturelle destinée à promouvoir
les danses de salon, les lignes de danse, la country, la
Zumba et le pilate, le pound et le strong.
Président : Alain PREVOST
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Email : kmaieu.cie@gmail.com
Site Internet : https ://kmaieucie.wixsite.com/arts
Activités : Création et diffusion de spectacles de danse
contemporaine et de chansons françaises.
SPECTACLES :
• « Les Samedis Thé Chansons »,
• « Les Chants chaumières » (concert en appartement),
• « Les Ballades Chantées »,
• « Sens Giratoire » animation de rue.
• Les Comptines de 10 heures (minis concerts à partir
de 6 mois).
ATELIERS :
• « L’école du Petit Créateur » à partir de 9 ans,
• Ateliers chorégraphiques,
• Stage de danse contemporaine,
• Ateliers mouvement, rythme et Corps,
• Ateliers de maquillages et effets spéciaux,
• Interventions en milieu scolaire,
• La violence, c’est pas du cinéma…. !,
• Ateliers de prise de parole.

Email : laguitareimpertinente@yahoo.fr
Site Internet : laguitareimpertinante.fr
Activités : cours de guitare, rythme, harmonie,
concerts, auditions, stages, enregistrements.

La Muse d’ÉTAMPES
Cultiver le goût de la musique. Participer à la vie
du conservatoire de musique de la CAESE. Faciliter
l’éducation musicale ainsi que l’accès à l’apprentissage
d’un instrument.
Président : José LATTUF
Personne à contacter : José LATTUF
Adresse : 19 bis, rue Louis Moreau - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 24 39 83 54
Email : lamuse.detampes@free.fr
Activités : Location annuelle ou trimestrielle
d’instruments. Organisation de manifestation telles
que : sorties musicales. Auditions. Soirées concerts

L’Epate en l’Air Cie

La Compagnie des Muscardins

L’Epate en l’air Cie est une entreprise artistique fondée
à l’initiative de 2 créateurs : Antoine DUBROUX Metteur en scène, comédien clown, photographe
et Véronique STEKELOROM, danseuse aérienne,
chorégraphe et pédagogue. La Cie crée des spectacles
de cirque contemporain construits sur la combinaison
de plusieurs disciplines artistiques (cirque, danse,
musique, clown, photographie, magie). Elle
poursuit simultanément un objectif d’innovation et
d’élargissement des publics. Elle va chercher auprès
de tous les publics ses capacités d’émerveillement.
Elle a pour but l’émergence de créativité des publics et
l’initiation aux principes de la création artistique et de
ses contraintes.
Président : Philippe UGHETTO
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau Allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 60 29 50 24
Email : contact@lepateenlair.com
Site Internet : http ://www.lepateenlair.com
Activités : création, production, diffusion de spectacles
dans l’espace public et sous yourte. Création de projets
photographiques dans l’espace public. Mise en oeuvre
d’actions artistiques sur mesure combinant ses enjeux
artistiques aux enjeux de ses interlocuteurs, s’adressant
à tous publics : scolaires, personnes âgées, habitants,
personnes en situation de vulnérabilité.

La Compagnie des Muscardins a pour but de mettre en
scène des spectacles vivants et toute activité annexe
et afférente, d’organiser des représentations et plus
largements de promouvoir le théâtre.
Président : David SUPPLIS
Personne à contacter : Marie-Catherine THAMMALAKSA
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau,
allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 13 42 53 17
Activités : Cours de théâtre les soirs (20 h à 22 h) les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis pour les
adultes. Les enfants et adolescents auront cours au
choix soit les après-midi des mardis et mercredis ; midi
le samedi. Les cours sont dispensés soit à Jean Carmet
ou à l’Espace des Associations Waldeck Rousseau.
Venez nous rendre visite sur notre stand et rejoigneznous comme vous êtes !

La guitare impertinente
Cours de guitare, organisation de concerts et auditions.
Présidente : Stéphanie MERAY - DEMAZY
Personne à contacter : Yann MERAY (professeur de
guitare)
Adresse : 19, Place Saint Gilles - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 61 28 39 05
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Le Corpus ÉTAMPOIS

Les Chevaliers Paladins

Connaître et faire connaître le patrimoine culturel du
Pays d’ÉTAMPES : patrimoine historique, artistique et
littéraire. Principalement sur son Site Internet : corpus.
etampois.com et par des visites guidées, soirées
témoignages et publications.
Président : Bernard GINESTE
Personne à contacter : Carole GREINER
Email : corpusetampois@yahoo.fr

Troupe de reconstitution historique période des XIVe et
XVe siècles. Nous présentons « les us et coutumes » du
Moyen-Age lors des animations de fêtes médiévales,
banquets, châteaux, écoles… dans toute la France.
Présidente : Florence MINEAU
Personne à contacter : Florence MINEAU
Adresse : 1, rue de la Pirouette - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 85 87
Email : chevaliers.paladins@wanadoo.fr
Site : www.chevalierspaladins.com

Le Panier de la Tour Penchée
(AMAP en Pays ÉTAMPOIS)

Les Amis du Château royal d’ÉTAMPES

• Développer une agriculture paysanne de proximité
soucieuse de maintenir des terres agricoles en zones
périurbaines,
• recréer un lien social entre les agriculteurs et les
citadins,
• promouvoir un commerce équitable local entre
agriculteurs et consommateurs,
• soutenir et promouvoir des filières de production
économiquement viables et écologiquement saines
Présidente : Océane LEMAIRE
Personne à contacter : Océane LEMAIRE
Adresse : 2, Place de la Mairie - 91150 ABBEVILLE-LARIVIERE
Téléphone : 06 70 47 62 39
Email : panier.tourpenchée@gmail.com
Site Internet : lepanierdelatourpenchee.org
Activités : Partage de récolte tous les jeudis de 18 h 30
à 20 h à l’Espace des Associations Waldeck Rousseau,
Allée du Docteur Bourgeois - 91150 - ÉTAMPES

Veiller à la sauvegarde du château royal d’ÉTAMPES.
Promouvoir
les
recherches
historiques
et
archéologiques. Participer au dégagement de la Tour
de Garde Sud.
Président : Angel TAPIA
Personne à contacter : Ingrid EVRAT
Adresse : 9, Chemin Montfaucon - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 86 98 44 81 / 06 58 03 49 26
Activités : Valorisation et animation de la forteresse
médiévale dont le fleuron est le donjon de Guinette.
Dégagement de la Tour de Garde Sud. Journées
Européennes du patrimoine.

Lévé ou - Association Antillaise
Contribuer à la promotion de la culture antillaise.
Initiation artistiques (danses, culinaire, musique,
théâtre et autres...).
Présidente : Georgia TREBOR
Personne à contacter : Georgia TREBOR
Adresse : 10, allée des Alizés - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 84 17 45 78
Email : leveou97@gmail.com
Activités : Organisation de soirées thématiques, aprèsmidi récréatives et sportives. Développement des
échanges internationaux (voyages, sorties, théâtre…).
Folklore antillais (contes, danse, croyance, le savoir faire…)
Contribution à la solidarité entre les peuples de différentes
cultures. Tenue de stand (vente de produits exotiques,
variétés culinaires antillaises, souvenirs et cadeaux…).
Animation de danses pour tous (biguine, gwoka, bélé...)
les mardis de 19 h à 21 h  : à la Maison de Quartier de
Guinette et les samedis de 13 h à 15 h à l’EPS Barthélémy
Durand. Honorer la mémoire de nos aïeux chaque 10 mai

Les Amis d’Ose
Aider à la promotion et la diffusion de l’orchestre SudEssonne ÉTAMPES dont le titre de baptême est « Les
Musiciens d’Ose », en résidence au Théâtre d’ÉTAMPES.
Présidente : Suzanne BIZZARI
Personne à contacter : Suzanne BIZZARI
Adresse : 6, rue Paul Doumer - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 12 16
Email : lesamisdose@hotmail.fr
Activités : Concerts, opéras d’enfants, Masterclasses,
académies d’orchestre au Théâtre d’ÉTAMPES et dans
la CAESE, dans le cadre d’une résidence d’orchestre au
Théâtre d’ÉTAMPES.
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Orchestre de Chambre d’ÉTAMPES

Pour la Danse - Sylannée Compagnie

Proposer et organiser des concerts, spectacles vivants
et animations de musique « classique » du 17ème
siècle à aujourd’hui. Etre un partenaire musical dans
la Communauté d’Agglomération de l’Etampois SudEssonne. Orchestre en résidence au Théâtre d’ÉTAMPES.
Président : Rodolphe GIBERT
Personne à contacter : Rodolphe GIBERT
Adresse : 27 bis, boulevard Pasteur - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 12 19
Email : orchestredechambre-etampes@wanadoo.fr
Activités : Concerts à ÉTAMPES et dans la CAESE, à
Paris et en Ile de France, en Province et à l’étranger,
sorties parisiennes, vacances musicales, jumelages,
mariages… Répétitions du chœur : 40 choristes
amateurs de la région, chaque mercredi à 20 h 15 à
l’école de musique d’ÉTAMPES.

Promouvoir et enseigner la danse sous toutes ses
formes à partir de 4 ans et adultes.
Présidente : Annelyse STRASSER
Personne à contacter : Annelyse STRASSER
Adresse : 7, rue de l’île Maubelle - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 86 71 81 93
Email : pourladanse91@gmail.com
Site Internet : pourladanse91.com
Activités :
Le lundi : modern’jazz de 17 h à 22 h
Le mardi : modern’jazz et classe concours de 18 h à 21 h
Le mercredi : classique de 15 h à 22 h
Le jeudi : théâtre de 17 h à 20 h
Le vendredi : modern’jazz de 17 h à 21 h.

Patrimoine et Musée du Pays d’ÉTAMPES
Promouvoir le Musée par des visites (environ une fois
par mois) et compléter les collections du Musée par des
achats.
Présidente : Marie-José MAGOT
Personne à contacter : Marie-José MAGOT
Adresse : 1, clos Saint-Nicolas, rue de la Pirouette 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 60 80 07 12.
Email : mariejo.magot@orange.fr
Activités : Sorties visites une fois par mois environ
suivant le calendrier.

Promouvoir la trompe de chasse et soutenir l’enfance
en difficulté.
Président : Grégory PICHARD
Personne à contacter : Marc ROYNARD
Adresse : 12, chemin de la Ferté Alais - 91150 ÉTAMPES
Email : contact@rallye-moustache.fr
Téléphone : 06 82 99 12 17
Email : contact@rallyemoustache.com
Site Internet : www.rallye-moustache.fr
Activités : Animations de tous vos événements au
son des trompes de chasse. Enregistrement de CD,
organisation de manifestations au profit d’associations
caritatives.

Pian’Arte

Rec’Action

Ecole de piano adultes et enfants à partir de 3 ans.
Présidente : Leila ZOGHBI
Personne à contacter : Nada LABBÉ
Adresse : 5, rue Emile Léauté - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 10 66 47 99
Email : pianarte@hotmail.fr
Activités : Cours de piano assurés du lundi au samedi.
Classe d’éveil musicale à partir de 3 ans. Les cours de
piano sont donnés à partir de 5 ans.

Activités culturelles telles que la danse et l’expression
corporelle.
Présidente : Florence SAINSARD
Personne à contacter : Dorande ZOUMARA
Téléphone : 06 30 57 39 90 (Présidente) / 06 52 42 53 17
(Animatrice)
Email : rec-action@hotmail.fr
Site Internet : http ://rec-action.fr/
Activités : Cours de danse à partir de 6 ans à l’Espace
Jean Carmet et à la salle de danse du Site Blériot.

Rallye Moustache
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Activités : Salon des œuvres sur papier (en mars) Hôtel
Anne de Pisseleu, Journée du Patrimoine (septembre),
salon d’Art d’ÉTAMPES (octobre) salle des fêtes Jean
Lurçat.

Renaissance et Culture Sud Essonne
Lutte de l’illettrisme.
Président : Gigy Di BERNARDO
Personne à contacter : Gigy Di BERNARDO
Adresse : 31, route de Monnerville - 91740 PUSSAY
Téléphone : 06 68 91 29 03 ou 07 88 15 36 53
Email : dgigy@yahoo.com
Activités : Alphabétisation, cours de français aux
étrangers et remise à niveau.

Synergie Danse
Cette association a pour but de développer sous
toutes ses formes la pratique de la danse Classique,
Modern’Jazz, Street Jazz, Hip-Hop, Zumba et de
l’expression corporelle pour enfants (éveil, initiation).
Un cursus pré-professionnel « danse-études » (primaire,
collège, lycée) en partenariat avec l’institution Jeanne
d’Arc a été mis en place (Classic-Modern’Jazz et
interprétations scéniques).
Président : Pascal ROTROU
Personne à contacter : Juliette ROTROU
Adresse : 1, rue Saint Jacques de Bezegond - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 06 77 15 31 16.
Email : studioartdance@gmail.com
Site : studioartdance.com
Activités : Studio de danse : 1, rue Saint Jacques de
Bezegond - 91150 ÉTAMPES
Cursus danse-études, Modern’Jazz et danse études,
Zumba, modern’Jazz et danse études, Street Jazz et de
Hip-Hop, Modern’Jazz Adultes, Modern’Jazz, Street Jazz
et danse Etudes, Hip-Hop New Style, Classique et danse
études et chant.
Classe concours enfants et ados : solo et groupe.

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de
l’ÉTAMPOIS (RERS ÉTAMPOIS)
Echanger des savoirs entre offreurs et demandeurs
dans une réciprocité ouverte. Tout rapport d’argent ou
de service est exclu. Toute personne peut apprendre
ou transmettre, accompagner autrui dans ses
apprentissages.
Présidente : Véronique GIGAND
Personne à contacter : Véronique GIGAND
Adresse : 4, route de Vauvert - 91150 ORMOY-LARIVIERE
Téléphone : 06 24 92 67 37
Email : contact@rers-etampes.fr
Site Internet : www.facebook.com / www.rers-asso.
org
Activités : Les activités se font en fonction des
demandes et des disponibilités. Les échanges de
savoirs sont parfois collectifs : cuisine, langue des
signes, organisation de manifestations culturelles,
ateliers artisanaux.
Participation aux formations et événements organisés
par le mouvement des réseaux d’échanges réciproques
de savoirs national (FORESCO).

Trace Ta Root
Participer au développement d’initiatives culturelles,
sociales et environnementales.
Présidente : Charlotte JURIN
Personne à contacter : Charlotte JURIN
Adresse : 9, rue des Alouettes - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 80 37 00 77
Email : tracetaroot91@free.fr
Site Internet : tracetaroot.fr
Activités : Distribution de semences paysannes
KOKOPELLI
Conception de bacs de cultures sur mesure
Structure juridique d’artistes amateurs notamment du
groupe DIGITAL POURPRE (digitalpourpre.com)

Société artistique d’ÉTAMPES et sa région
Représenter et soutenir les artistes en arts plastiques,
notamment par l’organisation annuelle de deux
salons artistiques et assurer la promotion de la culture
artistique dans la ville d’ÉTAMPES et sa région, en
particulier auprès des scolaires.
Président : Jeanlou JOUX
Personne à contacter : Jeanlou JOUX
Adresse : 40, rue du Haut Pavé - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 07 58 02 24
Email : contactsae91@gmail.com
Site Internet : art-etampes.com
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Université du Temps Libre (UTL Essonne)
Une Université sans diplôme, ouverte à tous les
âges. Pour le plaisir de découvrir, d’apprendre et de
comprendre
Présidente : Lisette LETEXIER
Personne à contacter : Marie-France NICOLAS
Adresse : 13, rue des chênes - 91150 MORIGNYCHAMPIGNY.
Téléphone : 06 82 58 05 94
Email : antenne-etampes@utl-essonne.org
Site Internet : www.utl-essonne.org
Activités : Conférence au Théâtre d’ÉTAMPES :
12 lundis pendant l’année scolaire à 16 h, 12 lundis à
Etréchy, 6 cours : préparation aux visites d’exposition,
cours d’anglais.
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Education
APEEP ÉTAMPES

Conseil Local FCPE lycée Geoffroy-Saint-Hilaire

Représentation des parents d’élèves dans les écoles
publiques.
Président : Moïse MOUDIO
Personne à contacter : José Antoine LATTUF
Adresse : 155, rue de la République - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 24 39 83 54
Email : jlattuf@hotmail.com
Activités : Association des parents d’élèves de
l’enseignement public (élémentaire, collège, lycée)

Représenter les parents d’élèves du lycée, défendre
la laïcité et service national public d’éducation.
Représenter les parents au niveau local et régional.
Assurer le lien entre la communauté enseignante et les
parents d’élèves.
Personne à contacter : Isabelle LINTANF
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau
allée du Docteur-Bourgeois- 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 60 80 97 07
Email : lycee.etampes.fcpe@gmail.com
Site Internet : http ://lycee-gsh-etampes.fcpe-essonne.net/

Association Laïque de Parents d’Elèves de la
Région d’ÉTAMPES (ALPERE)

Conseil Local FCPE Plateau de Guinette

Représenter les parents d’élèves aux conseils d’écoles,
aux conseils d’administration et dans les réunions
des différentes institutions de système éducatifs, en
respectant une neutralité politique et religieuse et en
restant à l’écoute de tous.
Présidente : Séverine MAYOL ou Syma TAFRESHI RAD
Personne à contacter : Séverine MAYOL ou Syma
TAFRESHI RAD
Email : association.alpere@gmail.com
Site Internet : http ://sites.google.cm/site/alperetampes
Activités : Le dernier trimestre à la salle des fêtes :
vide grenier, journal distribué aux écoles avec un jeu
concours pour les enfants 2 fois dans l’année.

Défendre l’école publique et les élèves par les parents
d’élèves.
Président : Philippe FOURCAULT
Personne à contacter : Madame SEREMES ou
Monsieur FOURCAULT
Adresse : FCPE - Service Vie Associative - Espace des
Associations Waldeck Rousseau - Allée du Docteur
Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 39 28 (Monsieur FOURCAULT)
Email : philippe.fourcault@orange.fr

Conseil Local FCPE du Collège Jean-Etienne
Guettard

Conseil Local FCPE collège Marie Curie

Défense de l’école publique, laïque et gratuite, La
promotion d’un enseignement de qualité pour la
réussite de tous les enfants, actions sur le collègue
Jean-Etienne Guettard.
Présidente : Laure BOUTARD
Personne à contacter : Laure BOUTARD
Adresse : 7, sente du Prieuré - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 89 94 47 00
Email : laure.boutard91@gmail.com

Des parents qui se rassemblent et se mobilisent pour
des valeurs et actions concrètes au sein du collège.
Représenter les familles afin de veiller à la réussite de
tous les enfants.
Personne à contacter : Sophie D’HAESE
Adresse : 54, boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 24 99 41 21
Email : fcpe91collegemariecurie@gmail.com
Site Internet : fcpe91-mariecurie.blog4ever
Activités : Représentation aux seins de toutes les
instances du collège (CA, conseil de classe, conseil de
discipline…)
Assurer le lien avec les familles.
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Conseil Local FCPE du Collège de Guinette

Union Locale FCPE

Représentants de parents d’élèves au collège.
Président : M. Blondel MOUDIO PRISO
Personne à contacter : M. Blondel MOUDIO PRISO
Email : blondelmoudiopriso@yahoo.fr
Activités : Représentants de parents d’élèves aux
Conseils d’Administration, de discipline, de sécurité et
participation au foyer social éducatif du collège.

Association de représentants de parents d’élèves. Lien
entre les conseils locaux des différents établissements
scolaires d’ÉTAMPES (de la maternelle au lycée).
Personne à contacter : Mesdames VANÇON et
DARRIBERE
Adresse : Espace Waldeck Rousseau, allée du Docteur
Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 12 54 29 63 (Mme VANÇON) ou
06 08 16 51 16 (Mme DARRIBERE)
Email : tribu.cedille@free.fr

Conseil Local FCPE Saint Martin
Issus de milieux socio-professionnels variés, les parents
se rassemblent dans le but de veiller à ce que la scolarité
de tous les enfants se déroule dans les meilleures
conditions, dans le respect de l’école Républicaine.
Présidente : Sophie D’HAESE
Personne à contacter : Sophie D’HAESE
Adresse : 27 bis, boulevard Pasteur - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 24 99 41 21
Email : fcpestmartin@yahoo.com

Destination Post Bac Ensemble
Mettre en lien des étudiants et/ou des jeunes
professionnels avec des lycéens pour favoriser une
orientation après le baccalauréat réussie !
Président : Monsieur Audric DUPUIS
Personne à contacter : Monsieur Audric DUPUIS
Adresse : 1, rue du Sablon - 91150 ÉTAMPES
Email : asso.dpbe@gmail.com
Site Internet : @destinationpostBacEnsemble sur
Facebook
Activités : Témoignages concrets d’étudiants et jeunes
professionnels au profit des lycéens.
Intervention dans les lycées et les forums.
Ateliers préparant à la bonne insertion des lycéens
dans l’univers des études supérieurs.

FCPE ÉTAMPES Centre
Représentants de parents d’élèves.
Présidente : Ingrid GUINARD
Personne à contacter : Ingrid GUINARD
Adresse : 37, rue Jean-Etienne Guettard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 77 37 33 03
Activités : Les représentants de parents élus sont des
acteurs de la vie éducative, ils informent et conseillent
les parents d’élèves.
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Enfance et jeunesse
- Ateliers et stage multimédia pour toutes les générations
pour s’initier, approfondir, se divertir découvrir une
technique vidéo, graphique, numérique… Chaque
vacances de nouvelles propositions ?
- Dispositif tremplin formation Jeunes : ensemble
de formation sur l’année : secourisme et BAFA pour
devenir animateur occasionnel à partir de 17 ans.
- Relais d’information sur les dispositifs et aides
du département, de la région, de l’Europe… ex :
tremplin citoyen, culture du cœur (place gratuite de
spectacle…).
Information sur les dispositifs et aides départementaux,
régionaux, nationaux, européens et associatifs : ex :
tremplin Citoyen, Cultures du Coeur (éditions de places
gratuites de cinéma, concerts, théâtre...)
Une newletters mensuelle retrace l’actualité, les
évènements, les rencontres et/ou démarches à ne pas
louper!!!

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
Partenaire du monde associatif, le BIJ est un
Service Municipal qui assure la mission d’accueil
et d’information des jeunes et moins jeunes dans
l’ensemble des domaines qui les concernent (loisirs, vie
quotidienne, culture, formation, métiers, jobs, montage
de projet, dispositif européens...).
Le BIJ et son Espace Public Numérique est un espace
ressource pour tous avec une équipe d’informateurs
et d’animateurs multimédia à votre écoute. Chaque
année de grands événements sont mis en place comme
les forums de l’orientation, de découverte de métiers,
de la santé, l’opération jobs d’été….
Responsable : Lætitia CASALI
Adresse : 12, rue Magne - 91150 ÉTAMPES (siège)
Téléphone : 01.69.16 .17.60
Fax : 01 69 16 17 69
Email : bij@mairie-etampes.fr - Facebook : bijetampes
Horaires : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du lundi au
vendredi (sauf le jeudi matin). Accueil gratuit et sans
rendez-vous
• Annexe « Espace ZARAFA » Quartier de Guinette
Adresse : Avenue des Meuniers - Plateau de Guinette
- 91150 ÉTAMPES
Tél : 01 60 80 00 44
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 9 h à 12 h.
Accueil gratuit et sans rendez-vous
• Annexe BIJ Camille Claudel à Saint Michel
Adresse : 119 bis, Bd Saint Michel - 91150 ÉTAMPES
Tél : 01 69 95 50 00
Le mardi de 14 h à 18 h
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le jeudi de 14 h à 18 h
Permanences hebdomadaires dans les établissements
scolaires.

Crèche Parentale les Petites Cigognes
Accueils réguliers d’enfants de 10 semaines à 4 ans, afin
que les parents puissent concilier vie professionnelle et
vie familiale.
Présidente : Juliette DEVILLARD
Personne à contacter : Christine KORONFOL Responsable Technique
Adresse : 6, avenue Jean Jaurès - 91690 SACLAS
Téléphone : 06 95 84 91 45

Institution Jeanne d’Arc
Enseignement 1er et 2nd degré.
Président : M. IMBAULT
Personne à contacter : Mme BORDIER (pour le 1er
degré), Monsieur DUBOIS (pour le 2nd degré)
Adresse : 11, boulevard Henri-IV B.P 22- 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 16 14 40
Fax : 01 69 92 07 41
Email : contact@jeannedarc-etampes.fr
Site Internet : www.jeannedarc-etampes.fr
Activités : Accueil des jeunes de la maternelle à la
terminale (BAC Général)

Activités et services proposés au BIJ :
- Montage de projets : service en charge du dispositif
municipal Coup de Pouce (aide financière pour les
études et formations….),
- Soutien à la recherche de stage tous niveaux, stage
de révision scolaire, suivi de jeune en décrochage
scolaire…..
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Mission locale Sud-Essonne

PAS CAP

Insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Président : Guy CROSNIER
Personne à contacter : François RIVET
Adresse : 76 rue Saint-Jacques- 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 92 02 02
Email : mission.locale@mlse-mlidf.org
Blog : http ://mlse.eklablog.fr
Activités : rue Saint-Jacques, du lundi au mercredi de
9 h à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 9 h à
12 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h30.
Le lundi de 14 h à 17 h permanence à la MSAP
d’Angerville,
Le mardi de 9 h à 12 h permanence 24, rue Jean Moulin
à Etréchy.

Promouvoir l’esprit d’initiative des jeunes, Promouvoir
la langue française et lutter contre l’exclusion sociale.
Président : Mamadou DIARRA
Personne à contacter : Mamadou DIARRA
Adresse : 184, boulevard Stalingrad - 94200 IVRY/
SEINE.
Email : rabadan2@yahoo.fr
Activités : organisation de manifestations et exposition
de photos sur ÉTAMPES Solidarité internationales,
construction des salles de classes, scolarisation des
enfants et lutte contre le SIDA au Mali.
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Environnement
Agence Locale de l’Energie et du Climat
Ouest-Essonne (ALEC Ouest Essonne)

Association Locale les Jardins des Portereaux
Mise en œuvre des jardins familiaux à vocation
potagère, ornementale et lieu de biodiversité. Mise en
place d’un rucher et lieu de détente.
Président : Guy GOUDET
Personne à contacter : Guy GOUDET
Adresse : 17 rue de la Roche Plate - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 92 04 97 / 06 51 09 60 25
Email : goudet.g@free.fr
Site Internet : jardinsdesportereaux@gmail.com

Service public local de l’efficacité énergétique.
Promouvoir la maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables et l’éco-construction.
Présidente : Nathalie FRANCESETTI
Personne à contacter : Pierre MASNIERES
Adresse : 25, avenue des Meuniers- 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 58 74 78
Email : contact@alecoe.fr
Site Internet : www.alec-ouest-essonne.fr
Activités : Conseil, accompagnement des particuliers,
des collectivités, des entreprises à mieux maîtriser
les consommations d’énergies dans leur projet de
construction ou de rénovation de leur bâtiment.
Entretiens personnalisés et gratuits (accueil sur
rendez-vous). En partenariat avec les collectivités,
professionnels et association du territoire, mise en
place d’animations visant à promouvoir les économies
d’énergie.

CPN / LPO Val de Juine
Connaître, découvrir la nature et la biodiversité pour
mieux la protéger.
Présidente : Audrey CZARNECKI-PEROU
Personne à contacter : Audrey CZARNECKI-PEROU
Adresse : 58, boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 02 85 ou 06 33 85 89 41
Email : cpn.valdejuine@free.fr
Site Internet : cpn-valdejuine.fr
Activités : Sorties nature, découverte de la nature,
expositions, salons, Forum, chantiers nature…

Association Départementale des Gardes
Particuliers et Piégeurs Agrées de l’Essonne
(ADGPPAE)

CPN (connaître et protéger la nature) Val de Seine

Maintenir et contribuer au rétablissement des
équilibres écologiques par la régulation des espèces
invasives et proliférantes.
Président : Michel BEDEAU
Personne à contacter : Michel BEDEAU
Adresse (siège) : 2, Sente du Vau - 91780 CHALOSAINT-MARS
Téléphone : 09 79 37 86 28
Email : bedeau.michel@wanadoo.fr
Site Internet : adgppa.essonne.pagesperso-orange.fr
Activités :
- Encadrement des piégeurs agréés,
- Encadrement des gardes particuliers (chasse, pêche...),
- Régulation des espèces invasives qui portent atteinte
à l‘agriculture, aux biens des personnes, à la santé
publique et aux espèces protégées ou mauvais état de
conservation,
- Pédagogie des jeunes et des moins jeunes,
- Exposition sur la faune sauvage.

Association de sensibilisation et éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable. Favoriser
par des actions éco-citoyennes, une protection et une
gestion concertées des milieux naturels et humains.
Président : Alberto MARINO ROCHA
Personne à contacter : Alberto MARINO ROCHA /
Dominique LEROY / Marie RECOUR
Adresse : 58 boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 78 24 01 / 06 70 79 03 39
Email : cpnvaldeseine91@gmail.com
Site Internet : www.cpnvaldeseine
Activités : Sensibilisation, éducation dans le domaine
de la protection de la nature et de l’environnement.
Agir pour le développement durable. Organiser des
sorties découvertes, des actions de protection de
la nature, des chantiers éco-citoyens, des jardins
biodiversité, des ateliers environnementaux, des actions
écoresponsables auprès du grand public, des scolaires et
des périscolaires, des administrations et des entreprises.
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Habitat et logement
Amicale des locataires de Guinette
Les résidences Yvelines Essonne

Association des résidents de la rue de la salle
Amélioration de l’habitat et organisation de festivités,
Président : Roland CHIFFOLEAU
Personne à contacter : Roland CHIFFOLEAU
Adresse : 18, rue de la salle - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 92 76 78 - 06 09 92 35 09
Email : magdane91@gmail.com

Défense des locataires / bailleurs sur toutes les
questions, loyers, travaux, voisinages, animations
d’avril à décembre. Permanence sur rendez-vous au
01 64 94 14 47
Président : Jack TÊTEDOUX
Personne à contacter : Jack TÊTEDOUX
Adresse : 6, allée des Alizés - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 14 47
Activités : Défense des locataires après réclamations
gardiens sur les problèmes loyers, voisinages, travaux
fait par les entreprises dans les logements ou parties
communes.
Animations mensuelles pour les enfants, adultes et
séniors.
Décorations fleurissement l’été et lumineuses en fin
d’année.
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Humanitaire et solidarite
A Paris :
Accompagnement à la solidarité des jeunes en difficulté
des quartiers difficiles des 12e et 20e arrondissements.
A l’international :
Madagascar : Légalisation des enfants sans papier
avec inscription à l’état civil - Classes intégrées aux
écoles publiques pour enfants handicapées - Aide à
la recherche d’emploi et formations pour jeunes en
difficulté.
Sénégal : Réalisation d’un film sur la construction
d’un collège sur l’île de Falia (île du Saloum) - Projet de
création de jardins de permaculture avec les femmes
de Falia pour faire face à la raréfaction des produits de
la mer.
Laos : Participation à la création d’écoles, don de
matériel scolaire et de livres, programmes éducatifs
en collaboration avec l’agence internationale de la
francophonie - Parrainages d’enfants et d’adolescents Forage de puits dans différents villages éloignés.
Liban : Parrainage d’enfants - Mission 2018 en
collaboration avec l’IRAP (Institut des Enfants SourdsMuets).
Unesco : Suivi des programmes avec l’Unesco pour les
droits des femmes et des petites filles - Préservation du
matériel immatériel.

Amnesty International
Défense, respect et promotion des droits humains.
Présidente : Nicole PAGET
Personne à contacter : Nicole PAGET
Adresse : 1, rue des Rieux - 91580 VILLECONIN
Téléphone : 06 88 61 85 95
Email : amnesty.sudessonne@gmail.com
Site Internet : facebook.amnesty.sudessonne
Activités : conférences dans les établissements
scolaires, participation à des débats…

Bouchons d’amour Beaucerons
Récolte de bouchons plastiques dans le but d’aider
les personnes handicapées dans le financement du
matériel ou appareillage.
Président : Alain BROCARD
Personne à contacter : Alain BROCARD
Adresse : 4, rue Courte - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 09 67 36 70 47
Email : bouchonsarpajon@gmail.com
Site Internet : bouchonsdamourbeaucerons.webnode.fr

La Maison de Sagesse

Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme
(LICRA)

Aide à l’enfance en difficulté en France et dans le monde
par l’accès à l’éducation, à la santé et aux besoins vitaux.
Président : Malak MOULINE
Personne à contacter : Monique FRESQUET-BARTON
Adresse : B.P. 172 - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 78 28 93
Email : siege@maison-de-sagesse.org
Site : http ://www.maison-de-sagesse.org
Activités :
Dans le Sud-Essonne :
Programme Jeunes Essonniens ensemble pour des
actions en faveur de la solidarité, du handicap et du
développement durable - Programme 2018 - 2021 :
échange et jumelage entre les jeunes étampois et
les collégiens de l’île de Falia au Sénégal - Projet de
création de jardins en permaculture.

Défendre les droits des victimes du racisme et de
la xénophobie. Mener des actions d’éducation à la
citoyenneté. Travail de mémoire sur la déportation et
l’esclavage.
Président : Angel TAPIA
Personne à contacter : Angel TAPIA
Adresse : 9 boulevard de Montfaucon - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 36 36
Email : licrahurepoix91@gmail.com
Site Internet : LICRA HUREPOIX91@GMAIL.COM
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Lions Club d’étampes

Souska

Notre devise : « Nous servons ». Le club agit au service
des autres, la jeunesse, les personnes âgées, les
personnes souffrant d’un handicap.
Présidente : Vivette HIRSCH
Personne à contacter : Vivette HIRSCH
Adresse : Lions Club d’ÉTAMPES - 14 ter rue du Rempart
- 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 60 40 77 70
Activités : réunions 2 fois par mois. Organisation de nos
manifestations : salon des Antiquaires, loto, Téléthon,
banque alimentaire, vente de mimosas, dépistage du
diabète… pour financer les œuvres soutenues par le club.

Développer et raffermir la solidarité entre ses membres.
Promouvoir des projets de développement et de
solidarité internationale entre l’Europe et l’Afrique.
Président : Amadou NIANG
Adresse : 36, rue Gabriel Thomas - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 24 97 09 04
Email : amadou-niang@hotmail.fr

Thiarra
Organisation des soirées culturelles afin de récolter des
fonds pour venir en aide au village.
Président : Mamadou DIAO
Personne à contacter : Mamadou DIAO
Adresse : 4, rue Gabriel Thomas - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 38 33 28 57

ODAAS
Agir auprès des personnes résidant en Afrique et en
particulier au Sénégal, atteinte d’asthme et certaines
maladies pulmonaires, du V.I.H, d’allergies et d’apporter
un soutien aux personnes en difficultés.
Présidente : Mme Rokhaya KEITA
Personne à contacter : Mme Rokhaya KEITA
Adresse : 12, allée des Alizées - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 34 64 08 67
Email : keita.rokhaya@gmail.com

Rotary Club d’ÉTAMPES
Organiser des opérations permettant de collecter
des fonds qui permettent de financer des actions
caritatives, humanitaires et sociales.
Président : Patrick DE WEVER
Personne à contacter : Marie BERNERON
Adresse : 1, Place du Port - Espace Suzanne Vayne 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 12 62 37 84
Email : marie.berneron@axa.fr
Activités : Les Tulipes de l’Espoir, Espoir en tête,
Banque Alimentaire, Salon des Vins.
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Loisirs
AAPPMA la Truite d’ÉTAMPES

A travers Champs

Participer activement à la protection des milieux
aquatiques. Lutter contre la pollution des eaux ou
toutes autres causes qui ont pour conséquences la
destruction, la dégradation des zones essentielles
à la vie du poisson. Organiser la surveillance, la
gestion et l’exploitation équilibrée des droits de
pêche de ses membres dans le cadre des orientations
départementales de gestion piscicole des milieux
aquatiques portées à sa connaissance par la
fédération départementale. Effectuer, sous réserve
des autorisations nécessaires, toutes les interventions
de mise en valeur piscicole. Favoriser les actions
d’informations, de promouvoir des actions d’éducation
dans les domaines de la protection des milieux
aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources
piscicoles. D’une manière générale, l’association peut
effectuer toutes opérations concernant directement ou
indirectement l’objet de son action.
Président : Hugues HOUARNER
Personne à contacter : Michel LANSON
Téléphone : 06 24 16 80 19 (après 19 h)
Email : aappma-etampes@hotmail.fr
Site : truite.etampes.free.fr

Offrir une vitrine vivante de celles et ceux qui font
l’histoire de notre région, renouer avec nos racines,
faire revivre les tableaux d’antan présents dans nos
mémoires.
Président : André GREFFIN
Personne à contacter : André GREFFIN
Adresse : Les Grains d’Or - Ville Sauvage - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 62 67 ou 06 81 16 32 51
Email : amh.greffin@hotmail.fr
Activités : soirée choucroute en hiver à la salle des
fêtes Jean Lurçat à ÉTAMPES et à la salle des fêtes
d’Angerville. L’association est ouverte à tous les
adhérents du Sud-Essonne.

Association des Anciens Soldats du Feu d’ÉTAMPES
Rassembler les Anciens Soldats du Feu retraités du
Sud-Essonne, autour d’un pot, d’un dîner ou déjeuner
au restaurant, d’une journée champêtre ou d’une sortie
spectacle.
Président : Fabrice GRILLE
Personne à contacter : Fabrice GRILLE
Adresse : 25, allée du Rémouleur - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 11 47 40 05
Email : fabricegrille@hotmail.fr
Activités : Loto 2018 : samedi 31 mars 2018 et samedi
3 novembre 2018

Amicale Sapeurs Pompiers d’ÉTAMPES
Lier et fédérer les sapeurs-pompiers professionnels,
volontaires et retraités. Organiser des manifestations
de loisirs, sportives ou autres… Participer au soutien
de sapeurs-pompiers et de leurs familles en difficulté.
Informer la population sur l’environnement de la
sécurité civile. Promouvoir l’image des sapeurspompiers.
Président : Julien GALLINA
Personne à contacter : Julien GALLINA
Adresse : Centre de Secours Principal - Place du Marché
Franc - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 16 45
Email : amicalespetampes@gmail.com
Activités : Participation aux cérémonies de
commémoration. Organisation de manifestations
sportives. Organisation de manifestations au profit
d’une œuvre nationale. Sensibilisation de la population
aux risques et aux gestes qui sauvent.

AVF ÉTAMPES
Accueillir, informer, rester accessible au plus grand nombre
et créer liens, tels sont les objectifs d’AVF ÉTAMPES.
Président : Marc BERCHERE
Personne à contacter : Marc BERCHERE
Adresse : 36, rue Saint Martin-91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 36 69 / 06 36 86 99 55
Email : marc.berchere@sfr.fr
Site Internet : AVF ÉTAMPES
Activités : Couture, randonnée, promenades,
gymnastique, anglais, scrabble, danse country,
rencontres gourmandes, rencontres, sorties, photos
numériques, décoration, art floral, marche nordique,
informatique, théâtre amateur, initiation informatique.
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Batterie-Fanfare d’ÉTAMPES

Cirrus Montgolfière

Faire de la musique populaire. Défilés, aubades,
concert. Assurer les cérémonies sur la ville d’ÉTAMPES
et aux endroits demandés.
Président : Gérard CHATEAU
Personne à contacter : Gérard CHATEAU
Adresse : 21, rue du Hameau de Bretagne - 91150
MORIGNY-CHAMPIGNY
Téléphone : 01 64 59 66 67 ou 06 86 73 78 47
Email : gerardchateau@msn.com
Activités : au local espace des Associations Waldeck
Rousseau - 91150 ÉTAMPES : musique populaire,
répétitions le vendredi à partir de 20 h 30.

Développer les animations et vols en montgolfières en
Sud-Essonne.
Présidente : Martine AMY
Personne à contacter : Martine AMY
Adresse : 16, impasse du Jardin-Neuf - Hameau
Fontaine - 91150 ORMOY-LA-RIVIERE.
Téléphone : 01 64 94 98 48
Email : cirrus.montgolfiere@free.fr
Site : http ://cirrus.montgolfiere.free.fr
Facebook - cirrus montgolfière

Bridge Club d’ÉTAMPES

Education canine, école de chiot de 3 à 6 mois,
sport canin agility, cani-cross, cani-marche, pistage,
obéissance, chien de sauvetage en surface et recherche
d’enfant et de personne égarée.
Personne à contacter : Bernard POTTIN
Adresse : Espace des associations Waldeck Rousseau,
allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES. Bureau
ouvert de 18 h 30 à 21 h ou sur rendez-vous
Téléphone : 06 08 62 53 55
Email : club.canin.etampes@wanadoo.fr
Site Internet : club.canin.etampes.pagespersoorange.fr
Activités : Mardi sur rendez-vous
Mercredi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous
Jeudi après-midi
Samedi et dimanche matin

Club d’Education Canin d’ÉTAMPES

Pour le plaisir, en tournoi, en compétition,
former de nouveaux joueurs,
dispenser des cours de perfectionnement,
Président : Patrick JOURDAIN
Personne à contacter : Marie-France WOSZCZYNSKI
Téléphone : 06 82 29 50 54
Email : bridgeclub.etampes@orange.fr
Site Internet : www.bridge club etampes
Activités : Les activités ont lieu dans les locaux du 34,
rue des Cordeliers à ÉTAMPES.
Tournois : les jeudis à 14 h et vendredis à 19 h 45
Parties libres : les mardis à 14 h
Initiation au bridge et perfectionnement : les lundis,
mardis et samedis
Compétitions selon le calendrier du Comité et de la FFB

Club d’Astronomie d’ÉTAMPES

Cercle des Agricultrices d’ÉTAMPES-Méréville

Partager les plaisirs de la découverte du ciel.
Président : Pascal GIRAUDEL
Personne à contacter : Pascal GIRAUDEL
Adresse : 12, allée de la Tour d’Auvergne - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 06 33 12 39 02
Email : astronomie -etampes@hotmail.fr ou
giraudelpascal@yahoo.fr
Site Internet : www.astroetampes.blogspot.fr
Activités : conférences, ateliers, observation du ciel
nocturne. Activités ouvertes à tous, enfant de moins de
15 ans accompagnés.

Réunion avec les agricultrices du secteur 1 fois par mois
pour parler de divers sujets.
Présidente : Martine PREUX
Personne à contacter : Martine PREUX
Adresse : 3, rue des 2 Mares - Le Chesnay - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 06 81 58 23 31
Email : mm.preux@wanadoo.fr
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Club Ornithologique Sud-Essonne

Groupe d’Animation de la Tour Penchée (GATP)

Regrouper des éleveurs amateurs d’oiseaux de toutes
espèces (becs droits et crochus, indigènes). Organiser
des expositions vente d’oiseaux.
Présidente : Nicole CREAC’H
Personne à contacter : Nicole CREAC’H
Téléphone : 06 25 26 80 80
Email : clubornithologiquesudessonne@hotmail.fr
Activités : Regrouper les éleveurs amateurs de toutes
espèces d’oiseaux. Organiser des expositions et vente
d’oiseaux. Echanger des idées et méthodes d’élevage.

Association conviviale de rencontres entre habitants ou
personnes aimant le quartier Saint-Martin.
Président : François GAUTIER DE LAHAUT
Personne à contacter : François GAUTIER DE LAHAUT
Adresse : 7, Chemin de Corteuse - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 71 25 50 06
Email : gatp@hotmail.fr
Activités : randonnée familiale le 1er dimanche matin
de chaque mois, vide grenier place de l’Ouche le 1er
dimanche de mai, sorties et soirées conviviales, sorties
spécifiques enfants et jeunes et arbre de Noël pour les
enfants de moins de 6 ans.

Expression

Guinette Loisirs (A.G.L.)

Activités manuelles et culturelles : échecs, reliure,
points comptés, réfection de fauteuils.
Président : Luc MARTINEZ
Personne à contacter : Sylvie COULOMBEL
Adresse : Espace des Associations Waldeck Rousseau Allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 70 30
Email : gerard.coulombel@sfr.fr
Activités :
Echecs : le mercredi de 14 h 30 à 16 h et le samedi de
14 h à 16 h pour les enfants,
Echecs : le vendredi de 20 h à 23 h et le samedi de 16 h
à 19 h pour les adultes,
Reliure : en attente d’une nouvelle salle
Réfection de fauteuils : lundi de 9 h à 16 h (une fois
par mois) et le jeudi de 9 h à 16 h (une fois par mois).
Calendrier sur demande
Points comptés : le 1er vendredi et 3ème mardi de
chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30.

Jeux divers.
Président : Georges PICAUD
Personne à contacter : Georges PICAUD
Adresse : 36, Hameau des Sablons - 91780 CHALOSAINT-MARS
Téléphone : 01 64 95 40 87

L’ÉTAMPOISe
Association de commercants de la Ville d’ÉTAMPES
(tous quartiers).
Présidente : Annelyse STRASSER
Adresse : Sylannee mariages 13 rue de la Juiverie 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 09 80 88 80 77
Email : associationletampoise@gmail.com
Site Internet : www.letampoise.com
Activités : Tous commerces, toutes activités

Les Amis du Soleil Renaissance

Groupe Aéronautique du Ministère
de l’Air (GAMA)

L’association à pour but de contribuer au
développement et à l’épanouissement de tout
un chacun par des activités culturelle, cuisine
traditionnelle, danse et sorties.
Présidente : Antoinette BOISNÉ-NOC
Personne à contacter : Antoinette BOISNÉ-NOC
Adresse : Domaine des Hauts Vallons - 37, rue Joseph
Roig - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 83 11 97 62
Email : amondelis@yahoo.fr
Activités : Défilé de costumes traditionnels, découverte
des saveurs exotiques, soirée à thème, danse,
apprentissage de confection pâtisseries…

Ecole de pilotage avion
Président : Général Michel TOGNINI
Personne à contacter : A. ADAM
Adresse : aérodrome d’ÉTAMPES Mondésir - 91690
GUILLERVAL.
Email : gamaops@wanadoo.fr
Site Internet : WEB GAMA
Activités : Ecole de pilotage. Mise à disposition d’avion.
Baptèmes de l’air.
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Les Aventuriers de l’Imaginaire

Loisirs Amateurs Radio CB. L.A.R.C

La Pratique des jeux de simulation en groupe sur table,
les jeux de rôles, jeux économiques ou de gestion.
Président : Alain AUPETIT
Adresse : 60 rue des Barricades - 91150 ÉTAMPES

Sécuriser toutes manifestations sportives.
Président : Jean-Luc PERCHERON
Personne à contacter : Jean-Luc PERCHERON
Adresse : 5, Grande Rue - Montreau - 91660 MÉRÉVILLE.
Téléphone : 01 64 95 00 76 (de 13 h à 20 h)

Les Coucous d’ÉTAMPES

M’Iles Vibs (La Passion des Antilles)

Pratique et découverte de l’aéromodélisme
Président : Michel DORMOY
Personne à contacter : Michel DORMOY
Adresse : 4, rue des Ormeaux-91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 23 71
Site Internet : http//lescoucous.e-monsite.com
Activités : évolution de modèles radio-commandés
sur le terrain, situé à ÉTAMPES dans le quartier SaintMartin, au dessus du cimetière (chemin de l’Ecorchoir).
Construction de maquettes volantes à l’Espace des
Associations, allée du Docteur Bourgeois à ÉTAMPES.
Ecolage en double commande. Participation aux
compétitions régionales et nationales.

Dynamiser la vie socio-culturelle antillaise en
métropole.
Présidente : Astrid DAMASE
Personne à contacter : Astrid DAMASE ou Monsieur
DORANGES
Adresse : 2, rue du Moulin - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 95 49 79 29 ou 06 26 72 22 69
Email : miles.vibs@gmail.com
Site Internet : www.facebook.com/milesvibs97
Activités : - Organisation de soirées; banquets,
barbecue,
Découverte des danses et musiques traditionnelles,
Participation aux foires,
Vente de produits alimentaires et d’objets traditionnels
antillais,
Participation au devoir de mémoire.

Les doigts de fée
Loisirs créatifs pour les seniors au Temps des Loisirs
« CCAS » d’ÉTAMPES.
Présidente : Evelyne SAADOUN
Personne à contacter : Evelyne SAADOUN
Adresse : 8, Allée de la Bergerie 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 75 79 36 58
Email : evelyne604@hotmail.fr
Activités : Loisirs créatifs : peinture sur soie, verre, bois,
tissus. Diamond painting, tricots, patchwork, broderie,
perles, bijoux, cartes 3D, sacs.

Multi-Collections et Philatélie Etampoise (MCPE)
Promouvoir l’esprit collectionneur dans la région
d’ÉTAMPES.
Président : Jean-Michel ROUSSEAU
Personne à contacter : Jean-Michel ROUSSEAU
Adresse : 49, rue René Paulin Hippolyte - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 47 53.
Email : jeanrou91@hotmail.fr
Activités : Bourses multi-collections dernier week-end
de novembre à la salle des fêtes Jean Lurçat à ÉTAMPES.
Entrée gratuite de 9 h à 18 h. Emission d’une carte
postale d’ÉTAMPES.

Les Tripailleurs de Saint Gilles
L’association a pour but de promouvoir l’activité
commerciale du quartier Saint Gilles
Présidente : Joëlle CALVET
Adresse : 5 Place Saint Gilles - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 46 82
Activités : Faire vivre la Place Saint Gilles
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O 15 Centre de Yoga et de Neurosciences Appliquées

Trans ÉTAMPES Express 91 (TEE 91)
Faire connaître et développer la pratique du modélisme
ferroviaire.
Président : Michel DOLBEAU
Personne à contacter : Michel DOLBEAU
Adresse : 14, rue des Graviers - 91690 SACLAS.
Téléphone : 06 82 58 63 46 ou 01 69 58 28 67
Email : michel.dolbeau@orange.fr
Site Internet : www.tee91.fr
Activités : Pithiviers les 10 et 11 mars, Ethel les 12 et
13 mai, Mondésir les 2 et 3 juin, septembre Forum des
Associations, Tergnier les 20 et 21 octobre, Valdahon
(Doubs) les 27 et 28 octobre, dans l’Indre du 5 au 11
novembre.

Regrouper ensemble des personnes qui souhaitent faire
l’expérience des synergie entre le jeu de la corporalité
pour délier, se libérer et se déployer, d’une part, et la
psycho-énergétique et le son binaural, d’autre part. Ces
deux pôles réunis sous pratiques que sont le chant dans
le yoga du son et la danse dans la Danse des Chakras.
Présidente : Charlotte GAVOIS (coach Psychoénérgéticienne et Professeur de yoga)
Personne à contacter : Charlotte GAVOIS
Adresse : 15, rue Van Loo - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 15 77 04 89
Email : charlotte.gavois@wanadoo.fr
Site Internet : www.experimenterletre.net
Activités : Lundi 19 h 15 - 20 h 30 : Danse des chakras
Mardi : 18 h 15 - 19 h 30 : Yoga du son / 19 h 30 - 21 h :
Son Binaural de l’institut Monroe
Jeudi : 18 h 30 - 21 h 30 : Pole Dance - Acro Yoga
Vendredi 10 h - 11 h 30 : Kundalini Yoga / 19 h - 21 h 30 :
massage sonore, cercle de percussion, conférences,
ateliers
Samedi 18 h 15 - 20 h : Son binaural en alternance avec
danse des Chakras

Union Philharmonique d’ÉTAMPES
Pratique musicale de qualité et convivial pour tout
amateur désirant intégrer un orchestre d’harmonie.
Présidente : Nelly GLEVER
Personne à contacter : Nelly GLEVER
Adresse : 69, rue Saint Martin - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 88 09 83 29
Email : nelly.glever@wanadoo.fr
Activités : - Répétitions tous les mardis de 19 h à 20 h
30 au conservatoire d’ÉTAMPES,
- Participation à la vie musicale locale par des concerts
réguliers dans ÉTAMPES et les communes du SudEssonne.
- Participation éventuelle aux cérémonies officielles de
la Ville d’ÉTAMPES,
- Rayonnement sur l’agglomération voire plus loin
(carnavals, vacances musicales…)

Pourquoi Pas !
Réunir adultes, adolescents et enfants afin d’organiser
des sorties, spectacles, cirques, animations, sorties et
voyages.
Président : Dominique TOUZEAU
Personne à contacter : Dominique TOUZEAU
Adresse : 13 rue du Clos Saint-Martin - 91150 ÉTAMPES.
Email : dominique.touzeau@sfr.fr
Site Internet : http ://www.assopourquoipas.fr

Yoga ÉTAMPES - Un Temps pour Soi
Pratique de Yoga.
Présidente : Perrine POITEVIN
Personne à contacter : Joachim VALLET
Adresse : 44, rue des Sablons - 91780 CHALO ST MARS.
Téléphone : 06 09 02 59 48
Site Internet : www.yogaetampes.com
Activités : 2, avenue des Meuniers - Salle baby Gym :
mardi 18 h 30 : Méditation - 20 h 00 : Yoga
jeudi 18 h 30 : Méditation - 20 h 00 : Yoga
dimanche 10 h 00 : ateliers

Sauvegarde et Conservation du Patrimoine
Ferroviaire (SCPF)
Rénovation de matériel ferroviaire et sa représentation
en modèle réduit échelle HO.
Président : Daniel FERRAND
Personne à contacter : Daniel FERRAND
Adresse : 38, rue Henri Guillaumet-91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 59 75 62
Email : scpf91@orange.fr
Activités : modélisme ferroviaire et rénovation de
patrimoine.
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Yoga-Symbiose
Pratique et enseignement du Yoga. Les cours
s’adressent à toute personne qui souhaite augmenter
son bien être physique et mental…
Le Yoga proposé est basé sur le mouvement, la
posture et la respiration. Il améliore la souplesse et le
dynamisme du corps, permet de mieux vivre le stress
et les émotions, harmonise l’être dans sa globalité.
Les exercices sont respectueux de la personne et
s’adaptent aux capacités de chacun. Des ateliers à
thèmes spécifiques sont organisés régulièrement, en
complément des cours hebdomadaire.
Présidente : Colette MARGERIE
Personne à contacter : Bettina ABRAHAM
Adresse : Espace des associations Waldeck Rousseau allée du Docteur Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 76 70 96 50
Email : abraham.betti@free.fr
Activités : Cours hebdomadaires :
Lundi 12 h 15 - 13 h 30 : Salle Saint Antoine
Mardi 18 h 45 - 20 h et 20 h - 21 h 15 : Studio Art Dance
1, rue St Jacques de Bezegond à ÉTAMPES
Jeudi 9 h 00 10 h 15 : Salle Saint Antoine
Samedi 9 h 30 - 10 h 45 : Espace Waldeck Rousseau

Zénitude Sophro
Par la pratique en cours collectifs avec la méthode
de la sophrologie et de la relaxation. Les techniques
d’éveil, d’équilibre, de la décontraction musculaire, de
la respiration et de la visualisation d’images positives.
Accessible à tous, dans une ambiance propice à la
détente. Cela vous permettra de mieux appréhender
les différentes situations rencontrées dans votre
quotidien. Egalement de renforcer la confiance en
soi, d’apprendre le lâcher prise, d’activer ses capacités
et d’améliorer le sommeil.... Le mieux c’est de venir
essayer!
Présidente : Marie-Martine BONNETERRE
Personne à contacter : Virginie BONNETERRE
Adresse : 27, Boulevard Henri IV - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 79 39 16 62
Email : virginie.bonneterre@free.fr
Site Internet : www.zenitude-sophro - 91.com
Activités : Pour connaître les horaires et le lieu, nous
contacter
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Seniors
Centre Local d’Information Gérontologique du
Sud - Essonne (CLIC du Sud-Essonne)

Fédération Générale des Retraités des chemins
de Fer de France et d’Outre-mer Section d’ÉTAMPES

Service médico-social ayant pour rôle de favoriser aussi
longtemps que possible la vie des personnes âgées à
leur domicile dans les conditions adaptées à leur état
de santé.
Président : Monsieur BIDAULT
Personne à contacter : Sandrine MORCX
Adresse : 19, promenade des Prés-91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 60 80 15 67
Fax : 01 60 80 16 23
Email : clicsudessonne@wanadoo.fr
Site Internet : Information consultable sur le site de la
ville d’ÉTAMPES
Activités : Accueil, écoute, information, conseil et
orientation vers le service le mieux adapté pour
répondre à leurs demandes.
Evaluation à domicile de leurs besoins et propositions
d’un plan d’aide en tenant compte de leur situation et
des moyens disponibles.
Suivi et adaptation du plan d’aide selon l’évaluation
de la situation. Organisation d’actions collectives
d’information, de prévention et d’éducation.
Développer le réseau partenarial local gérontologique
autour de valeurs communes entre les différents
professionnels.

Défendre les intérêts des cheminots retraités, les
informer. Aider les retraités qui viennent de perdre leur
conjoint. Assurer les relations entre actifs et retraités.
Président : René LAURANS
Personne à contacter : Jean-Pierre RONDREUX
Adresse : 6 ter, rue Badran - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 11 10
Email : jp.rondreux@aliceadsl.fr

« Générations Mouvement Les ainés Ruraux de
l’Essonne » GM AR91
Fédération de clubs d’adhérents à la fédération
Nationale « générations Mouvement », grouper des
clubs de retraités et d’associations s’intéressant aux
personnes âgées et d’associations de loisirs.
Présidente : Arlette GOULFIER
Personne à contacter : Arlette GOULFIER
Adresse : 19, rue de la Fontaine-91410 LES GRANGESLE-ROI
Téléphone : 01 64 95 78 34
Email : goulfierarlet@orange.fr
Site Internet : générationsmouvement.org
Activités : aide, conseils, représentation, participation
à toute étude, développement d’activités, actions
et services concernant les personnes âgées et
l’intergénérationnel.

Espace Public Numérique (EPN)
Service dédié à l’accompagnement des publics aux
nouvelles technologies pour s’initier, découvrir, se
divertir ou approfondir dans ce domaine.
Responsable : Lætitia CASALI
Adresse : 12, rue Magne - 91150 ÉTAMPES (siège)
Téléphone : 01.69.16 .17.60
Fax : 01 69 16 17 69
Email : bij@mairie-etampes.fr
Site Internet : information consultable sur le site de la
Ville d’ÉTAMPES
Activités : Club sénior : 16 h de formation pour s’initier
à l’informatique ou aller plus loin. Plusieurs niveaux
possibles, grand débutant accepté. Autre stage
thématique régulier pour tout public tout au long de
l’année sur différents sujets

STIM’S - MEMO PLUS
Préserver sa mémoire en s’amusant.
Présidente : Catherine GROSSE
Personne à contacter : Catherine GROSSE
Adresse : 18, rue du Petit Gironville - 91720 BUNOBONNEVAUX
Téléphone : 06 76 48 83 65
Email : cath.grosse@gmail.com
Site Internet : générationsmouvement.org
Activités : Cours de mémorisation dans toute l‘Essonne
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Sante
Ateliers Santé

Espoir

Promouvoir la prévention, l’alimentation santé,
l’activité physique et la gestion du stress à tout âge.
Devenez acteur de votre santé.
Présidente : Cristina DELANNOY
Personne à contacter : Janine MARTIN
Adresse : 4 Allée Galéas de Frétard 45480 OUTARVILLE
Téléphone : 07 81 84 70 27
Email : ateliers.100t@orange.fr
Site Internet : www.atelierssante.fr
Activités : Atelier équi’mem, marche santé,
conférences, atelier j’me mon dos.

Mener des actions de prévention sur le VIH / SIDA et
infections sexuellement transmissibles.
Présidente : Paméla YIYA MESHIMO
Personne à contacter : Papy TSHIALA KATUMBAY
Adresse : 31, rue Edouard Béliard / 10, rue Saint
Antoine - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 78 20 13 / 06 27 42 96 06
Fax : 09 55 35 64 45
Email : assoespoireuro@yahoo.fr
Site Internet : www.espoir-asso.fr

France ADOT 91

AMI Ile-de-France

Informer, promouvoir et sensibiliser tout public au don
d’organes et de tissus humains et au don de moelle
osseuse.
Présidente : Vivette HIRSCH
Personne à contacter : Vivette HIRSCH
Adresse : 10, rue René Paulin Hippolyte - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 06 60 40 77 70
Fax : 01 69 92 85 55
Email : vivette.hirsch91@gmail.com
Site Internet : www.france-adot.org
Activités : Stands d’information manifestations
sportives et ludiques, sensibilisation en établissement
d’enseignement, en entreprises, en établissement de
soins. Organisation de conférences, de colloques.

Association Nationale de la Défense des personnes
malades et handicapées et leurs proches.
Président : François RONDEL
Personne à contacter : François RONDEL
Adresse : 11, rue des Anciennes Mairies - 92000
NANTERRE ou 28, rue Jean Longuet - 92200 BAGNEUX
Téléphone : 06 19 03 00 43
Email : francois.rondel@sfr.fr
Site Internet : ami-handicap.org
Activités :
Permanences,
fêtes
associatives,
conférence, participation au CNCPH, comité d’entente
des associations d’handicapés.

Don de Sang Bénévole d’ÉTAMPES

4A L’Escale

Promouvoir le don de sang à ÉTAMPES et dans les
alentours.
Président : Antoine DANNACKER
Personne à contacter : Antoine DANNACKER
Adresse : 3, rue du Moulin - 28310 MEROUVILLE
Téléphone : 06 80 13 79 62
Email : antoine.dannacker@free.fr
Site Internet : Facebook : Association pour le don de
sang bénévole d’ÉTAMPES

Accueillir les malades d’Alzheimer afin de soulager les
aidants le temps d’un après-midi.
Président : Michel BATARD
Personne à contacter : Michel BATARD
Adresse : Espace Suzanne Vayne - Place du Port - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 06 07 72 00 75
Email : michel.batard@sbi91.fr
Site Internet : www.4a-lescale.fr
Activités : jeux de simulations cognitives, gymnastique
douce, arthérapie, chant, danse, console WII, relaxation.
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Ligue contre le Cancer

Retina France

Soutien à la recherche, information, prévention et
dépistage. Aide et action auprès des personnes
malades. Lutter sous tous les fronts de la maladie
cancéreuse.
Président : Docteur Hervé GAUTIER
Adresse : Centre Hospitalier de Bligny - 91640 BRIISSOUS-FORGES
Téléphone : 01 64 90 88 88
Fax : 01 64 90 88 89
Email : cd91@ligue-cancer.net
Site Internet : www.ligue-cancer.net/cd91
Facebook :
www.facebook.com/fbliguecontrelecancer91
Activités : Accompagnement des malades et des
proches. Soutien au financement de la recherche.
Actions de prévention, d’information et de dépistage
auprès du grand public.

Soutenir et financer la recherche médicale en
ophtalmologie.
Président : Eric MOSER
Personne à contacter : Monique MORIN
Adresse : 3, rue des Postes - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 51 62
Fax : 05 61 78 91 00
Email : info@retina.fr

Trisomie 21 Essonne
Concourir par tous les moyens (notamment
scientifiques,
thérapeutiques
psychologiques,
pédagogiques et administratifs) au développement
de l’étude des atteintes génétiques de types trisomie
21 et à leurs conséquences. Mettre en œuvre un projet
éducatif pour trisomiques : promouvoir et coordonner
toutes mesures propres à améliorer et développer
l’éducation, la rééducation et d’une façon générale,
l’insertion sociale et le suivi des trisomiques, en
collaboration avec leurs parents.
Vice-Présidente : Isabelle FAILLE
Personne à contacter : Christine BELLOTCHAMPIGNON
Adresse : 63, avenue de la commune de Paris 91220
BRETINGY Sur ORGE
Téléphone : 01 60 84 94 26
Email : sessad1.2.3@orange.fr

Magye
Préparation des femmes enceintes en piscine.
Président : Patrick BURLOT
Personne à contacter : Secrétariat du service
maternité
Adresse : Centre Hospitalier d’ÉTAMPES - service
maternité - 26, avenue Charles de - Gaulle - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 80 79 49 / 01 64 94 02 55 (piscine)
Fax : 01 60 80 79 17
Email : getampes@ch-sudessonne.fr
Activités : piscine municipale Charles Haury tous les
jeudis de 12 h à 13 h.

UNAFAM Délégation de l’Essonne (Union
Familiale de Familles ou Amis de Personnes
Malades et/ou Handicapées Psychiques)

Mouvement Vie Libre

Soutenir les familles ou les amis dont un proche
est concerné par la maladie psychique par l’écoute,
l’accueil, l’entraide et l’information.
Présidente : Madame Dominique ERGAND
Personne à contacter : Siège de la délégation
(permanence téléphonique)
Adresse : 4, rue d’Ardenay - 91220 PALAISEAU
Téléphone : 01 64 46 96 21
Email : 91@unafam.org
Site Internet : unafam.91.free.fr
Activités : Accueil, cafés rencontres, groupes de parole,
conférences, représentations.

Aide aux malades de l’alcool et leur entourage.
Présidente : Gisèle AIRAULT
Personne à contacter : Gisèle AIRAULT
Adresse : 8 ter, rue de voisins - 91690 ST-CYR-LARIVIERE.
Téléphone : 06 16 25 61 19 / 06 21 22 06 20 (Jean-Paul)
Email : vielibre.91etampes@hotmail.fr
Activités : Réunions bi-mensuelles, rendez-vous sur
demandes, visites de malades, prévention, information,
sortie de groupe.
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UNIVERS’ELLES
Promouvoir et développer toutes formes de bien-être
et de détente à travers des ateliers de découvertes, des
salons, des conférences, des échanges et rencontres
ponctuelles.
Présidente : Muriel AUBIN
Personne à contacter : Muriel AUBIN ou Geneviève
KOLB
Adresse : 16, rue Jean-Baptiste Eynard - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 06 16 21 32 00 ou 06 11 42 38 22
Email : universelles16@gmail.com
Site Internet : www.energies-universelles.jimdo.com
Activités : Soins énergétiques à travers la sophrorelaxations, le REIKI, le lahochi et Access Bars.
Une aide à éliminer les blocages, l’auto-guérison.
Apporte calme et sérénité. Equilibrage et lâcher prise.
Bien-être de la personne. Accompagnement du plus
petit au plus âgée.
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Social
Action Emploi

Aide Familiale Populaire

Association intermédiaire.
Présidente : Virginie RAPALLI
Personne à contacter : Lees GARCIA
Adresse : Action Emploi - Pôle Economie Solidaire - 10,
Chemin du Larris - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 16 11 13
Email : action-emploi@ae91.fr
Site Internet : www.ae91.fr
Activité : Propose aux demandeurs d’emploi un
accompagnement socio-professionnel et des missions
de travail ponctuelles dans différents secteurs d’activités.

Aide à domicile des familles au titre de la Caisse
d’Allocations Familiales et du Conseil Département.
Présidente : Anita LESEIGNEUR
Personne à contacter : Nicole DUBREUCQ, Directrice
Adresse : 18 avenue de Paris - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 67 07 - Fax : 01 69 78 31 32
Email : aidefamiliale@orange.fr
Site Internet : www.afpsud91.org
Activités : - Soutien à la parentalité,
Accompagnements des enfants (soin, activités,
scolarité)
Aide à l’entretien quotidien du cadre de vie, achats,
repas, démarches administratives.

AEER Association Essonnienne d’Entraide et de
Réadaptation

A.A.P.I.S.E IME « La Feuilleraie »

Aider les personnes souffrant de troubles psychiques et
suivies par l’EPS Barthélémy Durand, de se resocialiser
soit par des activités ou en les logeant dans des
appartements dont nous sommes locataires.
Président : Philippe ROGNANT
Personne à contacter : Isabelle LINTANF, secrétaire
générale
Adresse : AEER - BP 151 - 91153 ÉTAMPES Cedex
Téléphone : 01 69 92 52 56 - Fax : 01 64 94 55 34
Email : aeer91@orange.fr
Activités : - Ateliers thérapeutiques dans l’EPS
Barthélémy Durand et les différents CATTP
Centre social boutique (bar + vente d’articles dans
l’EPS Barthélémy Durand. Logements de personnes en
difficultés.

L’association A.A.P.I.S.E a pour but de promouvoir l’aide
aux enfants et adultes en situation de handicap, plus
particulièrement dans le Sud de l’Essonne.
Président : Guy TEILLOU
Personne à contacter : Olivier BARRET, Directeur
Adresse : 14, rue Magne - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 14 80 - Fax : 01 69 92 14 81
Email : secretariat.feuilleraie@aapise.fr
Site Internet : www.aapise.fr
Activités : L’institut Médico Educatif (IME) la
Feuilleraie accueille 40 enfants/adolescents de 6 à 14
ans présentant une déficience intellectuelle légère,
moyenne avec troubles associés.

A.A.P.I.S.E SSESD « La Chalouette »

Aide et Protection des Animaux en Détresse
(APAD)

L’association A.A.P.I.S.E a pour but de promouvoir l’aide
aux enfants et adultes en situation de handicap, plus
particulièrement dans le Sud de l’Essonne.
Président : Guy TEILLOU
Personne à contacter : Stéphane FLOQUET (Directeur
Adjoint)
Adresse : 100 bis, Boulevard Saint Michel - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 00 77 - Fax : 01 64 94 00 41
Email : ssesd.la-chalouette@aapise.fr
Site Internet : www.aapise.fr

Aide et protection des chats en détresse, stérilisation,
tatouage et mise en place de contrats d’adoption,
régulation des chats errants sur des sites du sud de
l’Essonne.
Présidente : Véronique BARRUE
Personne à contacter : Yolande LEYMARIE
Adresse : 25 rue du Docteur Camus - 91150 ÉTAMPES
Email : vero.barrue@orange.fr
Activités : soins, protection, nourriture sur les sites de
chats errants ou abandonnés. Stérilisation et régulation.
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Activités : Le Service de soins et d’Education
Spécialisée à Domicile (S.S.E.S.D) la Chalouette accueille
30 enfants/adolescents de la naissance à 14 ans,
présentant une déficience intellectuelle, des troubles
du développement psychique risquant d’entrainer
une évolution déficitaire, ainsi que 9 enfants relevant
des troubles du spectre autistique (TSA) ou troubles
envahissant du développement (TED).

APAEI Essonne-Sud : Association de Parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs
Amis Essonne Sud, affiliée à l’UNAPEI,
reconnue d’utilité publique
Représenter et défendre les droits des personnes en
situation de handicap.
Président : Daniel CREUSOT
Personne à contacter : Daniel CREUSOT / Evelyne
SAADOUN
Adresse postale : 60 bis, rue Legaigneur - 78730
SAINTE-MESME
Téléphone : 06 77 54 49 99 (D. CREUSOT) ou
01 64 94 90 75 (Mme SAADOUN)
Email : essonnesud@apaei-essonnesud.org
Site : www.apaei-essonnesud.org
Activités :
- Regrouper les familles pour ne pas rester isolés,
- Informer des droits, des formalités à accomplir, des
possibilités d’accueil en scolaire et/ou établissements
et services spécialisés,
- Aider, entraide et solidarité avec les familles ? Appui
moral, soutien et écoute,
 ־Représenter et défendre les familles et les handicapés
mentaux dans les commissions et instances CCAS,
MDPH, et CDAPH (Ex COTOREP et CDES) directement
ou par notre association départementale. Auprès des
instances Départementales, Régionales, Nationales
et Européennes du fait de notre affiliation à nos
associations / unions ADAPEI, UNAPEI-IDF et UNAPEI.
 ־Accéssibilité : notre association participe à la
formation du personnel d'établissements publics ou
privés aux problématiques de l'accueil des personnes
handicapées mentales (comme dans le cadre du
partenariat centre E. Leclerc avec notre union
nationales UNAPEI)
 ־Participer et représenter les personnes handicapées
et leurs familles dans les établissements : participer à
la création et à la gestion d’établissement ou services
d’accueil pour handicapés dans les associations ou
établissements suivants : ADAPEI 91, IADES, AAPISE,
MAS La Beauceraie, ATE (Association Tutélaire de
l’Essonne).

Association Départementale d’Entraide des
Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance de l’Essonne - ADEPAPE 91
L’association a pour but de venir en aide moralement
et matériellement aux familles des Pupilles et Anciens
Pupilles de l’Etat, Personnes accueillies à la Protection
de l’Enfance, de développer leur esprit de solidarité,
d’établir entre eux un centre de relations amicales, de
concourir au développement de leur valeur humaine
et de compléter ou prolonger ainsi l’action sociale
à l’enfance. L’Association a pour but essentiel la
défense des intérêts moraux et matériels des familles
constituées par la Pupilles ou Anciens Pupilles de l’Etat,
personnes accueillies à la protection de l’enfance.
Président : Gilles PATTEIN
Personne à contacter : Gilles PATTEIN
Adresse : 10, rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY.
Téléphone : 01 60 77 37 92
Email : adepape91@gmail.com
Activités :
Social : Chaque année l’A.D.E.P.A.P.E 91 organise : une
rencontre galette des rois, une sortie pour la journée,
une Assemblée Générale suivi d’un repas, une fête de
Noël avec distribution de cadeaux aux enfants.
Des contacts avec les dirigeants de foyers de l’A.S.E et
les travailleurs sociaux sont pris pour que les jeunes
sortant des services soient informés de notre existence.
Grâce aux legs d’un pupille décédé.
L’A.D.E.P.A.P.E 91 n’est plus propriétaire du mobil home
situé à Touques. Nous avons dû le vendre faute de
moyens nécessaires pour nous permettre de continuer
son exploitation. Grâce à nos partenaires, nous
proposons des logements et un suivi au maintien dans
le logement.
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Association Nouvelle Voies

Enfance et Partage

Accompagnement administratif et juridique des
personnes en difficultés en permanences individuelles.
Actions collectives de prévention et d’information
Président : Philippe GUILBAUD
Personne à contacter : Marlène VORBE
Adresse : 4, avenue Robert Schuman - 92360 MEUDONLA-FORET
Téléphone : 01 46 01 02 47
Email : marlenevorbe@nouvellesvoies.org
Site Internet : www.nouvellesvoies.org
Activités : Participer au renforcement des liens sociaux.
Aider et accompagner toute personne en difficulté
dans ses démarches administratives. Lutte contre la
précarité et le non recours aux droits.

Prévenir, assister et défendre l’enfance maltraitée.
Présidente : Corinne GUERROUANI
Personne à contacter : Corinne GUERROUANI
Adresse : 75, boulevard du Général de Gaulle - 91210
DRAVEIL
Téléphone : 01 69 83 19 80
Fax : 01 69 83 19 80
Email : eetp91@yahoo.fr
Site Internet : www.enfance-et-partage.org
Activités : L’association Enfance et Partage a pour but
de prévenir, d’assister et de défendre les enfants de
toute atteinte à la personne humaine, notamment de
toute forme de mises en péril, de violences physiques,
psychologiques, morales, sexuelles, y compris les
atteintes à la vie, et d’apporter des secours immédiats
et directs à l’enfant où qu’il se trouve. Notre Comité
départemental intervient auprès des enfants victimes
qui nous sont signalés dans toutes les communes de
l’Essonne.

Centre Social Franco-Portugais
Tisser des liens entre les communautés Française et
Portugaise. Faire connaître la culture Portugaise.
Président : Antonio DA PIEDAD JOAQUIM
Personne à contacter : Antonio DA PIEDAD JOAQUIM
Adresse : 4 rue du Docteur Camus - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 32 63
Email : antonio.joaquim@clubinternet.fr
Activités : Cours d’informatique, cours de portugais.
Initiation à la batterie et à la sonorisation.
Numérisation de films anciens sur ÉTAMPES

Espace Famille Médiation - Association Olga
Spitzer

Aide financière ou morale, visite des personnes isolées.
Présidente : Maïté PATIER
Personne à contacter : Maïté PATIER
Adresse : 18, rue Evezard - 91150-ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 46 48 le matin à partir de 10 h.
(Mme PATIER : 01 69 92 01 97)
Email : maite.patier@orange.fr

Service de médiation familiale et d’accompagnement
des parents.
Présidente : Madame LEWIS
Personnes à contacter : Monsieur CHARBONNET ou
Madame LEWIS
Adresse : 36, rue Claude-Decaen-75012 PARIS
Téléphone : 01 43 07 97 34
Email : espace.famille.mediation@olgaspitzer.asso.fr
Site Internet : www.famille-mediation.fr
Activités : Service de médiation familiale et
d’accompagnement des parents.
Permanence à ÉTAMPES au 90, rue de la République,
tous les jeudis de 13 h à 20 h.

Croix Rouge Française - Délégation d’ÉTAMPES

Familles en vacances (FEV)

Actions sociales.
Présidente : Michèle BERGUE
Personne à contacter : Michèle BERGUE
Adresse : 2, avenue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Email : croixrouge.etampes@orange.fr
Site Internet : Croix Rouge
Téléphone/fax : 01 64 94 12 24
Activités : aide alimentaire, alphabétisation, vestiaire,
secourisme, maraudes.

Offrir aux familles ou aux particuliers adhérents, des
vacances peu chères, saines et rustiques (priorité aux
familles avec enfants)
Président : Jean MONGAS
Personnes à contacter : Jean MONGAS
Adresse : F.97 Résidence des Meuniers - Avenue des
Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 65 33

Conférence de Saint-Vincent-de-Paul
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Activités : Vacances pour des familles avec enfants
(prioritaires) ou individuels. En bungalow rustique (très
peu de confort) sur un seul site en Bretagne (à quelques
centaines de mètres de la mer).
Les animaux sont tolérés mais doivent être surveillés
par leurs propriétaires (certificat de vaccination
demandé).
L’adhésion à notre association est conditionnée au
parrainage d’un membre déjà adhérent.
8 bungalows sur le site (1 seule pièce) donc
fréquentation limitée. Blocs sanitaires communs à tous.

Handicapés et valides Ensemble
Promouvoir et épanouir les activités de loisirs de
l’association et de leurs amis. Bénévoles valides,
handicapés physiques sont les bienvenus parmi nous !
Président : Pierre BIOTTI
Personne à contacter : Pierre BIOTTI
Adresse : 15 place St Gilles - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 22 54
Email : pierre.biotti@hotmail.fr
Activités : Sur ÉTAMPES, en Essonne, sur Paris ou
en Province en semaine ou le week-end : Rencontre
amicale, après-midi détente, repas autour d’un verre
ou d’un café, soirée cinéma...
Sur Paris ou en Ile - de-France le week-end : sorties
ou découvertes. En Province (selon les moyens de
locomotion) le week-end : sortie mer, découverte de
région, parc d’attraction etc…
Campagne de sensibilisation sur les problèmes des
handicapés.

Fédération des Associations des Conjoints Survivants de l’Essonne FAVEC 91 / ADVC
Informer, aider, défendre, représenter les veuves,
les veufs et les orphelins sur leurs droits afin de faire
évoluer la législation. Alerter les couples sur la nécessité
de faire le point.
Présidente : Danielle ROMEUF
Personne à contacter : Danielle ROMEUF ou Michelle
VANHOUTTE
Adresse : UDAF 315, square des Champs Elysées - B.P
107 - 91004 EVRY Cedex
Téléphone : 01 60 91 30 28
Email : advc.91@wanadoo.fr
Activités : Permanences : 18 communes du
département dont une à ÉTAMPES tous les 1er mercredi
du mois de 10 h à 12 h au Point d’Accès aux Droits - 2,
rue du Coq sauf durant les vacances scolaires
Journées à thèmes « notaire-retraite » 2 fois par an
Forums organisés dans diverses communes du
départemental
Foires

Horizons
L’association se fixe comme but la formation de
personnes peu ou non qualifiés (salariés, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux…), la
mise en place d’actions d’acquisition, d’entretien ou
de perfectionnement des connaissances et la mise en
œuvre de tout autre dispositif contribuant à l’insertion
sociale et professionnelle ou au maintien dans l’emploi.
Personne à contacter : Vincent CASALS
Adresse : Horizons - Pôle Economique solidaire - 10,
Chemin du Larris - Avenue du 8 mai 1945 - 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 01 60 80 91 52
Fax : 01 69 16 89 22
Email : contact@horizons91.fr
Site Internet : www.horizons91.fr
Activité : - Service à la personne : 3 certifications
« Employé(e) Familial(e), « Assistant(e) de vie
dépendance » et « Assistant(e) maternel(le) - garde
d’enfants » et de nombreux modules de formations
continues pour les salariés du particulier employeur et
des structures de l’aide à la personne,
- Prévention des risques liés à l’activité physique,
- Informatique : traitement de texte, tableur, internet...
- Pré-professionnel : linguistique et remise à niveau,
communication, législation du travail, techniques de
recherche d’emploi, vie quotidienne, mobilité

France Intégration et Solidarité avec l ‘Afrique
par l’action (FISAA)
Lutter contre l’isolement des personnes âgées, malades
et handicapées en milieu hospitalier par des visites
de convivialité d’adultes et par les actions citoyennes
intergénérationnelles des jeunes des lycées et des
collègues.
Présidente : Marie-Louise TJECK
Personne à contacter : Marie-Louise TJECK
Adresse : 11 avenue du 8 Mai 1945 - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 14 28 17 25
Email : fisaa.asso@yahoo.fr
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La Rose des Vents - Service S.A.A.J (Service d’Accompagnement à l’Autonomie des Jeunes)

Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne (PES-SE)

La Rose des Vents, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, créée en 1994, a principalement pour but la
création et la gestion d’établissements et services dans
les secteurs du social, du médico-social et de l’insertion
par l’activité économique. Elle accueille et accompagne
des personnes isolées et des familles en difficultés, en
situation de précarité et/ou d’exclusion qui sollicitent
directement l’Association ou qui sont orientées par les
différentes institutions ou services. Les actions menées
ont pour objectifs l’autonomie et la socialisation des
personnes accueillies.
Président : Vincent MAHE
Personne à contacter : Cindy POUGETOUX
Adresse : 27, rue Louis Moreau-91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 95 88 91 ou 06 77 25 52 04
Email : cindy.pougetoux@larosedesvents.org
Site Internet : www.larosedesvents.org
Activités : Le Service d’Accompagnement à l’Autonomie
des Jeunes (S.A.A.J) s’inscrit dans une perspective de
prévention globale auprès des jeunes de 14 à 21 ans.
Dans le prolongement des missions de protection
de l’enfance portées par le Conseil Départemental,
il a pour objectif une meilleure prise en compte des
vulnérabilités des jeunes et des familles. Il participe à
l’amélioration du bien-être et de l’épanouissement des
adolescents en vue de faciliter leur insertion sociale.
Son action se décline sur un bassin de 38 communes
situé au sud de l’Essonne.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de
l’emploi et la formation, le Pôle Economie Solidaire
Sud-Essonne est aujourd’hui un Groupe Economique
Solidaire composé de plusieurs structures dans les
domaines de l’insertion et la formation. Elles participent
au Développement Durable par leur offre de services et
en mettant l’Humain au coeur de leurs actions.
Associations du Pôle Economie Solidaire Sud-Essonne :
Action emploi (contact @ae91.fr), Val’emploi Services
(contact@ves91.fr), Les Potagers du Télégraphe
(contact@lpdt91.fr), Scop Val’emploi (contact@scop91.fr),
Horizons (contact@horizons91.fr), Mobilité Solidaire
(contact@pole91.fr).
Personne à contacter : Laurène BROQUET,
Responsable de la mobilité et coordinatrice du Service
Accueil et Accompagnement
Adresse : 10, Chemin du Larris - Avenue du 8 mai 1945
- 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 16 11 11 - Fax : 01 69 16 11 10
Email : contact@pole91.fr
Site Internet : www.pole91.fr
Activités : Services proposés : Mise à disposition de
personnel, service à la personne, paniers de fruits et de
légumes bio, espaces verts, nettoyage, blanchisserie,
repasserie, retoucherie, boutique solidaire, formations,
services de modalités....
Bénévolat : Informatique, parrainage, animation
d’atelier, accompagnateurs (forum, sorties culturelles...),
bricolage, communication....

Les Potagers du Télégraphe

Maison Familiale Horticole de l’Essonne Verte

L’association se donne pour mission d’accompagner
des demandeurs d’emplois très éloignés du monde du
travail, au travers d’un contrat de travail dans le secteur
d’activité du maraîchage biologiques.
Présidente : Sylvie CAPIAUX
Personne à contacter : Thierry DURIN
Adresse : Chemin du Larris - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 69 16 11 11
Fax : 01 69 16 11 10
Email : contact@LPDT91.fr
Site Internet : www.LPDT91.fr
Activités : Maraîchage : ÉTAMPES du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
Maraîchage : Itteville du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Proposer à des jeunes dès 14 ans de découvrir une
pédagogie par l’alternance grâce à l’engagement des
familles qui peuvent exercer leurs droits et assumer
leurs responsabilités en ce qui concerne l’éducation,
l’orientation et la formation professionnelle des
apprenants. Ces membres de l’association sont
responsabilisés par rapport à la création, la gestion et la
responsabilité légale, morale et financière de la Maison
Familiale Rurale. Elles participent à l’animation et au
développement du milieu dans lequel est implanté
la MFR et assurent aussi toutes activités d’éducation
populaire ainsi que toutes actions à caractère éducatif,
social ou familial.
Présidente : Irène DOSNE
Personne à contacter : Madame HUGOT (Directrice)
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Adresse : Domaine du Vauroux - Rue du Professeur
Maurice Tubiana - BP 162 - 91154 ÉTAMPES Cedex
Téléphone : 01 64 94 75 75 - Fax : 01 64 94 08 22
Email : mfr.etampes@mfr.asso.fr
Site Internet : mfr-etampes.fr
Activités : - 4e / 3e de l’enseignement agricole « multi
métiers » : 16 semaines de formation et 22 semaines en
découvertes professionnelles par an,
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires en 3
ans : 50 semaines de formation et 66 semaines de stages
dans différents domaines du service à la personne :
crèche, école maternelle, maison de quartier, maison
de retraite, service social municipal, tourisme,
2nd Nature Jardin, Paysage, Forêt : 16 semaines de
formation et 22 semaines de stages dans différents
lieux : pépinières, entreprises paysagistes, service
espaces verts municipal,
1ère / Bac Pro aménagement paysagers sur 2 ans :
34 semaines de formation et plus de 40 semaines
de stages dans un ou deux domaines : entreprise
paysagiste, particulier paysagiste, service espaces verts
municipaux,
CAPA Jardinier Paysagiste (en 2 ans), 26 semaines
de formation, 50 semaines de stages dans différents
domaines : jardinerie, entreprises paysagères,
collectivités territoriales.

Restaurants du Coeur
Humanitaire. Distribution alimentaire. Aide la personne
(CAF - surendettement).
Présidente : Evelyne GUEROULT
Personne à contacter : Evelyne GUEROULT / Danièle
RENOU
Adresse : 2, rue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 73 45
Email : ad91.etampes@restosducoeur.org
Activités : Aide alimentaire, aide à la personne.

Revivre - ESAT Paul Besson
Gestion établissements médico-sociaux
Président : Jean-Luc FORTIN
Personne à contacter : Jean-Luc FORTIN
Adresse : 1 à 7, Chemin de la Roche du Temple - 91150
ÉTAMPES
Téléphone : 06 76 91 64 60 ou 01 64 94 50 36
Email : jlucfortin@oxydia.net ou cat-paul-besson@
wanadoo.fr
Site Internet : http ://www.paul-besson.fr
Facebook : Paul Besson-Services aux particuliers et
entreprises
Activités : Espaces verts, ménage, petite mécanique,
conditionnement, blanchisserie, restauration.

Ordre de Malte-France
Aide aux personnes en détresse (handicapés et
polyhandicapés).
Personne à contacter : Guy de BAGNEUX, délégué
de l’Essonne ou Marc BERTHIER de GRANDRY, délégué
Adjoint
Adresse : 21, rue du Marais - 91530 LE VAL ST GERMAIN
ou 5, Chemin de l’Ecu - 91290 LA NORVILLE
Téléphone : 01 64 58 91 33 - Fax : 01 64 58 83 35
Email : ag.fdb@wanadoo.fr
Site Internet : www.ordredemaltefrance.org
Activités : Aides et visites aux personnes en détresse,
handicapées et polyhandicapées, personnes isolées.
Collecte de de lunettes et radio argentines et petit
matériel médical,
Opération P’tits déj’ en Carême,
Collecte pour les lépreux et personnes handicapées
physiques, soutien scolaire jusqu’en 3e.
Aide à la Maison Jeanne d’Arc à Vigneux-sur-Seine,
Participation à la l’opération « Grand Froid »,
Présence dans divers CCAS, Vicariat Solidarité ou
Commissions Sociales.

Scouts d’Europe
Épanouissement des enfants et des adolescents
par le jeu et l’aventure dans la nature et la prise de
responsabilité au sein du groupe.
Présidente : Claire VERDIER
Personne à contacter : Gaspard PEIGNE
Adresse : 20, rue Evezard - Presbytère - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 74 03 08 04
Email : gaspardpeigne@hotmail.com
Activités : Activités dans la nature, marches,
grands jeux, construction, installation, campisme,
apprentissage de l’autonomie par la vie en petites
unités (patrouille)
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Scouts et Guides de France - Groupe Saint
Michel d’ÉTAMPES

Secours Catholique Caritas France
Aide et soutien aux personnes en difficultés.
Présidente : Pascale ISRAEL
Personne à contacter : Hervé LE CAIGNEC
Adresse : 3 ter rue Léon Grenier-91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 02 37 99 62 47
Email : herve.le-caignec@orange.fr
Activités : Organise « une table ouverte » 3 jours par
semaine ou des repas chauds sont servis. Organiser des
actions d’accueil et d’accompagnement.
Effectuer des domiciliations pour les personnes sans
domicile fixe.

Les Scouts et Guide de France sont un mouvement
catholique d’éducation qui a pour but de contribuer
à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur
engagement dans la vie sociale selon les buts, les
principes et les méthodes du scoutisme. Le mouvement
est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Il est agrée par le Ministère en charge de la jeunesse
depuis 50 ans et fait ainsi partie des neuf associations
de scoutismes reconnues par l’Etat.
Président : Antoine TRAN
Personne à contacter : Antoine TRAN
Adresse : 18, rue Evezard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 50 44 82 64
Email : sgdf.etampes@gmail.com
Site Internet : blogs.sgdf.fr/etampes/
Activités : - 6 à 8 ans : les Farfadets : Accompagnées de
leurs parents, ils découvrent les valeurs du scoutisme :
le jeu, l’esprit d’équipe, la responsabilité, le respect des
autres et de l’environnement.
- 8 à 11 ans : les Louveteaux - Jeannettes : L’âge du
jeu et de la découverte de la vie dans la nature. Petit à
petit les enfants apprennent à être autonomes, à vivre
avec les autres et à prêter attention au monde qui les
entoure.
- 11 à 14 ans : les Scouts et Guides : Les jeunes
découvrent la vie en équipe et choisissent de projets
qui les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes aventures
auxquelles chacun prend une part active.
- 14 à 17 ans : les Pionniers et caravelles : Découvrir
l’Europe, prendre des initiatives, s’impliquer dans
les enjeux de solidarités…. Les pionniers-caravelles
mènent des projets citoyens qui les rendent acteurs de
la cité.

Secours Populaire Français
Association caritative.
Présidente : Solange ISCHARD
Personne à contacter : Solange ISCHARD
Adresse : 2, avenue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 09 84 14 61 13
Email : etampes@spf91.org
Activités : Colis alimentaire. Aide financière. Vestiaires.
Colonies de vacances. Brocante. Braderie.

Solidarités Nouvelles pour le
logement - Essonne
Contribuer au logement des personnes en situation
de précarité. Pour cela, elle acquiert, construit un fond
de gestion adaptée des logements, met en œuvre un
accompagnement social, participe à des dispositifs
d’insertion de toute nature.
Président : Hervé de FERAUDY
Adresse : 24 rue l’Alun - 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
Téléphone : 01 69 58 77 58
Email : snl-essonne@snl-essonne.org
Site Internet : www. Snl-union.org/ou-nous-trouver/
snl-essonne/
Activités : SNL propose des logements à des personnes
en situation de précarité. L’association propose un
accompagnement social par des professionnels et
au quotidien par des bénévoles. Elle recherche des
logements loués, mis à disposition ou acheté par
l’association. Elle l’est réhabilite si nécessaire, les met
aux normes thermiques, assure la gestion locative.
Elle soutien et accompagne les locataires dans leurs
démarches vers un logement durable. Elle les épaule,
au besoin, pour recréer un lien social et avoir pleine
maitrise de leur avenir.

Servir
Aide administrative (rédaction d’actes administratifs,
conseil et accompagnement)
Aide scolaire (cours de remise à niveau, préparation aux
examens aide aux devoirs)
Soutien psychologique, matériel et financier.
Présidente : Pascaline MBWENTOUM
Personne à contacter : Pascaline MBWENTOUM
Adresse : 122 rue Saint Jacques 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 83 99 33 53
Email : associationservir91@gmail.com
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Un bouchon : Une Espérance

VMEH (Visiteurs des Malades en Etablissements
Hospitaliers)

Collecte de tous les bouchons et couvercles plastique et
en liège dont le produit est reversé dans son intégralité
en faveur des personnes en situation de handicap.
Président : Jean-Pierre PAYEUR
Personne à contacter : Jean-Pierre PAYEUR
Adresse : 21, avenue Gambetta-91800 BRUNOY
Téléphone : 06 70 44 67 21
Email : unbouchon.uneesperance@sfr.fr
Site Internet : http// :bouchon-esperance.fr
Activités : A Montgeron : mardi de 13 h 30 à 16 h.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Jeudi de
8 h 30 à 12 h. Vendredi de 13 h 30 à 16 h.
A ÉTAMPES : Collège Guettard

Rompre l’isolement personnes âgées.
Présidente : Maryline PARACHINI
Personne à contacter : Maryline PARACHINI
Adresse : 30, rue Diderot - 91660 MEREVILLE
Téléphone : 01 64 95 31 86 ou 06 60 66 08 76
Email : mary.parachini@gmail.com
Activités : - chorale
Fête des anniversaires
Atelier floral
Jeux de mémory
Coloriage
Fête annuelle
Rencontres intergénérationnelles

UFC - Que Choisir Val-d’Orge
Aide aux consommateurs dans tous les secteurs de
la consommation : logements, assurances, banques,
automobiles, etc.
Président : Gérard BROCHOT
Personne à contacter : Gérard BROCHOT
Adresse : Place du 19 mars 1962 - 91240 ST-MICHEL/
ORGE.
Téléphone : 01 69 25 08 13
Email : valdorge@ufc-quechoisir.org
Site Internet : www.ufc-quechoisir-valdorge.org/
Activités : Aide au traitement des litiges, défense et
information des consommateurs, participation aux
enquêtes UFC.

Val’Emploi Services
Développer des actions d’insertion par l’activité
économique et assurer un suivi socio-professionnel des
salariés en parcours d’insertion.
Président : Xavier GUIOMAR
Personne à contacter : Josiane KRYKWINSKI
Adresse : Pôle Economie Solidaire - 10, Chemin du
Larris - Avenue du 8 mai 1945 - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 78 04 55
Fax : 01 69 16 11 10
Email : contact@ves91.fr
Site Internet : www.ves91
Activités : Blanchisserie, boutique solidaire, retouches.
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Sport
Aquagym Détente

Association sportive du collègue de Guinette

Entretien de la forme physique dans l’eau.
Présidente : Madame Sloane MARTIN
Personne à contacter : Madame Sloane MARTIN
Adresse : 46, rue de la Libération - 91692 GUILLERVAL
Téléphone : 06 52 02 85 35
Email : sloane.martin@laposte.net
Activités : Aquagym détente.

Faire pratiquer des activités sportives, physiques et
artistiques aux collégiens ainsi que les responsabiliser à
travers la formation de juge et d’arbitrage. Développer
une culture commune et un partage au travers des
rencontres inter-collèges.
Présidente : Christine BUREAU
Personne à contacter : Secrétariat du collègue de
Guinette
Adresse : 12, avenue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 22 84
Fax : 01 64 90 74 60
Email : ce.0911402e.ac-versailles.fr
Site Internet : www.clg-guinette-etampes.ac-versailles
Activités : Football, badminton, step, tennis de table,
basket ball, gymnastique, handball, escalade, VTT,
cross, futsal féminin

Association Sportive du collège Marie-Curie
Proposer et promouvoir les activités sportives
participer aux compétitions UNSS, le mercredi aprèsmidi et pendant la demi-pension : football, handball,
badminton, danse, acrosport, tennis de table, zumba,
futsal).
Présidente : Valérie DREAN
Personne à contacter : Secrétariat du collège MarieCurie
Adresse : 54, boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 87 55
Fax : 01 64 94 82 45
Email : ce.0911150f@ac-versailles.fr
Site Internet : www.clg-curie-etampes.ac-versailles.fr
Activités : football, handball, basket ball, badminton,
danse, acrosport, tennis de table, zumba, futsal,
renforcement musculaire, en loisirs et compétition
UNSS. Participation aux événements sportifs scolaires
(cross, raid nature…).

Association Toum Val-de-juine
La pratique et l’enseignement du Taï Chi Chuan
conformément à l’esprit et à la pédagogie transmis par
l’association « Toum » (Paris 1983) et selon la filiation de
l’école Yang et du style Tung.
Présidente : Anne-Marie TOUSSAINT
Personne à contacter : Anne-Marie TOUSSAINT
Adresse : 30, rue Saint Martin - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 86 11 77 52
Email : annemarie.t91@laposte.net
Activités : le samedi au COSEC Gautier de 9 h 30 à 11
h : Tai-Chi-Chuan
le lundi groupe scolaire des Monceaux à MorignyChampigny de 19 h 30 à 21 h :Tai-Chi-Chuan

Association Jncapoeira
Ecole de capoeira Barracào PARIS
Cours assurés par Monitor Flash
Présidente : Mme NOZACMEUR
Personne à contacter : M. ou Mme NOZACMEUR
Téléphone : 06 77 22 96 71 / 06 37 43 88 37
Email : jncapoeira@hotmail.fr
Site Internet : www.jncapoiera.com
Activités : Cours à partir de 3 ans, baby capoiera, cours
enfants / ados / cours adultes.
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ATE (Taekwondo ÉTAMPES et Body Taekwondo)

Billard Club d’ÉTAMPES

Association sportive à but non lucratif. Faire découvrir
nos disciplines d’arts martiaux.
Présidente : Nathalie LANGNY
Personne à contacter : Nathalie LANGNY
Adresse : 27 allée de la Beauce - 91150 Etampes.
Téléphone : 06 72 09 63 94 / 07 70 87 04 61
Email : atetkd.etampes@yahoo.fr
Activités : Taekwondo - self-défense au gymnase
Michel POIRIER
Mardi
18 h 30 - 19 h 30 Cours techniques enfants
19 h 30 - 20 h 45 Cours adultes techniques
21 h 00 - 22 h 00 Cours équipe démo techniques
Mercredi
17 h 00 - 18 h 00 Cours enfants de 4 à 6 ans
18 h 30 - 19 h 30 Cours enfants de 6 à 12 ans
19 h 30 - 22 h 00 Cours adultes combat
Jeudi
18 h 45 - 21 h 30 Entrainement exceptionnel
Vendredi
18 h 30 - 19 h 30 Cours enfants de 6 à 12 ans
19 h 30 - 20 h 30 Cours technique adultes
20 h 45 - 22 h 00 Cours technique équipe démo

Loisirs, initiation et perfectionnement au billard
français.
Président : Claude PETIT
Personne à contacter : Michel HOUPLAIN
Adresse : 58, boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 17 40
Site : www.bc-etampes.fr
Activités : Jeu de billard français.

Club de Badminton d’ÉTAMPES
Développer et promotion de la technique du badminton
pour les jeunes joueurs, les adultes débutants et
compétiteurs dans un esprit de convivialité.
Président : Gilles BEKAERT
Personne à contacter : Gilles BEKAERT
Adresse : 1 chemin de Villemaire - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 07 82 32 91 00
Email : cbetampes@hotmail.fr
Site : http ://www.club-badminton-etampes.fr

Club Boules Lyonnaises ÉTAMPOISes
Pratique du sport boules lyonnaises.
Président : Alain CERF
Personne à contacter : Alain CERF / Jean-Pierre CERF
Adresse : Espace René Hervet - Place de l’Ouche 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 87 74 15 89 (Alain) ou 06 74 55 39 24
(Jean-Pierre)
Email : a.cerf@bouygues-es.com
Activités : Boules lyonnaises

Basket Club étampois
Promouvoir et développer la pratique du basket-ball
donner aux jeunes les bases du jeu collectif.
Présidente : Audrey CHAUSSON
Personne à contacter : Nadine BIABIANY
Téléphone : 06 99 03 11 21 (Madame CHAUSSON) et
07 87 24 58 17 (Madame BIABIANY)
Email : basketclubetampes@gmail.com
Site : basketclubetampois.fr
Activités : Au gymnase Michel POIRIER
Lundi : 20 h 30 - 22 h 30 U20G
Mardi : 17 h 30 - 19 h U12-U13 Filles
19 h - 20 h 30 U16-U17 M.
20 h 30 à 22 h 30 SG
Mercredi : 17 h 30 - 19 h Baby.
19 h - 20 h 30 U12-U13.
20 h 30 à 22 h 30 Loisirs
Jeudi : 17 h 30 - 19 h 00 U14-U15 Garçons
19 h - 20 h 30 U16-U17 Filles.
20 h 30 0 22 h 30 SF
Au Gymnase Jouanny :
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30 U8-U9-U10-U11
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Club de Tennis de Table

Compagnie des Archers d’ÉTAMPES

Initiation à la pratique du tennis de table pour les
débutants. Entrainements des jeunes et des séniors
dans le but de pratiquer en compétition par équipe et
en individuel.
Présidente : Nicole TAVERNIER
Personne à contacter : Nicole TAVERNIER ou Philippe
AGOGUE
Adresse : 5 hameau les Boutards - 91780 CHALO-ST-MARS
Téléphone : 06 62 62 54 82 (Nicole TAVERNIER) ou
01 64 94 16 74 (Philippe AGOGUE)
Email : pagogue2@free.fr
Activités : Lundi : 19 h à 20 h 30 Gymnase Michel Poirier
- Loisirs - 20 h 30 à 22 h 30 Gymnase Michel Poirier Loisirs. Mardi : 19 h à 20 h 30 COSEC André Gauthier
- jeunes débutants. 20 h 30 à 22 h 30 gymnase Michel
Poirier-Loisirs - entrainement compétitions.
Mercredi : 17 h à 18 h 30 COSEC André Gauthier
Vendredi : 20 h à 22 h 30 Gymnase Michel PoirierEntrainements libres si compétitions, extension jusqu’à
la fin de la rencontre.
Samedi : 14 h à16 h M Poirier-Entrainement jeunes
16 h à 18 h M Poirier-Entrainement libres.

Pratique du tir à l’arc, loisirs, compétition et initiation
pour tous.
Président : Philippe MASSY
Personne à contacter : Philippe MASSY
Adresse : 13 rue de la Bretonnerie - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 12 47 23 87
Email : capitaine.etampes@aliceadsl.fr
Activités : au gymnase du Théâtre : du lundi au
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 entrainement (adultes,
débutants et compétition). Samedi de 14 h à 18 h
entraînement (section jeunes).Dimanche de 10 h 00 à
12 h 00 entrainement physique.

Courrier Aérien d’ÉTAMPES
Détention de pigeons voyageurs
Président : Gérard CABUY
Personne à contacter : Jacques BAILLY
Adresse : 14, rue de Chauffour- 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 83 42 91 91
Activités : - Concours (compétition) de nos pigeons sur
les étapes allant de 100 à 700 kms.
Lâchers de pigeons tous les dimanches Place du Port de
mai à septembre dès le matin 7 h.
Présentation de notre sport dans toutes les écoles de
la ville.

Comité Départemental de la Retraite Sportive
de l’Essonne (CODERS 91)
Favoriser le développement et le contrôle de la pratique
des activités sportives non compétitives du temps de
la retraite ou du temps libre assimilé. Promouvoir la
convivialité par la pratique ludique, en groupe, des
activités physiques et sportives.
Présidente : Marie-Claude LEPROUST
Personne à contacter : Marie-Claude LEPROUST
Adresse : 12, rue de la Carrière - 91460 MARCOUSSIS
Téléphone : 06 07 01 90 48
Email : mcdleproust@hotmail.com
Site Internet : http ://essonne-retraitesportive.fr
Activités : activités sur 7 clubs au niveau du
département : Badminton, billard, pétanque,
cyclotourisme, gymnastique, gymnastique aquatique,
marche nordique, natation, randonnée pédestre, selfdéfense, ski de fond, golf, taï-chi, tennis, tir à l’arc, yoga
(Retraite Sportive du val d’Orge, Retraite Sportive Vallée
de l’Essonne, Retraite Sportive Région de Limours,
retraite Aînés de Ballainvilliers, retraite sportive de la
Ville du Bois - Nozay.

Ecole de Kendo d’ÉTAMPES
Pratique du Kendo, art martial japonais porteur de
valeurs de courages, courtoisie et respect. Affiliation à
la FFJDA
Présidente : Bérénice AGOGUE
Personne à contacter : Benjamin AGOGUE
Adresse : 6, rue de la République - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 98 23 38 90
Email : kendoetampes@gmail.com
Site Intenet : Page Facebook « EKE »
Activités : Au COSEC André Gauthier
Le samedi de 11 h 30 à 13 h : entrainements plus de 16
ans et adultes
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Ecole d’athlétisme : le mercredi : Pour les enfants de 8,
9 et 10 ans de 15 h 30 à 17 h. Pour les enfants de 6 et
7 ans de 17 h 10 à 18 h 10. Groupes d’enfants de 8 à 12
ans le samedi de 10 h 30 à 12 h
A la base de Loisirs : Loisirs adultes : nordic walking :
mardi, samedi de 9 h 30 à 10 h 30 et le vendredi de
17 h à 18 h. Remise en forme organisation de séance de
jogging, activités athlétiques : Horaires à définir début
septembre avec les personnes, groupes ou entreprises
intéressés. Animation ponctuelle (scolaire, entreprise,
autres….), coaching à domicile ou privé. S’adresser à
Pierre ELSDEN 06 78 78 63 30.

Entente Gymnique ÉTAMPOISe
Enseignement des activités gymniques allant du bébé
à l’adulte, et du loisir à la compétition, et des activités
de santé gym.
Président : Cédric BEAUJARD
Personne à contacter : secrétaire/responsable
technique
Adresse : COSEC André Gautier salle de gymnastique
Téléphone : 06 86 70 72 61
Email : entente.gym.etampes@free.fr
Site Internet : www.egetampes.com
Activités : Le Bébé-club avec le Tout-petit (né en 2017),
Baby Gym (2 - 3 ans), initiation (4 - 5 ans) / à partir de
6 ans avec la gym - choré, la gymnastique aérobic, la
team-gym / pour les adultes avec le Pilate (femme et
homme).

ÉTAMPES Natation
Faire aimer l’eau. Nager pour la forme et pour le
plaisir. Découvrir l’eau en toute sécurité « prévenir les
noyades », « bien nager, c’est l’essentiel pour éprouver
du plaisir dans l’eau ».
Présidente : Elisabeth PICAULT
Personne à contacter : Elisabeth PICAULT
Adresse : 23 rue des Comboissons - 91150 MORIGNYCHAMPIGNY.
Téléphone : 01 69 78 06 41 ou 06 86 79 60 53
Permanence : le samedi de 9 h à 11 h à la piscine
Charles HAURY
Email : etampes-natation@wanadoo.fr
Site Internet : etampes-natation.com
Activités : A la piscine Charles HAURY :
Samedi de 8 h 30 à 9 h, de 9 h à 9 h 45 et 9 h 45 à 10 h 30 :
bébés dans l’eau. Samedi de 9 h à 9 h 45 de 9 h 45 à 10 h
30 de 10 h 30 à 11 h 15 : jardin aquatique saumons
Jeudi de 18 h 15 à 19 h : non nageurs. Lundi, mardi,
jeudi de 17 h 15 à 18 h 15 ou jeudi de 19 h à 20 h :
sauv’nage. Lundi, mardi, vendredi de 17 h à 18 h 15 :
pass’ sport de l’eau. Lundi de 18 h 15 à 20 h et jeudi
de17 h 15 à 19 h : pass’ compétition. Lundi de 18 h 15
à 20 h, le mercredi de 18 h 30 à 20 h, le jeudi de 17 h
à 19 h : compétitions jeunes. Lundi, Mardi, mercredi,
jeudi de 18 h à 20 h équipe 3 et +. Mardi de 19 h 15 à
20 h 45 et jeudi de 19 h à 20 h 30 : équipe 2
Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 : perfectionnement jeunes
9 - 11 ans. Mercredi de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h et
le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 : perfectionnement jeunes
Mercredi de 20 h à 21 h : perfectionnement
adolescents, prébac et perfectionnement adultes.
Mardi de 20 h à 21 h : adultes débutants. Mardi
et jeudi de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h : adultes
perfectionnement. Mardi 20 h 45 à 22 h et jeudi de
20 h 30 à 22 h : Maîtres.

ÉTAMPES Aïkido
Pratique et promotion de cet art martial « pacifique »
qu’est l’Aïkido. Cette activité néanmoins sportive
permet le contrôle de la violence (peut se pratiquer de
6 à 75 ans et plus).
Club affilié à la FFAA agréée par le ministère de la
jeunesse et des sports.
Présidente : Elodie DUPONT
Personne à contacter : Rui VITORINO
Adresse : 18, rue du Château - 28310 GOMMERVILLE
Téléphone : 06 42 22 15 07
Email : etampes.aikido@gmail.com
Site Internet : etampesaikido.fr

ÉTAMPES Athlétisme
Pratique de l’athlétisme à partir de 6 ans. Courir,
sauter, lancer, marcher, marche nordique. Pratique en
compétition ou en loisirs.
Présidente : Marie ELSDEN
Personne à contacter : Marie ELSDEN
Téléphone : 07 83 35 32 77
Email : etampesathlétisme@hotmail.com
Site : www.etampesathletisme.com
Activités : Au stade Jean-Laloyeau
Cadets à Seniors : lundi, mercredi, vendredi de 18 h 30
à 20 h. Jeunes de 10 à 14 ans : mardi, jeudi de 18 h 15
à 20 h,
Courses hors stade : mardi, jeudi de 18 h 30 à 20 h et
dimanche matin,
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Site Internet :
http ://etik-etampes-team-international-karate.over-blog.fr/
Activités :
Lundi au gymnase Poirier de 18 h à 19 h enfants gradés
combat
de 19 h à 20 h 30 adultes tous niveaux combats
Mardi au COSEC Gautier de 18 h à 19 h enfants
débutants combat
de 19 h à 20 h enfants gradés combat
Jeudi au gymnase Poirier de 18 h à 19 h enfants
débutants KATA
de 19 h à 20 h enfants gradés KATA
de 20 h à 21 h 30 adultes tous niveaux KATA
Vendredi au COSEC Gautier de 18 h à 20 h enfants
gradés KATA supérieur
Samedi au COSEC Gautier de 14 h à 16 h baby karaté
débutants
de 16 h à 18 h préparation compétitions.

ÉTAMPES plongée
Plongée sous marine.
Président : Patrick BERNIER
Personne à contacter : Patrick BERNIER
Adresse : 3, chemin des Roches - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 81 70 56 02
Email : bernierpatrick@bernierelectronik.fr
Activités : Plongée sous marine - Apnée - Nage
Cours biologie sous marine
A la piscine Charles HAURY : le lundi de 20 h à 22 h 15
Sortie en mer - sortie en fosse
Cours NI - NII - NIII - Pratique - théorique - RIFAP - Cours
enfants à partir de 12 ans.
Baptême de plongée, NITROX et NITROX CONFIRME

ÉTAMPES Rugby Club
Pratique et compétition et loisirs du rugby. Ecole de
rugby.
Président : Francis PASSARD
Personne à contacter : Céline JOANNET
Téléphone : 06 78 15 33 16 (Mme JOANNET) ou
06 09 69 37 78 (M. PASSARD)
Email : frpassard@yahoo.fr ou etampes.91@gmail.com
Activités : Au stade du Pont de Pierre Thorigny :
Le lundi : 18 h à 20 h : entrainement moins de 14 ans,
Le mardi : 18 h à 20 h : entrainements école de rugby,
moins de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans.
20 h à 22 h : séniors entrainement rugby
Le mercredi 18 h 30 à 20 h 30 : entrainements moins
de 16 ans et moins de 18 ans.
Le Jeudi 18 h à 20 h : entrainement moins de 14 ans.
20 h à 22 h : entrainement séniors
Le vendredi 18 h à 20 h : entrainement moins de 16
ans et moins de 18 ans.
20 h 30 à 22 h : entrainement loisirs
Matchs les samedis et dimanches

Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées Comité Départemental de l’Essonne
Développement du karaté et des disciplines associées
dans le département.
Président : Francis DALLERAC
Personne à contacter : Francis DALLERAC
Adresse : FFKDA CD91 - Maison des Comités Sportifs 62, Boulevard Charles de Gaulle - 91540 MENNECY
Téléphone : 06 13 75 94 49
Email : liguekarateessonne@free.fr
Site Internet : http ://sites.ffkarate.fr/essonne/

Fight Club 91
A pour objet d’enseigner et encadrer la pratique des
disciplines que propose la Fédération Française des
sports de contacts et discipline associé.
Président : Teddy PAUMARD
Personne à contacter : Teddy PAUMARD
Adresse : Impasse la Fosse Gombier - Parcelle 56 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 70 24 65 56
Email : paumardteddy@hotmail.fr
Activités : sport de contact, pratique des sports de
contact tri dimensionnel en loisirs et compétitions. A
partir de 5 ans.

ÉTAMPES Team International Karaté (ETIK)
Pratique du Karaté
Président : Yahya SMAILI
Personne à contacter : Yahya SMAILI
Adresse : 70, avenue Charles de Gaulle - 91150
BRIERES-LES-SCELLES
Téléphone : 07 81 38 84 69
Email : yahyasmaili@free.fr
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Football Club d’ÉTAMPES

Gym - Loisirs des 3 Rivières

Promouvoir et développer le football.
Président : Didier MATHIEU
Personne à contacter : Johatan DENIAU
Email : paul.rockens@bbox.fr
Activités :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
18 h 22 h Jo Bouillon football (entrainement)
Mercredi
13 h 22 h Jo Bouillon football (entrainement)
Lundi, jeudi
17 h 22 h Stade Claude Minier football (entrainement)
Samedi
9 h 19 h Jo Bouillon football (match)
14 h 17 h
Dimanche
9 h 12 h Stade Claude Minier football (match)
9 h 12 h Jo Bouillon football (match)
13 h 18 h Stade Laloyeau football (match)

Favoriser dans un milieu rural l’épanouissement de
chaque individu par la pratique éducative des activités
physiques et de loisirs à toutes les périodes de la vie.
Président : Francis BORDERIEUX
Personne à contacter : Francis BORDERIEUX
Adresse : 22, route des Nations - 91690 SACLAS
Téléphone : 06 07 58 82 76
Email :borderieux.francis@neuf.fr
Activités :
Le jeudi matin salle des fêtes de Saclas : gym séniors
Le jeudi matin salle des fêtes de Saclas : gym
mémoire
Le jeudi matin salle des fêtes de Saclas : gym adultes
Le jeudi après-midi au Gymnase Poirier à ÉTAMPES :
gym mémoire.

Handball ÉTAMPOIS
Promouvoir, développer et organiser la pratique du
handball dans la région Etampoise et le Sud-Essonne.
Président : Pierre CORNU
Personne à contacter : Pierre CORNU
Adresse : 6, rue du Haut Pavé - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 85 69 33 91
Email : hb.etampes@gmail.com
Site Internet : hb-etampes.sportsregions.fr
Activités :
Gymnase Poirier
Lundi de 18 h à 20 h 30
Mercredi de 20 h 30 22 h 30
Samedi de 10 h 30 à 12 h (baby Hand)
Gymnase Jouanny
Mercredi de 19 h 30 à 22 h 30
Jeudi de 17 h à 21 h
Vendredi de 17 h à 19 h 30
Samedi de 13 h à 14 h 30

Fuze Club ÉTAMPES-boxe française
Président : Frédéric JAMET
Personne à contacter : Frédéric JAMET ou Monsieur
BLANCHET
Téléphone : 06 10 96 04 26 (Monsieur JAMET) ou
06 59 74 66 55 (Monsieur BLANCHET)
Email : fdjamet@yahoo.fr
Activités : Enseignement et pratique de la boxe
française.

Génération Hip-Hop
Promouvoir la danse.
Avec Dorian Alimélie : objectif scène professionnelle,
préparation aux castings
Présidente : Sonia TRABELSI
Personne à contacter : Flore GABOURG
Adresse : 6 bis, route de Gommerville - 91740 PUSSAY.
Téléphone : 06 51 11 68 71
Email : flore.alimelie@yahoo.fr
Activités : Cours avec Flore : COSEC le samedi de
13 h à 17 h : danse. Gymnase Michel Poirier le mercredi
après-midi : danse. Gymnase Michel Poirier les mardis
et jeudi à 20 h : adultes.
Cours avec Dorian Alimélie :
Gymnase Poirier le mercredi de 19 h à 21 h 30.
Gymnase Poirier le samedi de 14 h à 18 h.
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Samedi : de 19 h à 22 h pour les adultes self défense,
Dimanche : de 13 h à 15 h et de 17 h à 21 h pour les
adultes self défense.

Judo Associatif d’ÉTAMPES (JADE)
Pratique du judo, du jutjitsu et du taïso
Président : Olivier BUEWAERT
Personne à contacter : Olivier BUEWAERT ou Stéphane
DANTU
Adresse : BP 66 - 91152 ÉTAMPES Cedex
Téléphone : 06 60 10 32 18 ou 06 51 86 62 11
Email : jade@judo-jujitsu-etampes.fr
Site Internet : http ://www.judo-jujitsu-etampes.fr
Activités : Judo : à partir de 4 ans, loisirs et
compétitions, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi selon la catégorie d’âge.
Jujitsu : A partir de 14 ans le samedi
Taïso : Activité physique douce et dynamique, sans
aucune chute ni coup, basée sur les étirements, le
renforcement musculaire et la relaxation. Pour ceux et
celles qui souhaitent entretenir leur forme physique
ou se mettre au sport en douceur. Pour les adultes, les
lundi soir et samedi matin.

Les Equipiers de la Gâchette ÉTAMPOISe
Sport / loisirs
Président : Régis DARRIBERE
Personne à contacter : Régis DARRIBERE
Adresse : 49, rue Joseph Roig - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 07 22 01 80
Email : egepresident@gmail.com
Site Internet : gachetteetampoise.wixsite.com
Facebook : Equipiers Gachette Etampoise
Activités : Apprendre les techniques de tir à la
carabine et au pistolet à 10 m tout en s’assurant que
les adhérents prennent du plaisir à pratiquer dans le
respect des règles de sécurité.
Formation sportive : la formation est essentiellement
dirigée vers les jeunes le samedi après-midi et vendredi
soir pour les adultes. Apprentissage des bons gestes,
travail mental, mise en condition de match. Recherche
de performance pour les adeptes de la compétition.
Pratique : carabine, cible mobile, pistolet, pistolet
vitesse, pistolet standard à 10 m à partir de 8 ans
(après évaluation). Le tir à l’arbalète est en projet pour
2019/2020.
Accès aux disciplines à 25/50 m pour les tireurs sportifs
ayant un an de pratique assidue.

Karaté Club ÉTAMPES SHOTOKAN
Enseignement et étude du karaté. Devise du Club : « le
karaté commence et fini par la courtoisie » et le respect
« commence et fini par la politesse ». Le meilleur
combat est celui qu’on évite.
Président : Souhil BOUACHERINE
Personne à contacter : Kader LORDJANE (professeur)
Adresse : Centre Municipal Sportif - 2, avenue des
Meuniers - 91150 ÉTAMPES (adresse des cours)
Téléphone : 06 45 38 51 43 ou 06 13 03 23 98
Email : sagesse233@gmail.com
Site Internet : Karaté club ÉTAMPES SHOTOKAN
Activités : Lundi : de 17 h à 18 h : Baby Karaté,
de 18 h à 19 h pour les enfants confirmés,
de 19 h à 20 h : cours combat enfants
de 20 h à 22 h : cours adultes,
Mercredi : de 14 h à 15 h pour les adolescents,
de 15 h à 16 h : Baby Karaté,
de 16 h à 17 h pour les enfants débutants,
de 17 h à 18 h pour les enfants confirmés.
Vendredi : de 17 h à 18 h pour enfants débutants
Vendredi : de 18 h à 19 h pour les enfants confirmés,
Vendredi : de 19 h à 20 h pour les adultes self défense,
Samedi : de 10 h à 11 h : baby karaté,
Samedi : de 11 h à 12 h pour les enfants débutants,
Samedi : de 13 h à 14 h cours kata supérieur enfants
confirmés,

Les Lièvres de la Fontaine USEP
Centre sportif USEP permanent qui vise à faire découvrir
au travers de l’USEP Essonne, aux enfants de 6/12 ans,
les valeurs du sport et de nouvelles pratiques sportives.
Président : Johann CHEVILLARD
Personne à contacter : Johann CHEVILLARD
Adresse : Ecole élémentaire Jean de la Fontaine rue
Jean Etienne Guettard - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 76 71 90 46
Email : johann.chevillard@laposte.net
Site Internet : http ://lafontaineusep.free.fr
Activités : tous les mercredis multisports à l’école ou
dans l’Essonne.
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Masque de Fer ÉTAMPES

Tennis Club D’ÉTAMPES

Pratique de l’escrime (fleuret et épée) dès 5 ans et
escrime artistique.
Présidente : Céline LATTERNER
Personne à contacter : Céline LATTERNER ou Xavier
CLAUSEL
Adresse : COSEC André Gautier
Téléphone : 06 43 46 73 84 / 06 22 38 60 30
Email : celine.latterner@orange.fr
Site Internet : www.escrime-etampes.fr
Activités : Mardi et vendredi de 17 h 15 à 22 h : Escrime
compétition et loisirs - Fleuret et Epée (arbitrage).
Mercredi de 20 h à 22 h : Ecole artistique, techniques
anciennes et mise en scène de combats.

Tennis.
Président : Jean-Claude CALLIONI
Personne à contacter : secrétariat du club
Adresse : Stade du Pont de Pierre - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 12 53
Email : tc.etampes@fft.fr
Activités : Tennis-loisirs-compétition-école de Tennis

Triath’Club ÉTAMPES
Pratique du triathlon, duathlon et sports enchaînés.
Président : Jonathan GALLOPIN
Personne à contacter : Jonathan GALLOPIN
Adresse : 31, route de Duhuilet - 91150 ORMOY-LARIVIERE
Téléphone : 06 16 98 22 04
Email : triathclubetampois91@gmail.com
Activités : Entrainement et enseignement du triathlon,
à partir de 18 ans, développer l’esprit d’équipe.

Nage avec palmes d’ÉTAMPES
Initiation Nage avec Palmes.
Président : Philippe DARNAULT
Personne à contacter : Jean RICART
Adresse : 42, rue René Paulin Hippolyte 91150
ÉTAMPES.
Téléphone : 01 64 94 41 82
Email : jeanricart@orange.fr
Activités : Piscine Charles Henry le mercredi de 21 h à
22 h 15, nage avec palmes.

Vélo Club d’ÉTAMPES
Cyclisme, courses, compétitions.
Président : Christophe LAUR
Personne à contacter : Christophe LAUR
Adresse : 15, rue Raymond Penot - 91150
BOUTERVILLIERS
Téléphone : 06 14 47 51 57
Site Internet : Page Facebook Vélo Club ÉTAMPES
Email : christophe.laur@sfr.fr
Activités : cyclisme route et piste.

RSER (Retraite Sportive d’ÉTAMPES et de sa
Région)
Contribuer de façon conviviale aux activités physiques
des non actifs de + de 50 ans.
Président : Guy MAILLOTTE
Personne à contacter : Guy MAILLOTTE ou Denise LE
BOULCH
Adresse : 6 Montoir de Villemartin - 91150 MORIGNY
Téléphone : 06 70 97 28 78 (Guy) ou 06 83 90 11 14
(Denise)
Email : guy.maillotte@wanadoo.fr
Activités : les lundi et mercredi en matinée : marche
nordique
Les mardi et jeudi en matinée : randonnée pédestre
(deux niveaux)
Le vendredi matin : activités gymniques de maintien en
forme.

Volley-Ball d’ÉTAMPES - CVBE La pratique du Volley Ball
Président : Jean-Bernard VIALLES
Personne à contacter : 06 70 14 49 55
Email : jb.vialles@free.fr
Site Internet : cvbe.e-monsite.com
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Divers
Amicale des Chasseurs d’ÉTAMPES

Coopération d‘Entraide Responsable et Solidaire (CERS)

Gestion des nuisibles. Préservations de la faune.
Président : Raymond RICHARD
Personne à contacter : Raymond RICHARD
Adresse : 8, avenue Georges Parisot - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 81 17 85 45
Email : raymondrichard@orange.fr

Adapter localement le système du micro-crédit. Le
montant de prêt alloué est plafonné à 500 € et soumis à
un système de parrainage.
Président : Eric MILLE
Personne à contacter : Eric MILLE
Adresse : 18, rue Evezard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 80 36 00 55
Email : cers91@hotmail.fr
Site Internet : www.cers91.fr
Activités : Accompagner des projets d‘amélioration du
quotidien et/ou de l‘avenir du demandeur.

ADAMA 91 (Association des Anciens Maires et
Adjoints de l’Essonne)
Renforcer l’entraide entre anciens maires et adjoints
et mettre à disposition des collectivités compétences
et connaissances acquises dans le domaine de la
formation civique.
Présidente : Marie-Thérèse LEROUX
Personne à contacter : Marie-Thérèse LEROUX
Adresse : Route de la Forêt-le-Roi - 91410 RICHARVILLE
Téléphone : 06 89 33 43 28 / 01 64 95 71 63
Email : a.d.a.m.a.91@orange.fr
Activités : sorties conviviales, conférences, actions sur
la citoyenneté auprès des jeunes.

Circule
Exprime les difficultés et les attentes des usagers du
RER C auprès des institutions en charge de la mobilité
des Essonniens. Oeuvre pour le développement des
modes de déplacements les plus respectueux de nos
cadres de vie et de notre environnement, rend compte
de ses actions par son journal distribué dans les gares
de l’Essonne, sa lettre électronique , son Site Internet.
Présidente : Laurette FARGES
Personne à contacter : Marc DESJOURS
Adresse : 31, avenue Danielle Casanova
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Téléphone : 01 69 04 05 71
Email : circulererc@gmail.com
Site Internet : www.circule.org
Activités : CIRCULE revendique un service qui cesse
de se dégrader, une information pertinente et fiable,
des procédures accélérées de retour à la normale lors
d’incidents, la mise en oeuvre rapide des travaux de
régénération de l’infrastructure et des opérations de
développement sur et autour du RER C, comme celle
du neoud ferroviaire de Brétigny. CIRCULE demande
également davantage de trains pour étendre le
service en flancs de pointes et disposer de réserve
lors d’incidents, des rames neuves pour remplacer le
parc avant obsolescence, des gares accessibles, plus
confortables pour tous, mieux connectées avec leur
quartier à pied, en vélo et en bus.

Aumônerie de l’Enseignement Public Beauce ÉTAMPES
Proposer aux élèves de 11 à 18 ans des préparations
aux sacrements et la participation aux rassemblements
chrétiens (régionaux et diocésains).
Personne à contacter : Madame HARMENIL
Adresse : 18, rue Evezard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 78 39 08 / 06 08 17 06 73
Email : aep.etampes@gmail.com
Site Internet : www.paroissesbeauce91.fr
Activités : pélerinage - Rassemblement diocesain des
jeunes - Prép et célébration des sacrements - chorale
de jeunes.
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Fédération Française des Motards en Colère de
l’Essonne

Sun Light Animation
Réaliser notre passion par la réalisation de soirées
dansantes, pour les particuliers, les entreprises et les
associations.
Président : Sébastien POTTIN
Personne à contacter : Cédric MENDIGAL
Adresse : Espace des associations Pierre Waldeck
Rousseau - allée du Dr Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 03 02 61 63
Email : contact@sunlightanimation.fr
Site Internet : www.sunlightanimation.fr
Activités :
Sonorisation, éclairage, animation. Gestion et création
show lumière assisté par informatique.

L’objectif de la FFMC est de fédérer les usagers des
2 et 3 roues motorisées autour des valeurs qui ont
motivés sa création. Elle agit pour développer et
soutenir la pratique des 2 ou 3 roues. Elle défend sans
corporatisme leurs utilisateurs en tant qu’usagers de la
route, consommateurs. Elle agit en incitant aux bonnes
pratiques pour la sécurité et partage de la route.
Président : Didier ROCA
Personne à contacter : Didier ROCA
Adresse : 9, impasse du Fort Romain - 91690 SACLAS
Téléphone : 01 60 80 94 06 / 06 13 75 68 98
Email : didierrocca@orange.fr
Site Internet : www.ffmc91.fr
Activités : Défense des 2 et 3 roues motorisés et leurs
usagers de la route. Intervention en milieu scolaire dans
le cadrede ERJ, Education Routière Jeunesse (agréer
Education Natinale). Actions terrains, repertoration
despoints noirs routiers et zones dangereuses,
organisation relais motards calmos.

Société Nouvelle des Chasseurs de Saint-Martin
d’ÉTAMPES
Le développement du gibier, sa protection, son
repeuplement, son élevage, la destruction des
nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation
rationnelle de la chasse.
Président : Pierre COGNET
Personne à contacter : Pierre COGNET
Adresse : 10, chemin de La Ferté Alais - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 78 36 53 24
Email : cognet.pierre91@gmail.com
Activités : pratique de la chasse en période d’ouverture
générale : petit gibier tous les dimanches, grand
gibier le samedi matin tous les quinze jours. Société
affiliée à la FICIF (Fédération Interdépartementale des
Chasseurs Ile-de-France). Participe à la sauvegarde du
faisan commun en adhérent au Groupement Intérêt
cynégétique (GIC) de la Chalouette
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Le service vie associative
a votre ecoute
Espace des Associations Waldeck-Rousseau
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 01 60 82 86 12
Email : vieassociative@mairie-etampes.fr
Ses missions :
> Aide à la création d’associations.
> Conseils aux associations.
> Gestion des salles municipales.
> Organisation de manifestations.
> Animations diverses et grands rendez-vous festifs (fête des voisins, Forum des associations, Téléthon…).

Les services Municipaux
a votre service
Centre Communal d’Action Sociale

Service des Sports

Rue des Marionnettes.
01 69 92 68 00.

19, rue Reverseleux.
01 69 92 67 22.

Culture et Patrimoine

Service Enfance et Vie scolaire

Hôtel Anne-de-Pisseleu.
01 69 92 69 07.

Avenue du Marché-Franc.
01 69 92 13 13.

Espace Jean-Carmet

Service Logement

1, avenue des Noyers-Patins.
01 60 80 05 29.

Rue des Marionnettes.
01 69 92 68 22.

Service Communication
12, rue Magne.
01 69 92 12 92.
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Notes

51

52

ÉTAMPES

passionnément

