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ANCIENS COMBATTANTS
AMICALE DES ANCIENS MARINS
D’ÉTAMPES ET SA RÉGION

Maintenir les liens unissant tous les gens de la mer quel que soit
leur grade ou marine d’origine (commerce, pêche, guerre ou
plaisance) avec pour devise « UNIS COMME À 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.
Organisation d’un loto annuel le 1er samedi du mois
de janvier.

ASSOCIATION DES CROIX DE GUERRE
ET VALEUR MILITAIRE DE L’ESSONNE

Accueil des tous les militaires porteurs de décorations ainsi que les
sympathisants qui souhaitent faire perdurer la mémoire de ceux
qui sont mort pour la France. 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

Pour faire connaître à la jeune génération, l’Homme qui nous a
donné la liberté. Une bibliothèque complète peut être consultée
par tous les élèves en téléphonant.
Président : Pierre LAMBESEUR
Personne à contacter : Pierre LAMBESEUR
Adresse : 130, rue de la République - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 08 67 66 16
Email : pierre@lambeseur.fr

Activités : participation à toutes les cérémonies
patriotiques.
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COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE D’ÉTAMPES

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 BRÉTIGNY-SUR-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
facade de la gare et présence du drapeau à toutes les
cérémonies officielles à Étampes et ses alentours.

FNACA (FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE)
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.

LES MÉDAILLES MILITAIRES
369E SECTION

Rassembler toutes les personnes titulaires de cette décoration.
Personne à contacter : Jean-François LACOINTE
Adresse : 3, résidence du Donjon – 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 26 59 43 71
E-mail :jean-francois.lacointe@orange.fr

Activités : participation à toutes les manifestations
locales, départementales ou nationales.

SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION
D’HONNEUR COMITÉ D’ÉTAMPES

Participer à des activités ou à des actions de solidarité nationale
tout en renforcant les liens d’entraide entre les membres.
Promouvoir dans la société francaise 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-CHÉRON
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 pédagogique, civique et culturel.

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS D’ÉTAMPES ET SES
ENVIRONS

Maintenir des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre
toutes les générations du monde combattants sans distinction
d’opinion, de race ou de religion qui participent ou ont participé à
la défense de la Patrie, militaires, appelés du contingent et civils.
Perpétuer le devoir de mémoire en souvenir des combattants
morts pour la France et entretenir des relations fraternelles entre
les anciens combattants.
Accueillir toutes les femmes et tous les hommes qui se font un
devoir de faire perdurer auprès de toutes les générations et, plus
particulièrement, des plus jeunes, le devoir de mémoire.
Président : Christian HAUEISEN
Personnes à contacter : Christian HAUEISEN et Gilbert CHIPAULT
Adresse : 3, rue Pavé - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 82 84 91 34
Email : haueisen.christian@orange .fr

Activités : participation active aux cérémonies
commémoratives nationales et locales. Visites de lieux
historiques des dernières guerres et des musées
rétrospectifs de ces événements. Défense des intérêts
moraux, sociaux et matériels de ses adhérents et de
leurs ayants droit (ascendants, descendants, conjoints,
veuves et pupilles de la Nation, Soldats de France et
OPEX…). Mise en œuvre, directement ou
indirectement, d’aide à ses adhérents dans la difficulté.

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

Etude et restauration des moulins à vent et à eau du département
de l’Essonne, patrimoine industriel lie aux moulins, promouvoir la
connaissance des moulins auprès du public.
Président : Jean-Jacques RENARD
Personne à contacter : Jean-Jacques RENARD
Adresse : Le Moulin Paysan - 7, rue Badran - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 06 75 99 33
Email : jean-jacques.renard@outlook.fr
Site Internet : asme91.etampes.live

Activités : échanges de savoirs, de documents, de
photos. Découverte des moulins par des promenades
guidées, voyager, participer aux journées des moulins
et aux journées du patrimoine, sorties culturelles et
conférence.

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
solidarite 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 : 2 bis, rue Baugin - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 78 19 79 30
Email : associationcorpsetarts@orange.fr
Site : associationcorpset.wix.site.com

Activités : cours de danse : eveils, initiations,
débutants, intermediaires, avances. Corps et Arts
Ballets : compagnie de danse. Cours Handidanse.
Concours de danse modern’Jazz (CDM). Exposition
vivante. Spectacle. Stage. Animations de maison de
retraite.
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ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-SÉNÉGALAISE SUFU AFRICA

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
Personnes 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

Activités : l’ACFS propose des cours de danse africaine
et cours de percussions, ouvert aux enfants (des 6 ans)
et aux adultes. Elle réalise des animations
d’évènements 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.

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, americains, ainsi que la valse, la
polka et tant d’autres encore. Les répétitions se font tous les
vendredis soirs.
Président : Pascale DELGADO
Personne à contacter : Pascale DELGADO
Adresse : 3, chemin des Evanrits - 91740 PUSSAY
Téléphone : 06 45 72 41 77
Email : pascaledelgado@gmaol.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.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE L’ESSONNE
L’étude de la généalogie dans le département de l’Essonne et la
promotion d’actions d’intêret 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 : centre généalogique de l’Essonne

Activités : relevés des actes sur les communes de
l’Essonne. Relevé des contrats de mariage.

CENTRE ARTISTIQUE ARABESQUE

Offrir une très large variété d’activités accessibles à tous (forfait
illimité à partir de 150 €) : danses, pole dance, chant, théâtre,
comédie musicale sports, yoga, ateliers.
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 : www.centre-artistique-arabesque.fr

Activités : Danses (éveil + de 3 ans, enfant, ado,
adultes) : moderne, contempo, lyrical, afro, Hip Hop
Street, orientale, danse sexy, Girly, éveil danse du
monde, salsa, bachatta, kizomba.
Chant : enfant, ado, adultes
Théâtre : enfant, ado, adultes
Comédies Musicales : éveil, enfant, ado, adultes
Pole Dance : enfant, ado, adultes
Yoga : adultes, ados, enfants, parents/enfants
Sports : steps, pilates, zumba (adulte, ado, enfant,
éveil) pound, cardio renforcement musculaire, gym
douce, stretching, cardio souplesse.
Ateliers créatifs (éveil, enfant, ado) : réalisation et
création d’œuvre : bijoux, décoration, couture,
broderie, mosaïque, technique de création diverses.

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.

CO’ERRANCE

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.
Présidentes : Elisabeth GRAND - Laetitia MOUNIER
Personnes 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 Internet : http ://collection.passion-étampes.over-blog.org/

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
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. Échanges des particuliers à la découverte
des villes jumelées, avec accueil et hébergement dans
les familles. L’association recherche des associations
étampoises souhaitant rencontrer leurs homologues de
Borna.

COMPAGNIE DE LA JUINE

Théâtre amateur pour enfants, adolescents, adultes, théâtre
improvisation pour adolescents et adultes débutants et confirmés.
Coaching.
Présidente : Élise DEGESVES
Personne à contacter : Élise DEGESVES
Adresse : Espace des Associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 83 91 08 72
Email : theatrejuine@gmail.com
Site Internet : Facebook : Compagnie de la Juine /
Les Anominou’s www.compagnie-de-la-juine.jimdosite.com

Activités : théâtre amateur enfants, adolescents,
adultes. Théâtre d’improvisation : avec la troupe
« ANOMINOU’S » groupe adolescents, groupe adultes
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débutants, groupe adultes confirmés. Cabarets
d’improvisation théâtrale et matchs d’improvisation.
Stage d’improvisation et de théâtre. Coaching pour
appréhender.

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-étampes.fr

CONNAISSANCE DE LA CRÉATION
ET DES MÉTIERS D’ART

Activités : éveil à partir de 4 ans, gym douce, danse
classique, danse modern’jazz, (cours, préparation aux
examens, concours, Bac option danse, leçons
particulières).

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 : 09 52 84 33 12
Email : legendrekvater@yahoo.fr

Activités : organisation de l’exposition « Création et
Métiers d’Arts », en décembre à l’Hôtel Anne-dePisseleu.

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 buts.
Président : Michel BILLARD
Personne à contacter : Michel BILLARD
Adresse : 12, rue Neuve-Saint-Gilles - 91150 ÉTAMPES

Activités : participation aux Journées Européennes du
Patrimoine depuis leur création en 1984. Conférences
publiques avec projections de diapositives,
promenades-conférences, 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 ouvrage
historiques illustrés, en particulier le livre Un Lieu de
mémoire, la gare d’Étampes (couronne du prix
d’histoire de la Renaissance française).

COURS DE DANSE MICHELLE-PERROT
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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-Jose MONTY

E-GUITARE SCHOOL.COM

Faire connaître une méthode de guitare.
Président : Benoît 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.

ÉTAMPES HISTOIRE

Développer les recherches sur l’histoire d’Etampes et de sa
région, en diffusant les résultats par des conférences et des
publications. Promouvoir le patrimoine local.
Président : Jean-Pierre DURAND
Personne à contacter : Jean-Pierre DURAND
Adresse : 6, rue du Cloître Notre-Dame - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 88 16 67 29
Email : etampeshistoire@bbox.fr
Site Internet : www.etampes-histoire.fr

Activités : cycle de conférences d’histoire. Publications :
cahier d’Etampes-Histoire (1 numéro par an gratuit
pour les adhérents), ouvrages d’histoire locale, sorties
défense et promotion du patrimoine.

« EXULTATE » CHŒUR DU PAYS
D'ETAMPES 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
jeudis de 20h00 à 22h00 en la Chapelle de Guinette.
Organisation d’un stage annuel ouvert aux choristes
amateurs : l’Académie de Musique Ancienne
d’Etampes, chants sacrés de la Renaissance et du
Baroque. La semaine se termine avec 3 concerts dans
les lieux exceptionnels. En 2021, il aura lieu du 12 au
18 juillet.

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
Personne à contacter : Alain PREVOST
Adresse : 10, hameau du Creux-Chemin 91780 CHÂLO-SAINT-MARS.
Téléphone : 01 64 95 45 92
Email : alain.prevost.91@orange.fr
Site Internet : www.fd-frd-91.fr

Activités : le détail des activités, jours et horaires sont
disponibles sur le site www.fd-frd-91.fr

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 : Mickaël
Adresse : 33, rue Sadi-Carnot - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 61 77 65 87
Email : manager@percuterreux.com
Site Internet : www.percuterreux.com
Facebook : www.facebook.com/percuterreux

Activités : percussion brésilienne, défilé batucada,
concert de samba, cours de percussions.

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 MAIEU 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 Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 78 08 15 ou 06 18 03 66 57
Email : kmaieu.cie@gmail.com

Activités : création et diffusion de spectacles de danse
contemporaine et de chansons francaises.
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)
« Et si le musée s’en amusait »
Ateliers : « L'école du Petit Créateur » à partir de
9 ans, ateliers chorégraphiques, ateliers mouvement,
rythme et Corps, ateliers de maquillages et effets
spéciaux, interventions en milieu scolaire, la violence,
c’est pas du cinéma…. !, Parles, tu m’intéresses !

LA COMPAGNIE DES MUSCARDINS

Cours de théâtre et de magie pour tous les âges à partir de 4 ans.
Maximum 12 élèves par cours. Cours dispensés par
4 intervenants différents, comédiens pro, metteurs en scène pro,
magicien confirmé. Objectif : ouvrir à la culture artistique,
permettre l’éveil, la prise de confiance en soi, l’amélioration des
postures de communication.
Présidente : Marie-Catherine THAMMALAKSA
Personne à contacter : Marie-Catherine THAMMALAKSA
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
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Téléphone : 06 13 42 53 17
Email : inscriptionsmuscardins@gmail.com
Site Internet : www.lacompagniedesmuscardins.fr
Facebook : Compagnie des Muscardins Officiel

Activités : théâtre pour enfants, théâtre pour adultes et
ados, cours d’improvisation à partir de 16 ans, cours
de magie, cours de théâtre avec les Grands Solistes,
participation au téléthon et autres événements du
genre, préparation de pièces pour tous les groupes
pour chaque fin de saison en juin.

LA GUITARE IMPERTINENTE

Cours de guitare, organisation de concerts et auditions.
Présidente : Stéphanie MERAY-DEMAZY
Personne à contacter : Yann MERAY (professeur de guitare)
Adresse : 99, rue Saint-Martin - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 61 28 39 05
Email : laguitareimpertinente@yahoo.fr
Site Internet : htpp://www.instagram.com/laguitareimpertinante/

Activités : cours de guitare, concerts, auditions, MAO.

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.détampes@free.fr

Activités : location annuelle ou trimestrielle
d’instruments. Organisation de manifestation telles
que sorties musicales, auditions et soirées concerts.

L’ÉPATE EN L’AIR CIE
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L’Épate 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 œuvre
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 vulnérabilite.

LE CORPUS ÉTAMPOIS

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

LE PANIER DE LA TOUR PENCHÉE
(AMAP EN PAYS ETAMPOIS)
Développer une agriculture paysanne de proximité soucieuse de
maintenir des terres agricoles en zones periurbaines.
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 ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
Téléphone : 06 70 47 62 39
Email : panier.tourpenchee@gamil.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

LES AMIS D’OSE

Aider à la promotion et la diffusion de l’orchestre Sud-Essonne
Étampes dont le titre de bâptème est « Les Musiciens d’Ose », en
résidence au Théâtre d’Étampes.
Président : 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.

LES CHEVALIERS PALADINS

Troupe de reconstitution historique période des XIVe et XVe siècles.
Nous présentons « les us et coutumes » du Moyen Âge 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 Internet : www.chevalierspaladins.com

LES AMIS DU CHÂTEAU ROYAL
D’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 et des environs du site.
Présidente : Ingrid EVRAT ou Président d'Honneur : Angel TAPIA
Personne à contacter : Ingrid EVRAT
Adresse : 17, allée de la Brie - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 58 03 49 26
Email : acre91@laposte.net
Site Internet : Amis Château Royal Etampes

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, allee des Alizes - 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 30 et les samedis de 14 h à 16 h 30 à l’EPS à la
Maison de Quartier de Guinette.
Honorer la mémoire de nos aïeux chaque 10 mai Place Victor-Schoelcher.

ORCHESTRE DE CHAMBRE D’ÉTAMPES

Donner des concerts, des spectacles vivants et des animations de
musique instrumentale et/ou vocale du 17ème siècle à
aujourd’hui. Etre un partenaire musical et culturel dans la ville et
dans la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
et au-delà.
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 Etampes et dans la CAESE, à Paris
et en Ile-de-France, en Province et à l’étranger, sorties
parisiennes, vacances musicales, jumelages…
Répétitions du Chœur lors de sessions spécifiques aux
projets musicaux.
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CULTURE
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.

PIAN’ARTE

École de piano adultes et enfants à partir de 3 ans.
Présidente : Leila ZOGHBI
Personne à contacter : Nada LABBE
Adresse : 5, rue Émile-Leaute - 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.

POUR LA DANSE
SYLANNEE COMPAGNIE

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 Baby, éveil, ados et
adultes. Le mardi : théâtre enfants de 7 a 16 ans.
Le mercredi : classe concours et Modern Jazz avance.
Le jeudi : classique enfants et adultes.
Le vendredi : modern’jazz enfants de 7 à 14 ans et
cabaret. Le samedi : pilates et classique ados.
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RALLYE MOUSTACHE

Promouvoir la trompe de chasse et soutenir l’enfance en
difficulte.
Président : Greégory PICHARD
Personne à contacter : Marc ROYNARD
Adresse : 12, chemin de La Ferte-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 évènements au son
des trompes de chasse. Enregistrement de CD,
organisation de manifestations au profit d’associations
caritatives.

REC’ACTION

Activités culturelles telles que la danse et l’expression corporelle.
Personne à contacter : Dorande ZOUMARA
Téléphone : 06 52 42 53 17
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.

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.

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS DE L’ÉTAMPOIS
(RERS ETAMPOIS)
Échanger 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-LA- RIVIÈRE
Téléphone : 06 24 92 67 37
Email : contact@rers-étampes.fr
Site Internet : www.rers-etampes.fr

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
évènements organisés par le mouvement des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs national
(FORESCO).

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-étampes.com

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.

SYNERGIE DANSE

Cette association a pour but de développer sous toutes ses formes
la pratique de la danse classique, modern’jazz, street jazz, hiphop, zumba et de l’expression corporelle pour enfants (éveil,
initiation). Un cursus pré-professionnel « danse-études »
(primaire, collège, lycée) en partenariat avec l’institution Jeanned’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 Internet : studioartdance.com

Activités : studio de danse. Cursus danse-études,
modern’jazz et danse études, zumba, street jazz et de
hip-hop, modern’jazz adultes, modern’jazz, street jazz
et danse études, hip-hop new style, classique et danse
études et chant.
Classe concours enfants et ados : solo et groupe.

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 MORIGNY-CHAMPIGNY
Téléphone : 06 82 58 05 94
E-mail : antenne-etampes@utl-essonne.org
Site internet : www.utl-essonne.org

Activités : 12 conférences au Théâtre d'Étampes et 12 à
l’espace Jean-Monnet d’Etréchy, le lundi à 16 h.
7 cours : préparation aux visites d’expositions.
2 cours d’anglais moyen et débutant.

13

ÉDUCATION
APEEP ÉTAMPES

Représentation des parents d’élèves dans les écoles publiques.
Président : Moïse MOUDIO
Personne à contacter : Jose 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).

ASSOCIATION LAÏQUE DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE LA RÉGION D’ÉTAMPES
(ALPERE)
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 : Nadine AUBRY
Personnes à contacter : Nadine AUBRY
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 62 52 .47 89
Email : association.alpere@gmail.com
Site Internet : http ://sites.google.cm/site/alperétampes

Activités : vide ta chambre, journal distribué aux écoles
avec un jeu concours pour les enfants 2 fois dans
l'année.

CONSEIL LOCAL FCPE
COLLÈGE MARIE-CURIE

Représenter les parents d’élèves au sein des instances du collège
(CA, Conseil de classe, Conseil de discipline, etc.). Assurer le lien
avec le lien avec les familles...
Présidente : Gwenaëlle CHARTIER
Personne à contacter : Gwenaëlle CHARTIER
Email : fcpe91collegemariecurie@gmail.com
Site Internet : fcpe91-mariecurie.blog4ever

Activités : représenter les parents d’élèves au sein des
instances du collège (CA, Conseil de classe, Conseil de
discipline, etc.). Assurer le lien avec les familles...
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CONSEIL LOCAL FCPE LYCÉE
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE

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 : FCPE - Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire Avenue Geoffroy-Saint-Hilaire - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 80 97 07
Email : lycee.etampes.fcpe@gmail.com
Site Internet : http ://lycee-gsh-étampes.fcpe-essonne.net/

CONSEIL LOCAL FCPE
PLATEAU DE GUINETTE

Défendre l’école publique et les élèves par les parents d’élèves.
Président : Philippe FOURCAULT
Personnes 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-ÉTIENNE-GUETTARD

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-Étienne-Guettard.
Présidente : Maïa MORPAIN
Personne à contacter : Maïa MORPAIN
Adresse : 20, rue Saint Antoine - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 86 40 31 79
Email : maiamorpain@gmail.com

CONSEIL LOCAL FCPE
DU COLLÈGE DE GUINETTE

Représentants de parents d’élèves au collège.
Président : Blondel MOUDIO PRISO
Personne à contacter : Blondel MOUDIO PRISO
Email : blondelmoudiopriso@yahoo.fr

FCPE ÉTAMPES CENTRE

Représentants de parents d’élèves.
Présidente : Ingrid GUINARD
Personne à contacter : Ingrid GUINARD
Adresse : 37, rue Jean-Étienne-Guettard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 77 37 33 03

Activités : représentants de parents d’élèves aux
Conseils d’Administration, de discipline, de sécurite et
participation au foyer social éducatif du collège.

Activités : les représentants de parents élus sont des
acteurs de la vie éducative, ils informent et conseillent
les parents d’élèves.

CONSEIL LOCAL FCPE SAINT-MARTIN

UNION LOCALE FCPE

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

Association de représentants de parents d’élèves. Lien entre les
Conseils locaux des différents établissements scolaires d’Étampes
(de la maternelle au lycée).
Personnes à contacter : Mesdames VANCON et DARRIBERE
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 12 54 29 63 (Madame VANCON) ou
06 08 16 51 16 (Madame DARRIBERE)
Email : tribu.cedille@free.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)

L’accueil est gratuit, avec ou sans rendez-vous.
Partenaire du monde associatif, le BIJ est un Service Municipal
qui, en étroite relation avec les partenaires locaux, propose des
réponses adaptées et personnalisées aux questions des jeunes, à
leur besoin d’information et d’accompagnement dans l’ensemble
des domaines de leur vie quotidienne : recherche de stage, de
jobs, accès à la culture, aux loisirs, à la formation, découverte des
métiers, concrétisation d’un projet, faire du bénévolat, trouver un
logement, vivre une expérience à l’étranger, connaître les
dispositifs qui leur sont destinés... Chaque structure possède un
Espace Public Numérique (EPN) équipé d’ordinateurs connectés
accessible gratuitement au grand public.
Deux éducatrices du BIJ accompagnent les jeunes et leurs familles
rencontrant des difficultés scolaires, sociales, financières….
Chaque année de grands événements sont mis en place comme
les forums d’orientation, de découverte de métiers, de la santé,
l’opération jobs d’été... Interventions dans les établissements
scolaires (éducation aux médias, technique de recherche de stage
et d’emploi, ateliers de prévention, conférence sur la mobilité
internationale, citoyenneté, addictions...).
Responsable : Lætitia CASALI
Adresse : 12, rue Magne - 91150 ÉTAMPES (siège)
Téléphone : 01 69 16 17 60
Email : bij@mairie-etampes.fr
Facebook : bijetampes / promeneurs du
net/twitter/boussole.jeunes.gouv.fr
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 »
EPN QUARTIER DE GUINETTE
Adresse : 25, avenue des Meuniers - Plateau de Guinette 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 80 00 44
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le lundi et le vendredi de 9 h à 12 h.
Accueil gratuit et sans rendez-vous.
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• ANNEXE PIJ CAMILLE-CLAUDEL
À SAINT-MICHEL
Adresse : 119 bis, boulevard Saint-Michel - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 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.

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,
> Mise en place de stages de révisions scolaires pendant les
vacances scolaires,
> Suivi de jeune en décrochage scolaire,
> Ateliers et stage multimédia pour toutes les générations pour
s’initier, approfondir, se divertir découvrir une technique vidéo,
graphique, numérique, sécurité internet, les logiciels libres...
> Dispositif Tremplin Formation Jeunes qui propose sur la ville un
ensemble de formations : secourisme et BAFA pour devenir
animateur occasionnel à partir de 17 ans.
> Promotion et accompagnements sur les dispositifs et aides
communales, départementaux, régionaux, nationaux,
européens et associatifs : ex : Coup de Pouce, Tremplin Citoyen,
Qioz, plateforme d’apprentissage des langues, Service Civique,
Corps Européen de Solidarité, Cultures du Cœur (éditions de
places gratuites de cinéma, concert, théâtre...).
Une newletter mensuelle retrace l’actualité, les événements et les
rencontres et/ou démarches à ne pas louper.

CRÊCHE 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-Jaures - 91690 SACLAS
Téléphone : 06 95 84 91 45

INSTITUTION JEANNE-D’ARC

Enseignement 1er et 2nd degré.
Président : Monsieur IMBAULT
Personnes à contacter : Madame 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).

MISSION LOCALE SUD-ESSONNE

Insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Président : Guy CROSNIER
Personne à contacter : Somia BOUKERMA
Adresse : 12, Carrefour des Religieuses - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 02 02
Email : mission.locale@mlse-mlidf.org
Site Internet : www.missionlocalesudessonne.com

Activités : du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi et le vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 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 a Etréchy.

PAS CAP

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’ÉNERGIE ET DU
CLIMAT OUEST-ESSONNE
(ALEC OUEST-ESSONNE)
Service public local de l’efficacite énergétique. Promouvoir la
maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et l’écoconstruction.
Présidente : Nathalie FRANCESETTI
Personne à contacter : Christian CASALS
Adresse : 25, avenue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 19 10 95
Email : cie@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.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
GARDES PARTICULIERS ET PIÈGEURS
AGRÉES DE L’ESSONNE (ADGPPAE)

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 CHÂLO-SAINT-MARS
Téléphone : 09 79 37 86 28
Email : bedeau.michel@wanadoo.fr
Site Internet : adgppa.essonne.pagesperso-orange.fr

Activités : - Encadrement des piégeurs agrées,
- 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.
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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 : Espace des associations Waldeck-Rousseau – Allée du
Docteur-Bourgeois– 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 04 97 / 06 51 09 60 25
Email : goudet.guy44@gmail.com
Site Internet : jardinsdesportereaux.fr

CPN/LPO VAL DE JUINE

Connaître, découvrir la nature et la biodiversité pour mieux la
protéger.
Président : 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....

CPN VAL-DE-SEINE
(CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE)
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 : 0169782401 / 0670790339
Email : cpnvaldeseine91@gmail.com
Site Internet : www.cpnvaldeseine.fr

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 éco-responsables auprès du grand public, des
scolaires et des périscolaires, des administrations et
des entreprises.

HABITAT ET LOGEMENT
ASSOCIATION DE LOCATAIRES DE
L’ÉTAMPOIS ET DE L’ESSONNE

L’association a pour objet la « défense des droits et intérêts des
locataires ».
Président : Catherine LAURENT
Personne à contacter : Catherine LAURENT
Adresse : siège : 1, place Gaston-Couté - 91150 ÉTAMPES
Téléphone: 07 67 31 01 37(de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h)
Email : ale91.contact@free.fr

Activités : activité principale : défense des droits et
intérêts des locataires sur toutes les questions
concernant :
> Leurs logements, les loyers, les charges locatives,
leurs démarches,
> Les prestations dans leurs logements, la sécurité de
leur résidence,
> L’amélioration du cadre de vie, l’entraide et la
solidarité,
> La représentation des locataires auprès du bailleur,
des élus, des organismes officiels,
> L’assistance dans les actions en justice auprès des
professionnels mandatés.

HUMANITAIRE ET SOLIDARITÉ
AMNESTY INTERNATIONAL

LA MAISON DE SAGESSE

Activités: conférences dans les établissements scolaires,
participation à des débats...

Activités : DANS LE SUD-ESSONNE :

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

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 / 06 82 96 75 49
Email : bouchonsarpajon@gmail.com
Site Internet : bouchonsdamourbeaucerons.webnode.fr

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 Internet : http ://www.maison-de-sagesse.org
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.
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 difficultés.
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HUMANITAIRE ET SOLIDARITÉ
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 Sourds- Muets).
Unesco : suivi des programmes avec l’Unesco pour les droits des
femmes et des petites filles. Préservation du matériel immatériel.

LIGUE CONTRE LE RACISME
ET L’ANTISÉMITISME (LICRA)

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
Email : licrahurepoix91@gmail.com
Site Internet : LICRA HUREPOIX 91

LIONS CLUB D’ÉTAMPES

Le club agit au service des autres. La jeunesse, les personnes
âgées, les personnes souffrant d’un handicap, les personnes
démunies.
Président : Vincent KLINGE
Personne à contacter : Jean MARTIN-VIVIER
Adresse : 14 ter, rue du Rempart - 91150 ÉTAMPES
Facebook : http ://www.facebook.com/lionsclubetampes/

Activités : organisation du Salon des Antiquaires, loto,
Téléthon, banque alimentaire, vente de mimosas,
dépistage du diabète...pour financer les œuvres
soutenues par le club.
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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 : Madame Rokhaya KEITA
Personne à contacter : Madame 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 : Jean-Pierre MERIAUD
Personne à contacter : Jean-Pierre MERIAUD
Adresse : 22, rue Sadi-Carnot - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 70 72 38 21
Email : jp.meriaud@hotmail.fr

Activités : Les Tulipes de l’Espoir, Espoir en tête,
Banque Alimentaire, Salon des Vins.

SOUSKA

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 BOUBOU
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

LOISIRS
AAPPMA LA TRUITE D’ÉTAMPES

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 génerale,
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

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
D’ÉTAMPES

Promouvoir l’image des sapeurs-pompiers. Informer la population
sur l’environnement de la sécurité civile. Organiser des
manifestations de loisirs, sportives, autres.
Président : Frédéric WARLUS
Personne à contacter : Jean-Marie POUPONNEAU
Adresse : Centre de Secours Principal - Place du Marche-Franc 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 16 45
Email : amicalespetampes@gmail.com

Activités : organisation aux cérémonies de
commémoration. Organisation de manifestations
sportives.

A TRAVERS CHAMPS

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-Lurcat a 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, allee du Remouleur - 91150 Étampes
Téléphone : 06 11 47 40 05
Email : fabricegrille@hotmail.fr

Activités : loto 2020 : samedi 1er fevrier 2020 et
samedi 31 octobre 2020.

AVF ÉTAMPES

Accueil des nouveaux arrivants en priorité. Anglais, généalogie,
l’informatique au quotidien, body zen, dance country,
gymnastique, marche nordique, promenade dans Etampes,
randonnées, pétanque, art floral, couture, décoration,
informatique pour photos, les petites créa d’Evelyne, patchwork,
photos numériques, scrabble, rencontres d’œnologie.
Président : Bernard METIVIER
Personne à contacter : Bernard METIVIER
Adresse : 8, rue du Gamin qui Chante - 91150 ÉTAMPES ou
Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 59 91 67 01
Email : avfetampes.91@gmail.com
Site Internet : www.avf.asso.fr/etampes/facebook/AVF ETAMPES

Activités : anglais, généalogie, l’informatique au
quotidien, body zen, dance country, gymnastique,
marche nordique, promenade dans Etampes,
randonnées, pétanque, art floral, couture, décoration,
informatique pour photos, les petites créa d’Evelyne,
patchwork, photos numériques, Scrabble, rencontres
d’œnologie.

BATTERIE-FANFARE D’ÉTAMPES

Faire de la musique populaire. Défilés, aubades, concerts. Assurer
les cérémonies sur la ville d’Etampes et aux endroits demandés.
Président : Grégory CHATEAU
Personne à contacter : Grégory CHATEAU
Adresse : 23, rue des Pavillons - 91410 AUTHON-LA-PLAINE
Téléphone : 06 14 02 70 87
Email : dayday.35@hotmail.fr

Activités : au local espace des Associations Waldeck
Rousseau-91150 Étampes : musique populaire,
répétitions le vendredi à partir de 20h30.
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LOISIRS
BRIDGE CLUB D’ÉTAMPES

Jouer au bridge pour le plaisir, en tournoi ou en compétition.
Accueillir et former de nouveaux joueurs, remise à niveau pour
celles et ceux qui n’ont pas joué depuis plusieurs années.
Président : Patrick JOURDAIN
Personne à contacter : Sophie D’HASESE
Adresse : Club : 34, rue des Cordeliers - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 73 99 45 52 (Monsieur JOURDAIN) ou
06 24 99 41 21
Email : bridgeclub.etampes@orange.fr
Site Internet : www.bridge club Étampes

Activités : tournois : les jeudis à 14 h et vendredis à
19 h 45. Parties libres : les mardis à 14 h.
Ecole de bridge : les lundis, mardis, mercredis et
samedis (voir détails sur le site).
Compétitions selon le calendrier du Comité et de la FFB.

CERCLE DES AGRICULTRICES
D’ÉTAMPES-MÉRÉVILLE

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

CIRRUS MONTGOLFIÈRE

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

CLUB D’ÉDUCATION CANIN D’ÉTAMPES
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Éducation canine, école de chiot de 3 à 6 mois, agility de loisirs, canicross, cani-marche. Humanitaire : chien de sauvetage de la fédération
cynologique internationale (quête de surface, pistage, mantrailing)
RU (Recherche Utilitaire d’enfant et de personne égarée).
Président : Bernard POTTIN

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 ou
http://clubcaninetampesbe.wixsite.com

Activités : Lundi sur rendez-vous : mercredi aprèsmidi : 14 h 30, vendredi et samedi sur rendez-vous,
dimanche matin : 9 h 30 - 12 h.
Bureau Waldeck-Rousseau ouvert de 19 h à 21 h sur
rendez-vous.

CLUB D’ASTRONOMIE D’ÉTAMPES

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, enfants de moins de
15 ans accompagnés.

CLUB ORNITHOLOGIQUE
SUD-ESSONNE

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 : assocosce91@gmail.com

Activités : regrouper les éleveurs amateurs de la
région de toutes espèces d’oiseaux. Organiser des
expositions et vente d’oiseaux. Échanger des idées et
méthodes d’élevage. Participation aux championnats.

EXPRESSION

Activités manuelles et culturelles : échecs, reliure, points comptés,
réfection de fauteuils.
Présidente : Anne MORCHOISNE
Personne à contacter : Marc GAZIELLO (pour les échecs)

Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 26 87 29 19 (pour les échecs)
Email : marc.gaziello@sfr.fr

Activités : échecs : le mardi de 19 h à 20 h 30 pour les
enfants, de 20 h à 22 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 3e mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 16 h 30.
Le club est ouvert à tous ses membres le samedi de
14 h à 18 h.

GROUPE AÉRONAUTIQUE DU
MINISTÈRE DE L’AIR (GAMA)

Ecole de pilotage avion - Aéro Club.
Président : Général-Patrick DUTARTRE
Personnes à contacter : P. DUTARTRE / A. FULCRAND
Adresse : aérodrome d’Étampes Mondesir - 91690 GUILLERVAL
Téléphone : 01 69 58 88 88 / 06 22 86 90 53
Email : gamaops@wanadoo.fr
Site Internet : www.aeroclub-gama.org

GUINETTE LOISIRS (A.G.L.)

Jeux de cartes.
Président : Georges PICAUD
Personne à contacter : Georges PICAUD
Adresse : 36, hameau des Sablons - 91780 CHÂLO-SAINT-MARS
Téléphone : 01 64 95 40 87

Activités : Jeux de cartes.

LES AMIS DU SOLEIL RENAISSANCE

L’association a pour but de contribuer au développement et à
l’épanouissement de tout un chacun par des activités culturelle,
cuisine traditionnelle, danse folkloriques et sorties.
Présidente : Antoinette BOISNE-NOC
Personne à contacter : Antoinette BOISNE-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
folkloriques, apprentissage de confection pâtisseries...

LES AVENTURIERS DE L’IMAGINAIRE

Activités : école de pilotage avion (jeunes et adultes).
Formation Brevet LAPL (Light Aircraft Licence Pilot).
Formation Brevet PPL (Private Pilot Licence).
Voyages, Baptêmes de l’air, mise à disposition avions
Vie Associative.

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

GROUPE D’ANIMATION DE LA TOUR
PENCHÉE (GATP)

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

Association conviviale de rencontres entre habitants ou personnes
aimant le quartier Saint-Martin.
Président : Francois GAUTIER DE LAHAUT
Personne à contacter : Francois 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-greniers 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.

LES COUCOUS D’ÉTAMPES

Activités : évolution de modèles radio-commandés sur le
terrain situé à Étampes dans le quartier Saint- Martin,
au-dessus du cimetière (chemin de l’Ecorchoir).
Construction de maquettes volantes à l’Espace des
associations Waldeck-Rousseau, allée du DocteurBourgeois, à Étampes. Écolage en double commande.
Participation aux compétitions régionales et nationales.
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LOISIRS
LES DOIGTS DE FÉE

Loisirs créatifs pour les seniors.
Présidente : Evelyne SAADOUN
Personne à contacter : Evelyne SAADOUN
Adresse : 8, allee 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.

LES RIPAILLEURS DE SAINT-GILLES

Organiser des animations sur la place Saint-Gilles, type concerts,
vide-greniers, concours de pétanque, fête des voisins et autres.
Promouvoir les commerçants adhérents, participer aux
événements de la municipalité, développer les liens sociaux et
culturels dans le quartier.
Présidente : Joelle CALVET
Adresse : 5, place Saint-Gilles - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 46 82
Email : ripailleurs91150@gmail.com

Activités : concert, vide-greniers, fête des voisins,
animations diverses sur la place Saint-Gilles...

M’ILES VIBS (LA PASSION DES ANTILLES)

Dynamiser la vie socio-culturelle antillaise en métropole.
Président : Astrid DAMASE
Personne à contacter : Astrid DAMASE ou Monsieur DORANGES
Adresse : 17 bis, Grande Rue - 91150 ROINVILLIERS
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.

MULTI-COLLECTIONS ET PHILATÉLIE
ÉTAMPOISE (MCPE)
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Promouvoir l’esprit collectionneur dans la region 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. Émission d’une
carte postale d’Étampes.

LES ARTS DE L’ÊTRE
CENTRE DE YOGA

Proposer et rendre accessible au plus grand nombre des outils de
libération intérieure pour grandir en santé, en conscience et en
créativité et se réaliser pleinement. Ces outils associent
techniques corporelles et énergétiques, issues du yoga, du chant
sacré, de la danse, des bols chantant, de la psycho-énergétique et
du son binaural.
Présidente : Charlotte GAVOIS
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.lesartsdeletre.com

Activités : lundi sur rendez-vous coaching, relation
d’aide et d’accompagnement en psycho énergétique.
Mardi : 18 h 30 - 20 h : yoga / 20 h - 21 h 30 : Son
Binaural. Mercredi sur rendez-vous vous équi coaching.
Jeudi : 18 h 30 danse et chant intuitif - yoga du son.
Vendredi : 10 h - 11 h 30 : yoga et à partir de 11 h 30
sur rendez-vous massage sonore.

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

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.

TRANS ÉTAMPES EXPRESS 91 (TEE 91)
Conception et réalisation de circuits de trains miniatures et
animation.
Président : Eric BUTIN
Personne à contacter : Eric BUTIN
Adresse : 16, avenue Victor-Hugo - 91580 ÉTRECHY
Téléphone : 06 84 48 73 69
Email : realiserbutin@free.fr
Site Internet : www.tee91.fr

Activités : Tout ce qui se rapporte au train miniature.

UNION PHILHARMONIQUE D’ÉTAMPES

Pratique musicale de qualité et conviviale 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 Sud- Essonne.
Participation éventuelle aux cérémonies officielles de
la Ville d’Étampes. Rayonnement sur l’Agglomération
voire plus loin (carnavals, vacances musicales...)

YOGA ÉTAMPES UN TEMPS POUR SOI

Pratique de Yoga.
Présidente : Perrine POITEVIN
Personne à contacter : Joachim VALLET
Adresse : 44, rue des Sablons - 91780 CHÂLO-SAINT-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 : Yoga
jeudi 18 h 30 : méditation - 20 h : Yoga
dimanche 10 h : ateliers.

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 : symbiose.yogaetampes@gmail.com

Activités :cours hebdomadaires : à l’EPPVS, en bas de
la rue de la Croix-de-Vernailles.
Lundi : 12 h 15 - 13 h 30 : Salle Marcelle-Renard.
Mardi : 18 h 45 - 20 h et 20 h - 21 h 15 : Salle
Marcelle-Renard.
Jeudi : 9 h - 10 h 15 : Salle Marcelle-Renard.
Samedi : 9 h 30 - 10 h 45 : Salle Hélène-Buisson.
Des ateliers à thèmes (méditation, sophrologie...) sont
organisés régulièrement, en complément des cours
hebdomadaires.

ZÉNITUDE SOPHRO

L’association propose des séances de groupe de sophrologie, de
relaxation et de méditation guidée. S’entraîner en douceur au
relâchement musculaire, à la visualisation et à la respiration.
Accessible à tous dans une ambiance propice à la détente. Cela
vous permettra de prendre un temps rien que pour soi, du bienêtre, du relâchement, à lâcher prise, à développer la confiance et
bien d’autres choses...
Présidente : Sandra GALLIOT
Personne à contacter : Virginie BONNETERRE
Adresse : 27, boulevard Henri-IV - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 79 39 16 62
Email : zenitude.sophro91@free.fr
Site Internet : www.zenitude-sophro-91.com

Activités : séances les mardis de 19 h 15 à 20 h 15 ou
20 h 30 à 21 h 30.
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SENIORS
CENTRE LOCAL D’INFORMATION
GÉRONTOLOGIQUE DU SUD-ESSONNE
(CLIC DU SUD-ESSONNE)
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 : Page Facebook :
https ://www.facebook.com/clicessonne/

Activités : accueil, écoute, information, conseil et
orientation vers le service le mieux adapté pour
répondre à leurs demandes. Évaluation 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.
Dévélopper le reseau partenarial local gérontologique
autour de valeurs communes entre les différents
professionnels.

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

Activités : rdv seniors 1 fois par mois pour s’initier à
l’informatique ou aller plus loin. Plusieurs niveaux
possibles, grands débutants accepté. Autre stage
thématique proposé régulièrement tout au long de
l’année : retouche d’image, sécurité Internet,
traitement de texte, les outils Google, les logiciels
libres...
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FÉDÉRATION GÉNÉRALE
DES RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER
DE FRANCE ET D’OUTRE-MER
SECTION D’ÉTAMPES

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 AÎNÉS
RURAUX DE L’ESSONNE (GM AR91)

Mouvement reconnu d’utilité publique engagé dans les territoires,
dont les valeurs sont la solidarité, le partage, le lien social et qui
regroupe des associations de loisirs, culturelles, sportives.
Président : Patrick CRUZILLAC
Personne à contacter : Patrick CRUZILLAC
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 75 18 01 19
Email : pc.gmouvessonne@gmail.com
Site Internet : generationsmouvement.org

Activités : l’adhésion d’une association donne accès à une
aide administrative et juridique, un contrat d’assurance,
une complémentaire santé, une immatriculation au
registre des opérateurs de voyage et séjours, des
avantages économiques avec des partenaires. Les codes
forts sont les loisirs, la solidarité par l’intergénérationnel
et de porter la voix des séniors à tous les échelons.

STIM’S - MEMO PLUS

Dynamiser, booster, recréer les neurones “ des élèves“ en activité
ou non. Le professeur se définit plus comme un coach de la
mémoire que comme un enseignant.
Présidente : Catherine GROSSE-VILLEMIN
Personne à contacter :Catherine GROSSE-VILLEMIN
Adresse : 35, rue Château Vignon - 45330 MALESHERBES
Téléphone : 06 76 48 83 65
Email : cath.grosse@gmail.com
Site Internet : memoplus.info

Activités : travail de la mémoire, exercices ludiques,
culture générale, apprentissages, révisions,
convivialité, gaieté et bonne humeur.

SANTÉ
4A L'ESCALE - HALTE-RÉPIT

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 stimulations cognitives, gymnastique
douce, arthérapie, chant, danse, console WII,
relaxation, médiation animale.

ATELIERS SANTÉ

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 Galeas de Fretard - 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. Sophrologie enfants
et adultes.

AMI ILE-DE-FRANCE

Association Nationale de la Défense des personnes malades et
handicapées et leurs proches.
Président : Francois RONDEL
Personne à contacter : Francois RONDEL
Adresses : 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
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.

ESPOIR

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 Beliard / 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

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 Rene Paulin Hippolyte - 91150 ÉTAMPES.
Téléphone : 06 60 40 77 70
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.

LIGUE CONTRE LE CANCER

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 Herve GAUTIER
Adresse : Centre Hospitalier de Bligny - 91640 BRIIS-SOUS-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.
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SANTÉ
MAGYE

Favoriser tout projet à l’amélioration des techniques obstétricales.
Préparation à la naissance aquatique. Acquerir du matériel
médical.
Président : Patrick BURLOT
Personne à contacter : Anne CARDUMER
Adresse : Centre Hospitalier d’Étampes - Service maternite 26, avenue Charles-de-Gaulle - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 80 79 49 - Fax : 0160807917
Site Intenet : Facebook / Maternite Étampes

Activités : Maternité.

MOUVEMENT VIE LIBRE

Aide aux malades de l’alcool et leur entourage.
Présidente : Gisèle AIRAULT
Personne à contacter : Gisèle AIRAULT
Adresse : 8 ter, rue de Voisins - 91690 SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE
Téléphone : 06 16 25 61 19 / 06 21 22 06 20 (Jean-Paul)
Email : vielibre.91etampes@hotmail.fr

Activités : réunions le 2e et dernier vendredi du mois à
18 h 30 à Étampes. Réunions le 3e jeudi du mois à
Janville-sur-Juine à 18 h 30. Rendez-vous sur
demande, prévention, sortie de groupe.

RETINA FRANCE

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 developper l’éducation, la
rééducation et d’une facon générale, l’insertion sociale et le suivi
des trisomiques, en collaboration avec leurs parents.
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Vice-Présidente : Isabelle FAILLE
Personne à contacter : Christine BELLOT-CHAMPIGNON
Adresse : 63, avenue de la commune de Paris 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Téléphone : 01 60 84 94 26
Email : sessad1.2.3@orange.fr

UNAFAM DÉLÉGATION DE L’ESSONNE
(UNION NATIONALE DE FAMILLES OU AMIS DE
PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES
PSYCHIQUES)
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 : Dominique ERGAND
Personne à contacter : siège de la délégation de l’Essonne
(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.

SOCIAL
ACTION EMPLOI

Insertion par l’activité économique.
Présidente : Virginie RAPALLI
Personne à contacter : Lees GARCIA
Adresse : Action Emploi - Pôle Économie Solidaire - 10, chemin
du Larris - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 16 11 13
Email : action-emploi@ae91.fr
Site Internet : www.ae91.fr

Activité : action Emploi propose aux demandeurs
d’emploi un accompagnement socio-professionnel et
des missions de travail dans différents secteurs
d’activités.

AIDE ET PROTECTION DES ANIMAUX
EN DETRESSE (APAD)

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.

AIDE FAMILIALE POPULAIRE

L’association est conventionnée par la CAF de l’Essonne, par le
Conseil Départemental de l’Essonne (ASE et PMI), et les
mutuelles. L’AFAD IDF intervient auprès des familles avec deux
types de professionnels : les aides à domicile et les techniciennes
de l’intervention sociale et familiale. Les actions sont centrées sur
le lien parents / enfants en respectant les rythmes et
apprentissages des enfants et sur la gestion des tâches du
quotidien. L’association fait partie d’un réseau national d’aide à
domicile (fédération ADEDOM).
Vice-présidente : Thérèse HOUGUENAGUE
Personne à contacter : assistante technique et la responsable de
secteur
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.afad-idf.asso.fr

Activités : soutien à la parentalité. Accompagnements
des enfants (soin, activités, scolarité). Aide à l’entretien

quotidien du cadre de vie, achats, repas, démarches
administratives.

A.A.P.I.S.E IME « LA FEUILLERAIE »

L’association a pour objet de favoriser l’accès des personnes à
l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion
sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but
d’émancipation d’accès à l’autonomie, de protection et de
participation des personnes. L’association contribue à promouvoir
le changement social, le développement social...
Président : Michel BEVE
Personne à contacter : Olivier BARRET, Directeur du Pôle Enfance
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 Éducatif (IME) la Feuilleraie
accueille 40 enfants/adolescents de 4 à 14 ans
présentant une déficience intellectuelle légère,
moyenne avec troubles associés.

A.A.P.I.S.E SSESD « LA CHALOUETTE »

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 : Michel BEVE
Personne à contacter : Olivier BARRET, Directeur Pôle Autonome
Enfance
Adresse : 100 bis, boulevard Saint-Michel - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 00 77 - Fax : 01 64 94 00 41
Email : ssesd.lachalouette@aapise.fr
Site Internet : www.ssesdlachalouette.fr

Activités : le Service de soins et d’Éducation Spécialisée
à Domicile (S.S.E.S.D) la Chalouette accueille 39
enfants de la naissance à 14 ans dont 30 places pour
les enfants en situation de déficience intellectuelle dont
les troubles du développement psychique. D’origine
diverse entrainant ou risquant d’entrainer une
évolution déficitaire et 9 places pour des enfants
reconnus TSA - TDE (Troubles du spectre autistique troubles envahissant du développement).
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SOCIAL
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’État, 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’État, personnes accueillies à la
protection de l’enfance.
Président : Gilles PATTEIN
Personne à contacter : Gilles PATTEIN
Adresse : 10, rue Jeanne-Recamier - 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 Assemblee 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 à nos partenaires, nous proposons des
logements et un suivi au maintien dans le logement.

ASSOCIATION INTERSECTION

Groupe d’entraide Mutuelle GEM.
Permettre aux personnes souffrant d’isolement et d’exclusion
sociale de retrouver le lien avec ses pairs et renouer avec la vie
dans la cité.
Président : Mounir ALAOUI
Personne à contacter : Monsieur NEEL
Adresse : 1, rue Neuve-Saint-Gilles - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 32 58
Email : gemetampes@gmail.com
Site Internet : intersection 91@free.fr

Activités : atelier peinture, marche, pétanque, tir à
l’arc, sorties culturelles.
30

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 : 60 bis, rue Legaigneur - 78730 SAINTE-MESME
Téléphone : 06 77 54 49 99 ( Daniel CREUSOT) ou
01 64 94 90 75 (Evelyne SAADOUN)
Email : essonnesud@apaei-essonnesud.org
Site Internet : 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.
Accessibilité : 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 Tutelaire de l’Essonne).

ASSOCIATION NOUVELLE VOIES

Accompagnement administratif et juridique des personnes en
difficultés en permanences individuelles. Actions collectives de
prévention et d’information.
Président : Philippe GUILBAUD
Personnes à contacter : Philippe GUILBAUD ou Madame LEROY
Adresse : 4, avenue Robert-Schuman - 92360 MEUDON-LA-FORÊT
Téléphone : 01 46 01 02 47
Email : contact@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.

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.

CONFÉRENCE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

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

CROIX-ROUGE FRANCAISE
DÉLÉGATION D’ÉTAMPES

Aide aux personnes en difficulté, distribution alimentaire,
vestiaires, aides financières, alphabétisation.
Vice-présidents : Luc ROUGE et Hélène BARNABE
Personnes à contacter : Luc ROUGE et Hélène BARNABE
Adresse : 2, avenue des Meuniers - 91150 ÉTAMPES
Email : croixrouge.etampes@orange.fr
Site Internet : Croix-Rouge

Téléphone/fax : 01 64 94 12 24

Activités : actions sociales, secourisme, braderie, CroixRouge sur roues, maraudes.

ENFANCE ET PARTAGE

Prévenir, assister et défendre l’enfance maltraitée.
Présidente : Corinne GUERROUANI
Personne à contacter : Corinne GUERROUANI
Adresse :Maison du patrimoine et de la Culture - 5,place de la
République - 91210 DRAVEIL
Téléphone : 01 69 83 19 80 - Fax : 01 69 83 19 80
Email : eetp91@yahoo.fr
Site Internet : enfance-et-partage91 (wixsite.com)

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 ou qu’il se trouve. Le Comité départemental
intervient auprès des enfants victimes qui sont signalés
dans toutes les communes de l’Essonne.

EQUALIS / S.A.A.J.
(SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A L’AUTONOMIE
DES JEUNES)
Notre association regroupe plusieurs services permettant
l’accompagnement de publics en difficultés et couvre différents
champs d’action : hébergement, logement, intégration, soin,
formation et urgence.
Personne à contacter : Yoan SESSOU, (chef de service)
Adresse : 27, rue Louis-Moreau - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 95 88 91 / 06 77 25 52 04
Email : : yoann.sessou@equalis.org
Facebook : Camille Dupuis Educatrice - Snap ; camillesaajpdn
Site Internet : www.equalis.org

Activités : le SA.A.J. s’adresse aux jeunes de 14 à 21 ans,
résidant sur l’ensemble de la CAESE. Dans une
perspective de prévention globale visant à développer
les capacités d’autonomie, notre service s’inscrit dans le
prolongement des missions de protection de l’enfance
portée par le Conseil Départemental de l’Essonne. Le
service s’appuyant sur une équipe d’éducateurs a pour
mission de : favoriser la promotion sociale des jeunes,
accompagner les jeunes vers leur prise d’autonomie,
prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès à
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l’information et aux dispositifs de droit commun.
L’équipe propose un accompagnement personnalisé
alliant prise en charge individuelle et projets collectifs.

Adresse : UDAF 315, square des Champs-Elysees - B.P 107 91004 ÉVRY Cedex
Téléphone : 01 60 91 30 28
Email : advc.91@wanadoo.fr

ESPACE FAMILLE MÉDIATION

Activités : permanences : 18 communes du
département dont une à Étampes tous les 1er mercredi
du mois de 10 h à 12 h à la Maison de Justice et du
Droit - 2, rue du Coq sauf durant les vacances scolaires.
Journées à thèmes « notaire-retraite » 2 fois par an.
Forums organisés dans diverses communes du
département. Foires.

Service de médiation familiale et d’accompagnement des parents.
Présidente : Monsieur MOUN
Personnes à contacter : Mesdames Armelle DELABRE et MarieNoelle LEHODEY
Adresse : 90, rue de la République - 91150 ÉTAMPES
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.

FAMILLES EN VACANCES (FEV)

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

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 l’association est conditionnée au
parraînage d’un membre déjà adhérent. 8 bungalows
sur le site (1 seule pièce) donc fréquentation limitée.
Blocs sanitaires communs à tous.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DES CONJOINTS SURVIVANTS
DE L’ESSONNE (FAVEC 91 / ADVC)
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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.
Président : Danielle ROMEUF
Personne à contacter : Danielle ROMEUF ou Michelle VANHOUTTE

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

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 : à 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...
À Paris ou en Ile- de-France le week-end : sorties ou
découvertes.
En Province (selon les moyens de locomotion) le weekend : sortie mer, découverte de région, parc
d’attraction etc.
Campagne de sensibilisation sur les problèmes des
handicapés.

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 Économique solidaire - 10, Chemin du
Larris - 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,
des structures de l’aide à la personne et les
assistant(e)s maternel(le)s. 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.

LES FEMMES SOLIDAIRES DE TELEMILE
Aider les femmes et les enfants à aller à l’école, développer des
choses.
Présidente : Mariama BAH DIALLO
Personne à contacter : Aminata BAH
Adresse : 3, avenue des Noyers-Patins - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 11 78 28 33 ou 06 76 17 18 96
Email : mariama.d@live.fr

Activités : fabrication d’objets et parfois de choses
simples pour récolter de l’argent. Rencontre tous les
2 mois.

LES POTAGERS DU TÉLÉGRAPHE

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.
Président : 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.

PÔLE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
SUD-ESSONNE (PES-SE)

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’emploi et
la formation, le Pôle Économie Solidaire Sud-Essonne est
aujourd’hui un Groupe Économique 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 cœur de leurs actions.
Associations du Pôle Économie Solidaire Sud-Essonne :
Action emploi (contact @ae91.fr),
Val’emploi Services (contact@ves91.fr),
Les Potagers du Telegraphe (contact@lpdt91.fr),
Scop Val’emploi (contact@scop91. fr),
Horizons (contact@horizons91.fr),
Mobilite Solidaire (contact@pole91.fr).
Personne à contacter : Laurene 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, parraînage, animation
d’atelier, accompagnateurs (forum, sorties
culturelles...), bricolage, communication....
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MAISON FAMILIALE RURALE
D’ÉTAMPES

Proposer à des jeunes des 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.
Président : Irène DOSNE
Personne à contacter : Madame HUGOT (directrice)
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 : www.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,
2nde Nature Jardin, Paysage, Forêt : 16 semaines de
formation et 22 semaines de stages dans différents
lieux : pépinières, entreprises paysagistes, service
Espaces verts municipaux, 1re/Bac Pro aménagement
paysager 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 differents domaines : jardinerie,
entreprises paysagères, collectivités territoriales.
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ORDRE DE MALTE-FRANCE

Aide aux personnes en détresse (handicapés et polyhandicapés).
Personne à contacter : Nicolas RUELLE, délégue de l’Essonne ou
Marc BERTHIER de GRANDRY, délégue adjoint
Adresse : 43 bis, avenue du Général-Leclerc 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES ou 5, chemin de l’Ecu 91290 LA NORVILLE
Téléphone : 06 85 81 96 46
Email : delegation91@ordredemaltefrance.org
Site Internet : www.ordredemaltefrance.org

Activités : aides et visites aux personnes en détresse,
handicapées et polyhandicapées, personnes isolées.
Collecte de lunettes et radio argentines et petit
matériel médical, opération P’tits dej’ en Carème,
collecte pour les lépreux et personnes handicapées
physiques, soutien scolaire jusqu’en 3e, aide à la
Maison Jeanne d’Arc a Vigneux-sur-Seine,
Participation à la l’opération « Grand Froid », présence
dans divers CCAS, Vicariat Solidarité ou Commissions
Sociales.

RESTAURANTS DU CŒUR

Humanitaire. Distribution alimentaire. Aide la personne (CAF surendettement), consultation avocat 1 fois par mois.
Présidente : Evelyne GUEROULT
Personnes à contacter : Evelyne GUEROULT / Yvette BOURGOIN
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, entretien de locaux, petite
mécanique, montage / assemblage blanchisserie,
restauration / traiteur.

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
unites (patrouille).

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE SAINT-MICHEL D’ÉTAMPES

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’utilite publique. Il est
agréé par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et
fait ainsi partie des neuf associations de scoutismes reconnues par
l’État.
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 deé 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.

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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SECOURS CATHOLIQUE CARITAS
FRANCE

Association caritative d’aide aux plus démunis. 3 repas chauds
par semaine. Accueil social. Alphabétisation. Initiation
informatique. Domiciliation.
Président : Hervé LE CAIGNEC
Personne à contacter : Hervé LE CAIGNEC
Adresse : 3 ter, rue Léon-Grenier - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 30 52
Email : sc91.etampes@gmail .com
Site Internet : www.secours-catholique.org

Activités : 3 repas chauds par semaine. Accueil social.
Alphabétisation. Initiation informatique. omiciliation.

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.
Horaires d’ouverture : Lundi : 10 h à 16 h.
Mercredi : 13 h 30 à 16 h.
Vendredi : 10 h à 12 h.
Samedi : 9 h à 10 h.

SOLIDARITÉS NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT - ESSONNE

Logements pour des personnes défavorisées.
Présidente : Francoise BASTIEN
Adresse: 24, rue l’Alun - 91630 MAROLLES-EN- HUREPOIX
Téléphone : 01 69 58 77 58
Email : contact@snl-essonne.org
Site Internet : snl-union.org

Activités : logement et accompagnement des personnes
défavorisées.

UN BOUCHON : UNE ESPÉRANCE
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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-François HOULLIER
Personne à contacter : Jean-François HOULLIER

Adresse : 21, avenue Gambetta - 91800 BRUNOY
Téléphone : 06 70 44 67 21
Email : unbouchon.uneesperance@sfr.fr
Site Internet : unbouchon.uneesperance.free.fr

UFC - QUE CHOISIR VAL-D’ORGE

Aide aux consommateurs dans tous les secteurs de la
consommation : logements, assurances, banques, automobiles,...
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 Économie 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.

VISITEURS DES MALADES EN
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (VMEH)
Rompre l’isolement des personnes âgées.
Présidente : Maryline PARACHINI
Personne à contacter : Maryline PARACHINI
Adresse : 30, rue Diderot - 91660 MÉRÉVILLE
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
memory, coloriage, fête annuelle, rencontres
intergénérationnelles.

SPORTS
AQUAGYM DÉTENTE

Allier sport et détente dans l'eau.
Présidente : Barbara BAUX / Vice-Présidente : Nora YACHIR
Personne à contacter : Barbara BAUX
Adresse : 26, boulevard des Anciens-Fossés - 45300 SERMAISES
Téléphone : 06 03 38 27 37
Email : : barbara.baux@orange.fr / aquagymdetente@gmail.com

Activités : cours à la piscine Charles-Haury :
Jeudi : 12 h à 13 h / 13 h à 14 h renforcement musculaire.
Vendredi : 21 h 30 à 22 h 30 renforcement musculaire
et cardio.
Samedi : 11 h 30 à 12 h 30 / 12 h 45 à 13 h 45
renforcement musculaire et cardio.

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
MARIE-CURIE

Proposer et promouvoir les activités sportives participer aux
compétitions UNSS, le mercredi après-midi et pendant la demipension : football, handball, badminton, danse, acrosport, tennis
de table, zumba, futsal.
Président : Valérie DREAN
Personne à contacter : secrétariat du collège Marie-Curie
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 JNCAPOEIRA ÉCOLE
CAPOEIRA LIBERDADE DE JOGAR

Faire découvrir et connaître la capoeira, sa culture, ses chants, ses
instruments.
Présidente : Céline NOZACMEUR
Personnes à contacter : Monsieur ou Madame NOZACMEUR
Adresse : Route des Grandes Vallées - « La Musardière » 91490 MILLY-LA-FORÊT
Téléphone : 06 77 22 96 71 / 06 37 43 88 37
Email : jncapoeira@hotmail.fr
Site Internet : Facebook : jncapoiera.com / Capoeira Liberdade
de Jogar

Activités : cours à partir de 3 ans, baby capoiera, cours
enfants / ados / cours adultes.

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
DE GUINETTE

Faire pratiquer des activités sportives, physiques et artistiques aux
collègiens 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 TOUM VAL-DE-JUINE

La pratique et l’enseignement du Tai 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.

ATE CLUB DE TAEKWONDO

Association sportive à but non lucratif. Faire découvrir nos
disciplines d’arts martiaux.
Présidente : Nathalie LANGNY
Personne à contacter : Monsieur TO
Adresse : 27, allée de la Beauce - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 82 68 51 43
Email : atetkd.etampes@yahoo.fr
Site Internet : palgwe-to-academy.fr

Activités: taekwondo et disciplines associés : 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 - 22 h : cours équipe démo techniques.
Mercredi 18 h 30 - 19 h 30 : cours enfants de 6 à
12 ans 19 h 30 - 21 h : cours adultes combat
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SPORTS
Jeudi 18 h 45 - 21 h 30 : entraînement 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 : cours technique équipe démo.

BASKET CLUB ÉTAMPOIS

Promouvoir et développer la pratique du basket-ball, donner aux
jeunes les bases du jeu collectif.
Présidente : Claire BRACHET
Personne à contacter : Nadine BIABIANY
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 10 87 12 57 (Madame BRACHET) et
07 87 24 58 17 (Madame BIABIANY)
Email : basketclubetampes@gmail.com
Site Internet : basketclubetampois.com

Activités : au gymnase Michel-Poirier :
Mardi : 17 h 30 à 1 9h U13 filles
19 h à 20 h 30 U15 Filles
20 h 30 à 22 h 30 seniors garçons
Mercredi : 17 h 30 à 19 h U11 Mixte
19 h à 20 h 30 U13 garçons
20 h 30 à 22 h 30 U17 garçons
Jeudi : 17 h 30 à 19 h U15 garçons
19 h à 20 h 30 U18 filles
20 h 30 à 22 h 30 seniors filles
Au Gymnase Jouanny :
Samedi : 9h 30 à 11 h : école mini basket U7, U8, U9
11 h à 12 h 30 : entraînement supplémentaire réparti
sur l’ensemble des catégories et en fonction du
planning.

BILLARD CLUB D’ÉTAMPES

Loisirs, initiation et perfectionnement au billard français.
Président : Claude PETIT
Personne à contacter : Patrick FLEURY
Adresse : 58, boulevard Berchère - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 17 40 / 07 89 61 46 95
(Monsieur FLEURY)
Email : billard.club.etampes@gmail.com
Site Internet : www.bc-etampes.fr

Activités : jeu de billard français.
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CLUB DE BADMINTON D’ÉTAMPES

Développer la technique du badminton pour les jeunes joueurs,
les adultes débutants et compétiteurs dans un esprit de
convivialité et grâce à des petits cours donnés par un entraîneur
breveté.
Président : Gilles BEKAERT
Personne à contacter : Gilles BEKAERT
Adresse : 1, chemin de Villemaire - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 82 32 91 80
Email : cbetampes@hotmail.fr
Site Internet : http ://www.club-badminton-etampes.fr

Activités : séances pour les enfants à partir de 6 ans
jusqu’à 9 ans encadrées par un entraîneur.
Pour les jeunes de 10 à 16 ans avec séances ludiques
encadrées. Pour les jeunes compétiteurs de 10 à 16 ans
avec entraîneur. Pour les adultes loisirs avec quelques
cours d’un entraîneur. Pour les adultes compétiteurs
encadrés par un entraîneur. Compétitions interclubs.

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.

CLUB DE TENNIS DE TABLE

Initiation à la pratique du tennis de table pour les débutants.
Entraînements des jeunes et des seniors dans le but de pratiquer
en compétition par équipe et en individuel.
Présidente : Nicole TAVERNIER
Personne à contacter : Nicole TAVERNIER
Adresse : 5, hameau les Boutards - 91780 CHÂLO-SAINT- MARS
Téléphone : 06 62 62 54 82
Email : niniwestie@live.fr

Activités : lundi : au gymnase Michel-Poirier : 19 h à
20 h 30 et 20 h 30 à 22 h 30 : loisirs.
Mardi : au COSEC André-Gauthier : 19 h à 20 h 30 :
jeunes débutants.
Au gymnase Michel-Poirier : 20 h 30 à 22 h 30 :
loisirs, entraînement compétitions.

Mercredi : au COSEC André-Gauthier :17 h à 18 h 30
Vendredi : au gymnase Michel-Poirier : 20 h à
22 h 30 : entraînements libres si compétitions,
extension jusqu’à la fin de la rencontre.
Samedi : au gymnase Michel-Poirier :14 h à 16 h :
entraînement jeunes, 16 h à 18 h : entraînement
libres.

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. (Retraités Sportive du val d’Orge, de la Vallée de
l’Essonne, de la Région de Limours, des Aînes de
Ballainvilliers, de la Ville du Bois et de Nozay.)

COURRIER AÉRIEN D’ÉTAMPES

Détention de pigeons voyageurs.
Président : Gerard CABUY
Personne à contacter : Jacques BAILLY
Adresse : 14, rue de Chauffour - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 83 42 91 91
Email : bailly.jacky91@orange .fr

Activités : concours (compétition) de nos pigeons sur
les étapes allant de 100 à 700 kms.
Lachers de pigeons tous les dimanches place du Port
de mai à septembre dès le matin 7 h.
Présentation dans toutes les écoles de la ville.

ÉCOLE DE KENDO D’ÉTAMPES

Pratique du Kendo, art martial japonais porteur de valeurs de
courage, 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 : : http://kendo-etampes.fr/
Facebook : École de kendo d’Étampes

Activités : A l’EPPVS :
Pour 16 ans et plus : mardi : 19 h 30 à 21 h 30
(avancés) / mercredi : .20 h à 21 h 30 (pour tous) /
samedi : 11 h 30 à 13 h (pour tous).
Cours enfants à partir de 6 ans : mercredi 19 h à
19 h 50 et samedi 10 h à 11 h.

COMPAGNIE DES ARCHERS
D’ÉTAMPES

ENTENTE GYMNIQUE ÉTAMPOISE

Activités : au gymnase Blériot et terrain extérieur de
l’Humery, chaque jour de la semaine. Se renseigner
sur les horaires de pratique au numéro ci-dessus.
Initiations - Entraînements - Compétition jeunes et
adultes - Renforcement musculaire - Tirs nature - Tirs
traditionnels - ARCTRAP - Tir à la perche - Spécial
retraités – Tirs sur cibles animalières – Entraînement
tir Beursault.

Activités : de 15 mois à 5 ans avec Baby Gym / à partir
de 6 ans avec gym-choré, l’acrogym, le parkour’Gym /
pour adultes avec le pilates et le yoga / pour les
compétitions avec la teamgym et la gym aérobic.

Pratique du tir à l’arc, loisirs, compétition et initiation à tout âge.
Président : Philippe MASSY
Personne à contacter : Philippe MASSY
Adresse : 47, rue des Belles-Croix - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 12 47 23 87
Email : capitaine.etampes@aliceadsl.fr
Site Internet : https://archersetampes.fr/

Enseignement des activités gymniques allant du bébé à l'adulte,
et du loisir / santé à la compétition.
Président : Cédric BEAUJARD
Personne à contacter : secrétariat administratif et technique
Adresse : COSEC André-Gautier - salle de gymnastique - Rue du
marché Franc - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 86 70 72 61
Email : entente.gym.etampes@free.fr
Site Internet : www.egetampes.com
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ÉTAMPES AÏKIDO

Pratique et promotion de cet art martial « pacifique » qu’est
l’aikido. 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.
Président : 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 TOURNEMINE
Personne à contacter : Pierre ELSDEN
Adresse : 9, Impasse du Sainfoin 91410 PLESSIS-SAINT-BENOIST
Téléphone : 06 78 78 63 30
Email : : etampesathletisme@hotmail.com /
elsden_pierre@hotmail.com
Site Internet : www.etampesathletisme.com
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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 30 à
20 h, courses hors stade : mardi, jeudi de 18 h 45 à
20 h 15 et dimanche matin.
École d’athlétisme : le mercredi : pour les enfants de
8, 9 et 10 ans de 15 h 30 a 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.
À 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 au 06 78 78 63 30.

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 MORIGNY-CHAMPIGNY
Téléphone : 06 47 82 54 07
Permanence : le samedi de 9 h a 11 h à la piscine Charles-HAURY
Email : etampes-natation@wanadoo.fr
Site Internet : etampes-natation.com

Activités : à la piscine Charles-HAURY :
Samedi de 8 h 30 à 9 h 00, de 9 h à 9 h 45 et 9 h 45 à
10 h30 : 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.
Lundi de 18 h 15 à 19 h 00 : non nageurs.
Mardi, jeudi et vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 ou lundi
de 19 h à 20 h : sauv'nage.
Lundi, mardi, jeudi de 17 h à 18 h 15 : pass' sport de
l'eau.
Lundi, mardi jeudi de 17 h à 18 h 15 : pass'
compétition.
Lundi, jeudi de 18 h 15 à 20 h, le mercredi de 18 h 30
à 20 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.

ETAMPES 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.
À 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. École de rugby.
Président : Francis PASSARD
Personne à contacter : Céline JOANNET
Adresse : stade du Pont-de-Pierre - Rue de Gérofosse 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 07 81 06 62 88
Email : etampesrc91@gmail.com
Site Internet : https://etampesrugbyclub.clubeo.com/

Activités : au stade du Pont de Pierre Thorigny :
Le lundi : 18 h à 19 h 30 : entrainement moins de
14 ans, de 19 h 30 à 21 h moins de 16 ans,
20 h à 22 h : filles de plus de 16 ans.
Le mardi : 18 h à 20 h : entrainements école de rugby,
moins de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans.
De 20 h à 22 h : entrainements plus de 18 ans.
Le Jeudi 18 h à 19 h 30 : entrainement moins de
14 ans, de 19 h 30 à 21 h : moins de 16 ans, de 20 h à
22 h : filles de plus de 16 ans.
Le vendredi 20 h à 22 h : entrainement moins de
18 ans et plus de 18 ans

ÉTAMPES TEAM INTERNATIONAL
KARATÉ (ETIK)

Pratique du Karaté.
Président : Yahya SMAILI
Personne à contacter : Yahya SMAILI
Adresse : 70, avenue Charles-de-Gaulle 91150 BRIÈRES-LES-SCÉLLES
Téléphone : 07 81 38 84 69
Email : yahyasmaili@free.fr
Site Internet : etik-etampes-team-international-karate.over-blog.fr

Activités : mardi au COSEC Gautier de 18 h à 19 h
enfants débutants combat, de 19 h à 20 h enfants
gradés combat, de 20 h à 21 h 30 adultes tous niveaux
combats.
Jeudi au gymnase Poirier de 18 h à 19 h enfants
débutants KATA, de 19 h à 20 h enfants grades KATA,
de 20 h à 21 h 30 adultes tous niveaux KATA.
Vendredi au COSEC Gautier de 18 h à 20 h enfants
grades KATA superieur.
Samedi au COSEC Gautier de 14 h à 16 h baby karaté
débutants de 16 h à 18 h préparation compétitions.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ
ET DISPLINES 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 Comites 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

À pour objet d’enseigner et encadrer la pratique des disciplines
que propose FFKMDA
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 - Facebook : FIGHT CLUB 91

Activités : sport de contact, lutte, pancrace en
compétition et en loisirs à partir de 6 ans.
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FOOTBALL CLUB D’ÉTAMPES

Promouvoir et développer le football.
Personne à contacter : Junior KASONGO DJIBU
Téléphone : 06 66 58 30 82
Email : goulot91@hotmail.com

Activités : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18 h - 22 h JoBouillon football (entraînement)
Mercredi : 13 h - 22 h Jo-Bouillon football (entraînement).
Lundi, jeudi : 17 h - 22 h : stade Claude-Minier football
(entraînement).
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).

FUZE CLUB ÉTAMPES-BOXE FRANÇAISE
Président : Frédéric JAMET
Personnes à contacter : Frédéric JAMET ou Monsieur BLANCHET
Téléphone : 06 10 96 04 26 (Frédéric 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 Alimelie : 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 Alimelie :
- 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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GYM - LOISIRS DES 3 RIVIERES

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
seniors, gym mémoire; 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 Étampoise et le Sud-Essonne.
Président : Pierre CORNU
Personne à contacter : Pierre CORNU
Adresse : 6, rue du Haut-Pave - 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 à 22 h 30.
Samedi de 10 h 30 à 12 h et 13 h à 14 h 30 (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.

JUDO ASSOCIATIF D’ÉTAMPES (JADE)

Pratique du judo, du jutjitsu et du taïso.
Président : Olivier BUEWAERT
Personnes à contacter : Olivier BUEWAERT ou Stephane 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 : à partir de 14 ans le samedi.
Taiso : 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.

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 99 18 65 .77
Email : sagesse233@gmail.com
Site Internet : Karate 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
dàbutants, de 17 h à 18 h pour les enfants confirmés.
Vendredi : de 17 h à 18 h pour enfants débutants, de
18 h à 19 h pour les enfants confirmés, de 19 h à 20 h
pour les adultes self défense.
Samedi : de 10 h à 11 h : baby karaté, de 11 h à 12 h
pour les enfants débutants, de 13 h à 14 h cours kata
supérieur enfants confirmés, de 19 h à 22 h pour les
adultes selfs défense
Dimanche : de 13 h à 15 h et de 17 h à 21 h pour les
adultes selfs défense.

LES ÉQUIPIERS DE LA GACHETTE
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 2020/2021.
Accès aux disciplines à 25/50 m pour les tireurs sportifs
ayant un an de pratique assidue, sauf pour les
adhérents appartenant aux forces de l’ordre.

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 : École élémentaire Jean-de-La-Fontaine - Rue JeanEtienne-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.

MASQUE DE FER ÉTAMPES

Pratique de l’escrime (fleuret et épée) des 5 ans et escrime
artistique.
Présidente : Céline LATTERNER
Personnes 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 : mdfetampes.canalblog.com

Activités :
Lundi : 17 h 15 - 19 h escrime sportive et arbitrage.
Mardi et vendredi : 17 h 15 - 22 h escrime sportive et
arbitrage.
Mercredi : 20 h - 22 h escrime artistique.
43

SPORTS
MB ACADEMY JIU-JITSU BRESILIEN
(GI-NO GI) / KENPO 5.0 (SELF-DEFENSE)

Président : Jean-Louis MBONGO
Personne à contacter : Jean-Louis MBONGO
Adresse : 20, rue de la Croix-de-Vernailles - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 13 43 59 31
Email : jeanlouis.mbongo@gmail.com
Site Internet : www.MBacademy.org

Activités : au gymnase Blériot Jiu-jitsu brésilien GI-NO
GI et Kenpo 5.0 (self-défense) cours à partir de 4 ans.

NAGE AVEC PALMES D’ÉTAMPES

Initiation nage avec palmes.
Président : Philippe DARNAULT
Personne à contacter : Jean RICART
Adresse : 42, rue Réne 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.

RETRAITE SPORTIVE D’ÉTAMPES
ET DE SA RÉGION (RSER)

Contribuer de façon conviviale aux activités physiques des non
actifs de + de 50 ans.
Président : Guy MAILLOTTE
Personnes à contacter : Guy MAILLOTTE
Adresse : 6, Montoir de Villemartin 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Téléphone : 06 70 97 28 78
Email : guy.maillotte@wanadoo.fr

Activités : les lundis et mercredis en matinée : marche
nordique. Les mardis et jeudis en matinée : randonnée
pedestre (deux niveaux). Le vendredi matin : activités
gymniques de maintien en forme.

TEAM DJERINTE BOXING CLUB
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Pratique du Muay Thaï, K1, entraînements et competitions.
Entraînement de boxe anglaise.
Présidente : Nathalie PICHET
Personne à contacter : Henrick PICHET
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 01 49 34 60 (Nathalie) ou
06 46 48 33 18 (Henrick Coach)

Email : nathaliehenrik@hotmail.fr
Facebook : Team Djerinte Boxing Club

Activités : cours de Muay Thaï et K1 + Kick Boxing
ouvert à partir de 8 ans. Cours de boxe anglaise.

TENNIS CLUB D’ÉTAMPES

Pratique du 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 ÉTAMPOIS

L’association a pour objet la pratique du triathlon et des sports
enchaînés.
Présidente : Caroline DESMET-LAGREE
Personne à contacter : Caroline DESMET-LAGREE
Adresse : 1, Montoir de la Tête de Chat - 91690 BOISSY-LARIVIÈRE
Téléphone : 06 81 65 39 95
Email : triathclubetampois91@gmail.com

Activités : triathlon, duathlon, vétathlon, bike and run,
swin and run.

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 Velo Club Étampes
Email : christophe.laur@sfr.fr

Activités : cyclisme route et piste.

VOLLEY-BALL D’ÉTAMPES (CVBE)

Pour une pratique sportive en compétition ou de loisirs avec le
soft volley.
Président : Christophe RAOULT
Personne à contacter : Christophe RAOULT
Téléphone : 06 13 21 36 23

DIVERS
AMICALE DES CHASSEURS D’ÉTAMPES

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

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-Josèphe MAZURE
Adresse : 5 A, rue des Écoles - 91780 MÉROBERT
Téléphone : 06 89 33 43 28
Email : a.d.a.m.a.91@orange.fr

Activités : sorties conviviales, conférences, actions sur la
citoyenneté auprès des jeunes.

AUMONERIE 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 MIGNOT
Adresse : 18, rue Evezard - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 64 94 46 48
Email : aep.etampes@gmail.com
Site Internet : www.paroissesbeauce91.fr

Activités : pélerinage, rassemblement diocésain des
jeunes, préparation et célébration des sacrements,
chorale de jeunes.

COOPÉRATION D‘ENTRAIDE
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (CERS)

Adapter localement le système du micro-crédit. Le montant de
prêt alloué est plafonné à 500 € et soumis à un système de
parraînage.
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.

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 œuvre rapide des travaux de
régénération de l’infrastructure et des opérations de
développement sur et autour du RER C, comme celle
du nœud ferroviaire de Breétigny. 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.
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DIVERS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
MOTARDS EN COLÈRE DE L’ESSONNE

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 : contact@ffmc91.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 cadre de ERJ, Éducation Routière Jeunesse
(agréer Éducation Natinale). Actions terrains,
répertoration des points noirs routiers et zones
dangereuses, organisation relais motards calmos.

ASSOCIATION NOUVELLE DES
CHASSEURS DE SAINT-MARTIN
D’ÉTAMPES

Le développement du gibier, sa protection, son repeuplement, son
élevage, la régulation des nuisibles, la répression du braconnage
et l’exploitation rationnelle de la chasse. Veiller à la propreté.
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 Interet
cynégétique (GIC) de la Chalouette.
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SOS P’TITES BÊTES

L’association est une Junior Association (dont les membres ont de
11 à 20 ans). Elle récupère des insectes, serpents, lézards,
tortues et amphibiens dont les maîtres ne peuvent plus s’en
occuper. Les animaux sont ensuite replacés dans des familles
adoptantes capables d’en prendre soin. Elle a également pour
objectif de lutter contre les à priori sur ces animaux. En effet, les
reptiles sont peu connus et donc souvent mal aimés et/ou
maltraités alors qu’ils ont leur place à part entière dans
l’écosystème. Pour cela, elle organise des ateliers de
manipulation et de découverte de ces animaux méconnus dans
les écoles, centres de loisirs... Junior Association membre du
Réseau National des Juniors Associations et de la Ligue de
l’enseignement de l’Essonne.
Representants : Abel JEUDON, Paul FESSU, Remi FESSU
Personne à contacter : Abel JEUDON
Adresse : 7, Impasse du Moulin - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 06 67 42 27 42
Email : contactsosptitesbetes@gmail.com
Site Internet :
https ://sosptitesbetes.wixsite.com/sosptitesbetes
Facebook : SOS-ptites-betes-19 58 80 05 080
Youtube : https : //www.youtube.com/channel/
UCiQx8ffU3J9bkGbkmUOvjOA
Instagram : sos ptites betes/

Activités : les membres de l’association peuvent
participer tous les mois à une ou plusieurs activités
telles que soins des animaux, chantiers écologistes,
sorties natures, salons de terrariophilie, conférences...
Ils peuvent aussi organiser des ateliers dans leurs
écoles, collèges, lycées... Chacun selon ses envies ou ses
connaissances peut participer à la vie l’association.

SUN LIGHT ANIMATION

Réalisation de soirées dansantes, pour les particuliers, les
entreprises et les associations.
Président : Sébastien POTTIN
Personne à contacter : Cédric MENDIGAL
Adresse : Espace des associations Waldeck-Rousseau Allée du Docteur-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.
Location matériel aux particuliers et aux associations

LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE
A VOTRE ÉCOUTE
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 64 94 02 97
Email : vieassociative@mairie-etampes.fr
SES MISSIONS :
➜ Conseils aux associations ➜ Gestion des salles municipales
➜ Organisation de manifestations
➜ Animations diverses et grands rendez-vous festifs (fête des voisins, Forum des associations...)

LES SERVICE MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX
A VOTRE ÉCOUTE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SERVICE DES SPORTS
Rue des Marionnettes -Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 68 00 / 01 69 94 01 96

CULTURE ET PATRIMOINE SERVICE ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
Hôtel Anne-de-Pisseleu - Avenue du Marché-Franc - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 69 07 / 01 69 92 13 13

ESPACE JEAN-CARMET SERVICE LOGEMENT

1, avenue des Noyers-Patins - Rue des Marionnettes - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 60 80 05 29 / 01 69 92 68 22

SERVICE COMMUNICATION
12, rue Magne - 91150 ÉTAMPES
Téléphone : 01 69 92 12 92
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