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éditorial
Madame, Monsieur, Chers Amis,

Le tissu associatif génovéfain composé de plus 
de 450 associations s’illustre par sa densité et son 
dynamisme grâce à la mobilisation constante des 
bénévoles et adhérents.

Les associations sont incontournables pour la 
cohésion sociale, la démocratie participative et 
l’attractivité du territoire. Elles sont essentielles 
pour faire vivre la Ville, créer du lien social, 
favoriser la solidarité et répondre à des besoins 
en matière culturelle et éducative, sociale 
et solidaire, sportive et ludique, historique et 
patriotique, environnementale et citoyenne…

J’espère que dans cette nouvelle édition du 
guide des associations vous pourrez découvrir, 
contacter ou adhérer à l’une des nombreuses 
associations génovéfaines.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Bien fidèlement,

Frédéric PETITTA
Maire
Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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î  ACADEMYA YOGA TERRA 

Objet : L’association organise tout au long 
de l’année :
> des cours de yoga avec des professeurs 

diplômés. Styles enseignés : ashtanga vinyasa, yoga restoratif 
yin yoga, yoga pour les femmes enceintes, kids yoga. 
>  des conférences bien-être sur les thèmes du Yoga, de 

l’Ayurvéda et de la Phytothérapie.  
>  des ateliers Yoga Cook – alimentation saine. 
>  des expéditions éco-nature en France et en Russie pour 

découvrir le soin du corps par le yoga et les plantes 
médicinales.  

BUREAU
Présidente : Claudine Sorel - 06 10 79 34 39
Secrétaire : Elise Clergue - 06 28 08 84 07

Professeur de Yoga : Youlia Paskhalis Gosselin
✆ 06 82 09 62 31
CONTACT
info@academya.fr  
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
www.academya.fr – les cours de yoga 
www.yogaterra.fr – les voyages

î  AÉROCLUB DES CIGOGNES 
Objet  :  Créé en 1938, l'Aéroclub des 
Cigognes est un des clubs les plus anciens 
et les plus actifs en France. Il s'adresse à 
tous les âges, aux hommes comme aux 

femmes, afin de développer en eux le goût de l'aviation et 
en particulier par la pratique de l'aéromodélisme. L'activité 
du club porte sur l'aéromodélisme radiocommandé avions 
et planeurs, du loisir à la compétition. Il est affilié à la 
Fédération Française d'AéroModélisme (FFAM), à la Fédéra-
tion des Clubs de la Défense (FCD) et est agréé Jeunesse et 
Sports. Le terrain de vol avion est de 2,2 ha et le terrain 
planeur de 3,3 ha. L'apprentissage au vol est assuré par des 
moniteurs expérimentés.

BUREAU
Président : Jean Rousseau - 06 83 54 44 98
Secrétaire : Denis Labrosse - 06 66 41 86 57
CONTACT
www.aeroclub-cigognes.info 
cj-rousseau@orange.fr 
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î  ASL – ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS  

BUREAU
Président : Marc Bondon
Vice-Présidente : Sylvia Leseure
Secrétaire : Claudine Boutin
Trésorière : Stéphanie Potier
CONTACT
Marc Bondon – 06 84 58 70 77
contact@aslsgdb.fr

î  ASL BADMINTON 
Objet : Vous avez une grande soif de sport? Venez vous 
désaltérer avec un bon cocktail “badminton” dont voici 
la recette : une pointe de bonne humeur - un soupçon 
de savoir-faire - une pincée de courage - une dose de 
détente - un filet et un terrain - une raquette et un volant 
- 2 ou 4 joueurs (euses). 
Secouez énergiquement et vous obtiendrez une bonne 
séance de badminton. 
Les horaires : 
Le lundi : gymnase Maxime Negro de 20h30 à 23h 
Le vendredi : gymnase Raymond Poulidor de 20h15 à 22h45 
Le dimanche : gymnase Maxime Nero de 16h à 20h 

BUREAU
Sylvia Leseure
CONTACT
Sylvia Leseure - 06 70 07 27 10 
sylvia.dal@free.fr

î  ASL FOOTBALL 
Objet  : «Associons notre amour du football”… s’amuser 
en jouant au football, former une famille, évoluer dans un 
championnat organisé par la F.F.F. Progresser et se maintenir 
en division d’Honneur. Tout au long de la saison, nous faisons 
la fête. Nous organisons diverses soirées à vocation antillaise. 
Les entraînements : 
Bal annuel (salle du champ de foire) – fête de fin de saison. 
Les entraînements : 
>  Mardi et jeudi de 20h30 à 22h30 
Les rencontres : 
>  Samedi de 15h à 17h 
>  Dimanche de 9h à 11h

BUREAU
Président : Mario Gradel
Entraîneur : Jean-Michel Vin
Trésorier : Gino Gradel
CONTACT
Mario Gradel - 06 60 91 52 30
mjgradel@yahoo.fr
B.P. 27 - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

î  ASL GYMNASTIQUE 
Objet  : Pratique de la gymnastique pour tous, hommes, 
femmes, jeunes … 16 ans et plus : gym tonic – gym douce 
– stretching – gym d’entretien.
Ses activités : 
Gymnase Raymond Poulidor : rue Léo Lagrange (face au 
Parc Pierre). 
Le lundi de 20h30 à 21h30 Gym tonic - Gym douce, suivie 
d’une ½ heure de stretching. 

Le mercredi de 20h30 à 21h30 Gym d’entretien, suivie d’une 
demie heure de sports stretching, initiation salsa et autre.  
Permanences et inscriptions : au gymnase, aux heures et 
jours des cours.

BUREAU
Président : Jean-Philippe Deletang
Trésorière : Sylvia Leseure
CONTACT
✆ 01 69 04 45 44

î  ASL MARCHE ET DÉTENTE 
Objet : La randonnée est un facteur d’équilibre et de qualité 
de vie, un lien d’accueil et d’amitié pour parcourir nos sentiers 
Franciliens. Les sorties se font principalement dans l’Essonne, 
une fois par mois entre 12 à 13km et durent environ 3h.
Animatrice : Chantal Charreteur

BUREAU
Présidente : Chantal Chareteur
CONTACT
✆ 01 60 16 55 46
chantal.charreteur@sfr.fr
Rue d’Holbach – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  ASL MONTAGNE – ESCALADE 
Objet : Rendre les pratiquants autonomes et les amener vers 
l’escalade en milieu naturel.

BUREAU
Président : Pierre Coulon - 06 65 65 90 08
asl91escalade@gmail.com
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CONTACT
13, rue d’Holbach - ✆ 06 74 76 87 21 
asl91escalade@free.fr
asl91escalade.fr
grimpeasl91.blogspot.com

î  ASL PEINTURE SUR SOIE 
Objet : Favoriser les travaux pour tous : - Peinture au sel 
- Sertis – Dégradés - Tortillons - Tye die – Pochoirs - Pulvéri-
sation – Aquarelles - Batik - etc. dans une ambiance plaisante 
et sympathique. Réalisations : Coussins, écharpes, carrés, 
abats-jours, cravates, tableaux etc.
Permanences  et  inscriptions  : au local aux heures et 
jours de cours
Activités : tous les mardis à 14h à notre local (sauf vacances 
scolaires).

BUREAU
Responsable : Marguerite De Laulanie
CONTACT
✆ 06 67 30 49 60
16, rue J.J. Rousseau – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  ASL SCRABBLE 
Objet : L’activité se pratique chaque jeudi à 14h30 à notre 
local (sauf vacances scolaires). 

Animateur : Guy Pontvianne

BUREAU
Président : Claude Lemière
CONTACT
Guy Pontvianne - 01 60 15 91 30

î  ASL VTT 
Objet : Venez faire du VTT sur des randon-
nées qui se situent principalement dans 
notre région et le plus souvent au départ 

de Sainte-Geneviève. C’est du vrai VTT et non pas de la balade 
sur chemins, mais quelque soit votre niveau, venez nous 
rencontrer, nous savons nous adapter au niveau de chacun. 
Nous effectuons aussi des sorties organisées par d’autres 
clubs, des randos en province (Auvergne, Passeports,…), et 
participons également aux 24h de Buthiers. 

Dans notre local, nous possédons le matériel pour effectuer 
vos réparations et entretien. Nous roulons tous les dimanches 
matin, avec des heures de départs selon le type et le lieu 
de la sortie (entre 8h et 9h). Rendez-vous sur le parking des 
Jardins familiaux rue Guy Dottin (au croisement de l’avenue 
de l’Eperon et rue Jean Moulin). Faites un essai,  c’est gratuit.

BUREAU
Président : Marc Bondon
CONTACT
Marc Bondon - 06 84 58 70 77
vtt@aslsgdb.fr
asl91vtt.forumgratuit.org

î  ASSOCIATION LUSITANIENNE SPORT 
 ET ENTRAIDE 

Objet : Association de football Franco-Por-
tugaise avec une équipe de vétérans et une 
équipe de vétérans 45. 

Activités :
Les entraînements se déroulent au stade Léo Lagrange les 
mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30. Les matchs se 
disputent le dimanche matin.

BUREAU
Président: José Afonso
Trésorier : Antonio Da Costa
Secrétaire : Evelyne Da Costa
CONTACT
8, rue du Docteur Roux - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 80 84 68 17

î  ATELIER DANSE 91 
Objet : Association culturelle pour la pratique 
et la promotion de la danse à Sainte-Gene-
viève-des-Bois et dans Cœur d’Essonne 
Agglomération. Proposer des cours de danse 

jazz et modern’jazz, danse classique, top-forme, stretching 
et barre à terre.
Promouvoir la Pratique de la Danse par le biais d’ateliers 
multidisciplinaires.
Finaliser des créations chorégraphiques. Organiser des spec-
tacles de Danse.
Public : Enfants, Adolescents, Adultes. Eveil et Initiation à 
partir de 4 ans.
L’animation, l’encadrement et les enseignements sont 
assurés exclusivement par des professeurs de danse diplômés 
d’Etat et les cours sont dispensés conformément à la loi du 
10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse.

BUREAU
Président : Didier Martin
Trésorière : Patricia Hardy
Secrétaire : Marie Ange Martin
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CONTACT
70, av. Paul Vaillant Couturier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 46 16 07
http://atelierdanse91.free.fr
atelierdanse91@free.fr

î  BILLARD DU COEUR D’ESSONNE 
Objet  : L’ABVO est un club affilié à la 
Fédération Française de Billard. Il a pour 
but de promouvoir et d’enseigner la 

pratique du billard carambole ou « billard français » en loisir 
ou en compétition. L’objectif est d’offrir aux habitants du Val 
d’Orge et des communes aux alentours une pratique de ce 
sport dans le meilleur état d’esprit et dans le respect des 
règles sportives. Tous niveaux acceptés.

BUREAU
Président : Patrick Greninger
Vice-Président : Denis Caul-Futy
Trésorière : Laurence Castaings
Secrétaire : Guy Des brosses
CONTACT
Patrick Greninger – 06 13 20 51 72
37, avenue Guy Moquet 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
abvo91@gmail.com - www.abvo91.com

î  CLUB DES NAÏADES 
Objet  : Notre association est ouverte aux 
adultes. Le Centre Nautique de Cœur d’Es-
sonne Agglomération, à Sainte-Geneviève 

des Bois, nous est réservé le mercredi de 10h à 11h. Cette 
heure est animée par deux maîtres-nageurs diplômés. Vous 
pouvez, à votre convenance, opter pour un cours d’aquagym 
ou la natation libre dans le grand bassin.

Nous sommes un club interactif : 
>  Aquagym, 
>  Cours de natation pour débutants(es), 
>  Cours de natation de perfectionnement, 
>  Natation libre dans le grand bassin pour celles et ceux qui 

souhaitent enchainer les longueurs pendant une heure.

BUREAU
Présidente : Nadine De Rosso
Trésorière : Geneviève Petit
Secrétaire : Marie-Marthe Justine
CONTACT
Nadine De Rosso  
✆ 06 81 91 74 68
17 bis, rue des Chasseurs 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

î  CLUB DES RANDONNEURS DE  
 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet  : Pratiquer la randonnée pédestre. 
Permettre de s’adonner à une activité 
physique de plein air avec découverte des 
sentiers d’Ile-de-France... et d’ailleurs. 

L’équipe d’animateurs du Club vous propose :
le mardi : 
>  une randonnée de 10km,
>  une randonnée de 16km, 

le jeudi :
>  une randonnée de 16 km et plus,  
>  une balade de 5 à 6 km,
>  une randonnée de 12 km,
Rendez-vous sur le parking du magasin Carrefour, côté route 
de Corbeil, derrière l’arrêt des bus :
>  à 8h45 pour départ 9h pour la rando de 10 km et pour 

la balade.
>  à 8h45 pour départ 9h pour les randos de 12, 16 km et plus.

BUREAU
Présidente : Chantal Volatier
Vice-Présidents : Christian Berthe et Marc Lavot
Trésorière :  Marie France Delahaie
Secrétaires : Mireille Escourrou 
et Marie-Christine Deleval
CONTACT
✆ 06 35 50 68 56
chantal.volatier@sfr.fr
www.club-randonneur-sgdb91.com

î  ÉMULATION NAUTIQUE DE 
 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : Club de natation à vocation 
sportive.

Toutes les activités sont encadrées par des entraî-
neurs diplômés :
> Jardin aquatique (enfants à partir de 3 ans) 1 entraîne-
ment par semaine
> Ecole de natation et avenirs, 1 à 3 entraînements par 
semaine
> Initiation aux quatre nages

ROLLANDV
Barrer 
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> Groupes « compétition », 3 à 5 entraînements par 
semaine, nageurs engagés dans les compétitions FFN 
départementales et régionales
> Water-polo, 2 entraînements par semaine regroupant 
filles et garçons
> Section adultes, 1 ou 2 entraînements par semaine
> Apprentissage et perfectionnement
> Section adultes « Compétiteurs », 3 entraînements par 
semaine
> Participation aux compétitions “Maîtres”
> Aquagym, 1 entraînement par semaine

BUREAU
Présidente : Corinne Jover
Secrétaire : Laétitia Ozouf
Trésorière : Valérie d’Oria
CONTACT
Espace nautique
40, avenue Jacques Duclos
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 25 24 02
clubensg@gmail.com

î  EQUIFEEL PARTAGE 
Objet  :  Promouvoir une discipline 
équestre : l’equifeel, organiser des événe-
ments annuels (rencontres entre passionnés), 
participer au développement de la discipline 

dans certaines régions en accompagnant les centres 
équestres intéressés (organisation de stages), proposer un 
contenu multimédia (vidéos explicatives, interviews, articles) 
pour faire découvrir cette discipline à travers les réseaux 
sociaux (site internet, facebook, forum).

CONTACT
41 Ter, rue d’Amérique - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
ttp://equifeel-partage.wix.com/equifeel-partage

î  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 DE STE GENEVIÈVE DES BOIS 

Objet : Activités physiques en salles (abdos 
fessiers, cardio, renforcement musculaire) 
cours de pilates et de body zen dans une 
ambiance dynamique et musicale. Activités 

phyiques à l’extérieur  (marche active et marche nordique) 
- marche nordique 2 niveaux.
Encadrement par des animateurs diplômés.

BUREAU
Présidente : Florence Besnier
Trésorère : Monique Chapu
Trésorier adjoint : Daniel Chapu
Secrétaires : Claudyne Nicolau, Catherine Legat,
Nelly Blavette
CONTACT
Chez Florence Besnier
4, allée Olivier Messiaen - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 10 82 25 43
gymvolontaire-091141@epgv.fr

î  KARATÉ CLUB DE  
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet  :  Le karaté est un sport pour tous, 
destiné aux plus jeunes comme aux plus 
âgés. Il apporte concentration, équilibre, 

maitrise de soi pour les plus jeunes, assouplissement 
physique et détente pour les plus âgés. Compétitions combat 
et technique sous forme de katas pour tous les âges.

BUREAU
Pascal Girard - 01 69 38 89 39
Fidencio Marquez  - 01 60 15 95 49
Adresse : Cabine-Samuel
3, rue Gai Séjour - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
CONTACT
Salle du Perray,
Résidence Claire Joie
Rue Beethoven

î  KRAKEN BOXING CLUB 
Objet : Pratique de la savate et de la boxe 
française. Promouvoir et développer les sports 
de combats auprès d’un public divers et varié.

BUREAU
Présidente : Séverine Busson - 06 08 30 09 10
Secrétaire : Adrien Francisco - 06 49 37 36 62 
CONTACT
1 bis, rue de rosières - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
krakenboxingclub@gmail.com

î  L’ARBRE À PAPILLON 
Objet : Diffuser la pédagogie Montessori. Proposer des ateliers 
parents et parents-enfants sur le thème de l’éducation.

BUREAU
Présidente : Christel Rasmussen
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CONTACT
23, rue du Vieux Perray
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 03 57 10 22
rasmussen.christel@gmail.com
www.lecoledelarbreapapillon.fr

î  LES PLONGEURS DU DONJON 
Objet : Club de plongée subaquatique, affilié 
à la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins. Créé il y a plus de 20 ans. 
Pratique de la plongée et de l’apnée dans 

une bonne ambiance où dominent l’esprit sportif, la convi-
vialité et la détente. 

Découverte de l’activité avec des baptêmes de plongée 
gratuits tous les mardis et vendredis soir à 20h45 (sauf 
vacances scolaires) sur réservation après contact via le site 
internet. 

Plongée adultes, jeunes (ouvert exclusivement aux enfants 
des adhérents du Club, à partir de 10 ans), formation tous 
niveaux FFESSM par des moniteurs qualifiés, apnée, biologie 
sous-marine, tir sur cible, plongée sportive en piscine, séjours 
de plongée, séances de plongée en fosse.

BUREAU
Président : Rodolphe Voisin
CONTACT
Espace Nautique du Val d’Orge 
40, avenue Jacques Duclos - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Rodolphe Voisin - 06 62 42 51 00 
plongeursdudonjon@free.fr 
www.plongeurs-du-donjon.fr 

î  LES SAKADOS DU DONJON 
Objet : Favoriser l’activité de la pratique de 
la randonnée pédestre, en sillonnant les GR 
ou tout autre sentier de notre région. Orga-
niser des séjours et voyages, en accentuant 

la découverte culturelle des provinces visitées, tout en prati-
quant la randonnée pédestre.

Activités : Deux randonnées 12 km et 16 km environ le 
mardi, et balade de 5 à 6 km le vendredi.
Marche nordique 10 à 12 km le vendredi, samedi ou dimanche

BUREAU
Président : Jean-Claude Brebion
Vice-présidente : Alain Desgroux
Trésorière : Claudine Coulaud
Secrétaire : Josette Humbert
CONTACT
Jean-Claude Brebion  - 01 60 15 81 36 
jcbrebion@orange.fr
www.sakados-du-donjon.com 

î  LIGUE DE L’ESSONNE DE TENNIS 
Objet : Relayer la politique fédérale auprès 
des clubs de tennis de l’Essonne. Organiser 
la compétition. Former les joueurs, les ensei-

gnants, les dirigeants, les arbitres. Administrer, coordonner, 
et développer le tennis dans le département de l’Essonne. 
Gestion des licences.

BUREAU
Président : Patrice Le Cojan 
Trésorier : Alain Naud
Secrétaire général : Claude Servien

Vice-présidents : Patricia Colson, Nadine Mariaux, 
Didier Bouchez, Thierry Jullien, Jean-Arnaud Mormont.
CONTACT
Laurent Bailo, Conseiller en Développement
33, avenue Jacques Duclos BP 88
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 46 61 31 - Fax : 01 69 25 10 99
www.ligue.essonne@fft.fr
Alain Naud : 06 84 01 65 44 - alain.naud@fft.fr
Claude Servien : 06 82 97 65 56 - claude.servien@fft.fr 

î  MOTOS ANCIENNES DE STE-GENEVIÈVE 
-DES-BOIS « LES VIEILLES BIELLES » 

Objet  : Regrouper les amateurs de motos 
anciennes afin de partager l’expérience 
acquise dans la restauration de motos 
anciennes et de collection. Le club organise, 

entre autre, une Bourse d’échange de pièces tous les 1er 
mai ainsi que le rallye du Hurepoix en septembre.Par ailleurs, 
le club entretient des relations avec les autres clubs de motos 
anciennes régionaux voir nationaux en participant à leurs 
sorties et diverses manifestations, et organise des sorties, 
balades moto, visites de bourses d’échange nationales et 
européennes (Belgique, Allemagne, Italie …).

BUREAU
Président : Jean-Paul Bienvenu
Trésorier : Jean-Claude Desgrais
Secrétaire : Marie-José Aveline
CONTACT
37, rue Léo Lagrange - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆  01 60 15 79 87 (répondeur) 
vieilles-bielles-genovefaines@wanadoo.fr
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î  POSÉIDON PLONGÉE 91 
Objet : Pratique de l’éducation physique et des sports et plus 
particulièrement développer et favoriser, par tous les moyens 
appropriés sur les plans sportifs et accessoirement artistique et 
scientifique, la connaissance du monde subaquatique, ainsi que 
celle de tous les sports et activités subaquatiques et connexes.

CONTACT
Siège social : 9, avenue Paul Vaillant Coutrie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  SAINTE-GENEVIÈVE TRIATHLON 
Objet : Le triathlon est un sport qui enchaîne trois disciplines 
qui sont la natation, le vélo et la course à pied. Les distances 
sont adaptées selon les objectifs et la capacité de chacun. 
Sainte-Geneviève a le label club formateur (accueil des jeunes 
à partir de 7 ans). Séances natation, VTT pour les plus jeunes 
et course à pied à la piste. Pour les seniors et plus, séances 
de natation encadrées matin et soir, course à pied, sorties 
groupe en vélo selon le niveau et les objectifs.
Bébés nageurs : Séance le samedi matin de 8h à 8h45 ou 
de 8h45 à 9h30 à l’Espace nautique du Val d’Orge. Décou-
verte du milieu aquatique avec ses parents encadrée par des 
moniteurs diplômés.
Natation apprentissage : A partir de 6 ans, une séance par 
semaine pour l’apprentissage de la natation.

BUREAU
Présidente : Christine Geffroy - 06 62 69 30 21
CONTACT
35, avenue du Général Leclerc
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
http://sainte-genevievetriathlon.com/topic/index.html

î  SAINTS JEUNES SPORTS 
Objet : L’association défend l’insertion sociale par le biais du 
sport et de la culture, la promotion des activités sportives, 
la mise en œuvre des manifestations sportives et intervient 
dans les domaines de la prévention et de la citoyenneté, 
des rapports intergénérationnels.

BUREAU
Président : Jamel Slaim
CONTACT
4, avenue de la Liberté - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 23 31 61 83
sjsport91@gmail.com
facebook.com/sjs.saintsjeunesports

î  SENTIERS DE TRAVERSE 
Objet : Faire connaître la randonnée pédestre 
au plus grand nombre dans un cadre naturel 
sans esprit de compétition, dans un milieu 
convivial et sportif afin de faire découvrir les 

richesses de notre patrimoine et de l’environnement.

BUREAU
Président : Norbert Kerever
CONTACT
Sophie Picherit – 06 32 96 86 58
picherit-sophie@orange.fr
sentiersdetraverse@gmail.com
http://sentiersdetraverse.perso.sfr.fr/

î  SAINTE-GENEVIÈVE SPORT (SGS) 
Objet : Sainte-Geneviève Sports est un Club 
Omnisports indépendant régi par la loi de 
1901. Cette association, formée actuellement 

de 23 sections, toutes affiliées aux Fédérations Françaises 
Sportives proposent 22 disciplines sportives et une école 
multisports regroupant plus de 4 000 adhérents encadrés par 
près de 250 dirigeants bénévoles et un nombre conséquent 
de moniteurs, éducateurs et professeurs diplômés. Chaque 
section de SGS est détaillée dans les pages suivantes. 
Permanences : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
Samedi : 10h30 à 12 h. Fermé le mercredi

BUREAU
Président Général : Jean-Hugues Dussere
Trésorier Général : Jean-Marc Lebegue
Secrétaire Général : Gérard Vincent
CONTACT
Rue du Jardin Public (face au parc Pablo Neruda).
✆ 01 60 16 64 00 – Fax : 01 60 16 78 70
sgssiege@gmail.com 
http://www.sgsomnisports.fr/

î  SGS AÏKIDO 
Objet : L’aïkido est un art martial, où l’on 
apprend le contrôle de soi, le respect d’au-
trui. Peut être pratiqué indifféremment par 
les hommes et les femmes et à tout âge. 

La force physique n’est pas utilisée. 

Cet art martial vise à annuler l’agression en retournant 
vers l’attaquant sa propre force. L’aïkido se pratique sans 
compétition. C’est par le biais de stages que les aïkidokas se 
rencontrent. Sgs Aïkido en organise chaque année tant pour 
les enfants, les adolescents que pour les adultes. 

Professeurs : Michel Hamon : 7ème dan et 6e dan Aikikai 
(haut grade japonais)
Patrick Piccoli : 4ème dan B.F.
Thony Forcinal : 3ème dan B.F.
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Laurent Humbert : 2ème dan B.F.
Andrei Teodorescu : 1er dan B.F.
Pierre Lagune : 1er dan
Activités :
>  Cours Enfants : de 6 à 10 ans
 Mercredi : 16h30 - 17h30, Samedi : 14h30 - 15h30
> Cours Adolescents : de 11 ans à 14 ans
 Mercredi : 17h30 - 18h30, Samedi : 15h30 - 16h30
> Cours Adultes et ados à partir de 15 ans
 Mardi : 20h30 - 22h, Jeudi : 20h30 – 22h
 Vendredi : 20h30 – 22h
 Samedi : 16h30 - 18h30 (dont une heure d’armes)

BUREAU
Président : Michel Hamon
Secrétaire : Franck Girard
Trésorier : Patrick Thomas
CONTACT
www.sgsaikido.com
mhamon.ffaaa@orange.fr

î  SGS ATHLÉTISME 
Objet  : Nombreuses activités : école d’athlétisme, sport 
loisirs, compétitions de tous niveaux et toutes catégories et 
courses sur routes.

BUREAU
Président : Alain Yve
Trésorier : Philippe Goyheneix
CONTACT
Piste d’athlétisme
Avenue Jacques Duclos (après les tennis)
Alain Yve - 06 63 97 38 51
Permanences : mercredi et vendredi de 18h30 à 20h

î  SGS BASKET-BALL 
Objet : Ecole de Basket, compétition toutes catégories et loisirs.

BUREAU
Présidente : Anne-Marie Jauberty - 19, rue Charpentier 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
CONTACT
Gymnase Copernic, avenue de la Liberté
sgs.jauberty@hotmail.fr

î  SGS BOXE 
Objet : Pratique de la boxe anglaise pour tous, boxe éduca-
tive pour les enfants, boxe loisir et boxe amateur pour les 
compétiteurs.

BUREAU
Président : Claude Simon
CONTACT
1, rue du Jardin Public - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Jérémy Simon – jeremy.simon917@gmail.com
sgsbox.free.fr
facebook.com/sgsboxe91

î  SGS CIRQUE D’ORGE 
Objet : Notre piste s’ouvre aux petits dès 3 ans et aux plus 
grands, adolescents et adultes.
Ici, le Cirque se pratique de façon ludique sans esprit de 
compétition et se concrétise par quelques spectacles dans 
l’année.
C’est une école d’initiation aux Arts du Cirque où les éduca-
teurs vous feront découvrir :
> la jonglerie, balles, anneaux, diabolo, massues…

> l’équilibre sur fil, boule, monocycle, échasses…
> l’acrobatie au sol, mains à mains, grand trampoline, bascule 
de saut…
> les disciplines aériennes, tissu, trapèze fixe, trapèze volant…
> l’expression scénique
Stages (pour les 3/15 ans et les adultes) à chaque période 
de vacances scolaires. Un bon moyen de découvrir cette 
activité. Cours hebdomadaires (à partir de 4 ans + adultes). 
Séances de trapèze grand volant en extérieur (à partir de 
12 ans). Apprenez à voltiger d’un trapèze à l’autre au-dessus 
d’un filet en toute sécurité (activité unique en Essonne !!). 
Inscription à la séance. Ouvert de mars à novembre juillet 
et août y compris.

BUREAU
Présidente : Sandra Catalano
Trésorière : Béatrice Degand
Secrétaire : Sébastien Catalano
CONTACT
Rue du jardin Public - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Laurent Boccia - 06 80 89 48 19
cirquedorge@free.fr
http://cirquedorge.free.fr
Lieu de pratique : derrière le gymnase Cocheris 
206-208, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  SGS ESCRIME 
Objet : On peut pratiquer l’escrime à partir de 6 ans. L’en-
cadrement est assuré par un Maître d’Armes diplômé. Le 
matériel peut être loué. Masque, fleuret ou épée sont mis à 
disposition pour les débutants. L’entraînement a lieu 2 fois 
par semaine, en fonction de l’âge, les mercredis de 17h à 
21h et vendredis de 17h30 à 22h. 
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Les séances permettent la préparation à la compétition mais 
aussi le duel en loisirs.
Pratique : fleuret, épée, affiliée à la Fédération Française 
d’Escrime.
Salle d’Armes : Gymnase Aubel, rue de la Boële. Pratique 
de l’escrime sportive, en compétition ou en loisir, au Fleuret 
et à l’Epée. Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans. Un 
cours d’escrime de spectacle permettant de préparer et de 
participer à des spectacles de « cape et d’épée » pour les 
plus de 15 ans.

BUREAU
Président : Clément Lacorte
Trésorier : Gilles Filoche
Secrétaire : Kenny Blondy
CONTACT
Clément Lacorte  - 06 09 83 41 50
sgsescrime@yahoo.fr
sgs-escrime.fr

î  SGS FOOTBALL 
Objet : Parallèlement aux 4 équipes seniors respectivement 
engagées en championnat national (CFA 2), championnat de 
ligue (PH) et championnat du dimanche matin ligue (PH) et 
une équipe du dimanche après-midi en district, environ 400 
jeunes pratiquent le football encadrés par 20 éducateurs. 
Entraînements :
Les horaires d’entrainements ne sont pas définitifs.
U7/U8/U9 : Entraînements le mercredi 14h15-15h45 et le 
samedi plateau matin ou l’après-midi sur convocation.
U10/U11 : Entraînements le lundi 18h15-19h30 et le mercredi 
17h-19h. Compétition le samedi matin
U12/U13 : Entraînements le mercredi 16h30-18h et le 
vendredi 18h-19h30. Compétition le samedi après-midi

Championnat U15 : U14/U15 : Entraînements le mercredi 
18h/19h30 et le vendredi 18h-19h30. 
Compétition le samedi après-midi
Championnat U17 : U16/U17 : Entraînements le mardi 
19h30/21h et le jeudi 19h30/21h. 
Compétition le dimanche après-midi
Championnat U 19 : U18/U19 : Entraînements le mardi 
19h30/21h, le jeudi 19h30/21h. 
Compétition le dimanche après-midi
Seniors : Entraînements le lundi, mercredi et vendredi de 
19h30/21h.

BUREAU
Président : Jean-Claude Murmann
Secrétaire : Mme Lefort - 06 30 37 01 56
CONTACT
Stade Léo Lagrange - Rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 09 52 19 50 70
sgsfoot@free.fr

î  SGS FULL CONTACT – BOXE AMÉRICAINE 
Objet : Enseigner les techniques de la boxe 
américaine/full contact et transmettre ses 

valeurs : le respect (des règles et d’autrui), la confiance en 
soi avec humilité, le fair-play, la patience, la rigueur (à partir 
de 6 ans). Permanences :
Enfants débutants/intermédiaires : lundi-vendredi 18h-19h
Enfants confirmés : mardi-jeudi 18h-19h
Adultes mixtes : mardi-jeudi-vendredi 19h-20h30
Adultes femmes (si assez nombreuses) : mardi-jeudi 
20h30-22h

BUREAU
Présidente : Zébrine Ditsia - 06 24 67 08 80
CONTACT
Rue du Jardin public – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Pratique : au Dojo N. Copernic – avenue de la Liberté 
Sainte-Geneviève-des-Bois
facebook.com/pages/SGS-Full-Contact
full.contact91700@gmail.com

î  SGS GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 Objet : Affiliée à la Fédération Sportive 
et Culturelle de France
Discipline Gymnastique Artistique

Age minimum 6 ans (enfant entrant en CP)
La gymnastique artistique se pratique au sol et aux 
agrès : table de saut, barres asymétriques, poutre pour les 
féminines, tandis que les garçons pratiquent les anneaux, 
les barres parallèles, la barre fixe, la table de saut et le 
cheval d’arçon. Sport acrobatique individuel et en équipe 
qui demande de l’apprentissage.
Les enfants jusqu’à 6 ans : Enfance-Eveil
> découvrir ses capacités et ses limites,
> se confronter à l’effort et à la règle,
> rencontrer l’autre, se confronter aux exigences de la vie 
en groupe.
Mieux connaître son corps et ses capacités motrices. 
Respecter l’autre, les règles, à communiquer et coopérer 
avec l’adulte, avec d’autres enfants.
Cours pour adultes : Cours de détente et/ou d’exercices 
aux agrès destinés aux adultes. Ils se déroulent les vendredis 
soirs.
Tarifs et pièces à  fournir  : Les pièces à fournir lors de 
l’inscription sont : 1 certificat médical (datant de moins de 
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2 mois au moment de l’inscription), 1 photo d’identité et 
2 enveloppes timbrées à l’adresse des parents.
Une fiche de renseignements sera à remplir sur place. Moni-
teurs diplômés.

BUREAU
Présidente de la section Gymnastique : Françoise Gebelin
Présidente Déléguée Gymnastique Artistique :
Isabelle Jouny-Darini
CONTACT
Au gymnase Raymond Poulidor - Rue Léo Lagrange 
(Face au parc Pierre)
✆ 01 60 15 51 41
A partir de 17h30
https://sites.google.com/site/gymart91/

î  SGS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
 ET SPORTIVE 
Objet  :  La Gymnastique Rythmique et Sportive allie la 
danse à la manipulation d’engins : corde, cerceau, ballon, 
massues, ruban. Pratiquée en individuel, duo ou équipe, 
elle fait travailler harmonieusement le corps et améliore 
la coordination motrice. Elle apporte souplesse, élégance, 
maintien, équilibre et maitrise de soi. La section GRS de 
Sainte Geneviève Sports est affiliée à la Fédération Sportive 
et Culturelle de France. Elle participe à de nombreuses 
compétitions (championnats départementaux, régionaux et 
nationaux) mais se pratique également en simple loisir. Les 
cours sont encadrés par des entraineurs diplômés (brevets 
d’état et brevets fédéraux). L’âge minimum est de 4 ans, 
activité féminine et masculine.

BUREAU
Président : Damien Dubreuil

Trésorière : Cécile Grondin
Secrétaire : Francine Lassalas
Membre : Marine Revenault
Invitée permanente : Valérie Dobler
CONTACT
Gymnase Raymond Poulidor (face au parc Pierre)
sgsgr91@gmail.com
https://sgsgr91.wixsite.com/sgs-gr

î  SGS HANDBALL 
Objet : Promouvoir le handball à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
C’est un sport où le collectif est important ainsi que l’esprit 
d’équipe. Excellentes qualités à développer chez les jeunes. 
Nous accueillons les jeunes à partir de 5 ans, qui seront 
encadrés par des adultes joueurs, entraîneurs compétents. 
Une équipe « loisirs» mixte qui propose à tous les adultes, 
hommes et femmes, de jouer au handball dans une ambiance 
hyper détendue et conviviale le vendredi soir.

BUREAU
Président : Alexandre Pinto
Vice-président : Vincent Lopez Mora
Trésorière : Annie Pierre Pavadepoulle
Secrétaire : Didier Charier
CONTACT
Vincent Lopez Mora - ✆ 06 29 92 12 69 
sgs-hand@gmail.com
www.sgs-handball.fr

î  SGS HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
Objet : Affiliée à la Fédération Française Handisport et sport 
adapté Certaines section SGS comptent depuis plusieurs 

années des licenciés inscrits en compétition ou en loisirs tels 
que : le basket, la gymnastique, le judo, la lutte, le roller 
artistique et le tir à l’arc.
Les sections SGS restent à votre écoute pour vous aider 
à choisir la pratique d’une activité sportive en loisir ou 
compétition, pour cela contactez directement la discipline 
de votre choix.

BUREAU
Président : Jean Hugues Dussere
Secrétaire : Gérard Vincent
Trésorier : Jean Marc Lebegue
CONTACT
Rue du Jardin Public (face au parc Pablo Neruda).
✆ 01 60 16 64 00 – Fax : 01 60 16 78 70
sgssiege@free.fr

î  SGS JUDO (1ER CLUB FRANÇAIS) 
Objet : La pratique du judo est adaptée à toutes les tranches 
d’âges et de morphologie. La relation avec son partenaire 
est fondamentale : l’échange, le partage, la collaboration, 
l’émulation et la progression sont liés. Le judo permet aux 
enfants de s’exprimer pleinement dans un contexte ludique. 
Il canalise leur énergie et renforce leur caractère. Le judo 
ignore les différences et permet une pratique pour tous, 
quels que soient les aptitudes, âges, sexes ou origines. Par 
une pédagogie adaptée, il est un des meilleurs moyens 
d’expression pour les enfants dès l’âge de 4 ans. Il est même 
recommandé par le corps médical et reste un des sports où 
il y a le moins d’accidents. Le judo est un véritable sport de 
défense qui permet d’esquiver une agression, de résister ou 
si besoin de riposter avec efficacité. Le caractère essentiel du 
judo réside dans la perfection du mouvement en utilisant la 
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force et le déséquilibre de son adversaire. L’apprentissage du 
judo s’appuie sur un code moral  qui  véhicule des valeurs 
fondamentales qui s’imbriquent les unes dans les autres pour 
édifier une formation morale universellement reconnue. Le 
respect de ce code est la condition première, la base de la 
pratique du judo. Les cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés d’état assistés par des jeunes en formation. Baby 
judo à partir de 4 ans, judo enfants à partir de 6 ans, Taïso, 
judo loisirs, judo compétition.

BUREAU
Président : Pascal Renault
Autre contact : Claude Bailo
CONTACT
7, avenue de Liberté
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 16 43 33
sgsjudo@wanadoo.fr

î  SGS LUTTE 
Objet : Faire pratiquer et découvrir la lutte olympique (lutte 
libre, gréco-romaine et lutte féminine ainsi que le sambo et 
la grappling). Venez découvrir les activités au dojo Copernic 
le lundi et le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants 
et de 19h30 à 21h pour les jeunes et les adultes ainsi que 
le samedi.

BUREAU
Président : Daniel Descamps - 06 08 03 44 73
CONTACT
1, rue du Jardin Public - 91700 Ste-Geneviève-des-Bois
lutte91@orange.fr

î  SGS MOTO 
Objet : Développement, encadrement et découverte de la 
pratique motocycliste. Disciplines proposées : vitesse, moto-
cross, enduro et trial. Sorties, balades et mécanique.

BUREAU
Président : Philippe Sauvage
Trésorière : Corinne Nguyen Dinh
Secrétaire : Christian Lechat
CONTACT
Local Moto : rue Léo Lagrange
✆ 06 07 62 75 07
sgsmoto@free.fr
Franck Gabrielli - gabfranck@sfr.fr

î  SGS MULTISPORTS 
Objet : Le Multisports»côté»SGS se présente sous 2 formes : 
de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans. Quelque soit le groupe choisi, 
votre enfant pratiquera 5 activités physiques ou sports par an. 
Chaque activité se déroulera sur un cycle de 5 à 6 séances 
entre chaque vacances scolaires. Hormis la tenue basique 
(pantalon ou short de sport, t-shirt, chaussures), tout le 
matériel nécessaire est fourni par nos soins et l’encadrement 
se fait par des moniteurs diplômés(Brevet d’Etat, Brevet 
Professionnel, Licence STAPS, ...).
• de 4 à 6 ans : L’objectif dans ces tranches d’âges est de 
permettre à votre enfant de mieux connaître son corps et 
les possibilités qu’il lui offre. Les activités sont abordées 
de manière ludique, et l’alternance des cycles permet de 
conserver, sur la durée, une motivation parfois fragile à 
ces âges-là.

• Pour les 4 ans  : 45 min., le mercredi ou le samedi. Acti-
vités : Jeux d’opposition, Roller, Activités gymniques, Jeux 
Collectifs, Activités athlétiques.
• Pour les 5 ans : 1h, le mercredi ou le samedi. Activités : Jeux 
d’opposition, Roller, Activités gymniques, Jeux Collectifs, 
Activités athlétiques.
•  Pour  les  6  ans : 1h, le mercredi ou le samedi. 
Activités : Jeux d’opposition, Acrosport, Initiation aux sports 
collectifs (Frisbee, Flag-rugby, basket…), Roller, Activités 
athlétiques.
• de 7 à 10 ans : L’objectif dans ces groupes est de permettre 
une initiation rapide dans 5 sports différents sur l’année, 15 
au total sur les 4 ans. Pour certains cycles, nos moniteurs 
seront même épaulés d’un spécialiste de l’activité. Ainsi, 
à l’issue de chaque année votre enfant a tout le loisir de 
s’inscrire dans la section ou club de l’activité préférée; ou de 
poursuivre les découvertes sportives au sein de notre section.
• Pour les 7 ans : 1h15, le samedi de 13h45 à 15h. Activités : 
Badminton, Handball, Gymnastique, Hockey, Judo.
• Pour les 8 ans : 1h15, le samedi de 14h à 15h15. Acti-
vités : Roller, Cirque, Trampoline, Football, Ultimate ( Frisbee)
• Pour les 9/10 ans : 1h15, le samedi de 15h15 à 16h30. 
Activités : Tennis de table, Boxe éducative, Escalade, Tir à 
l’arc, Acrosport.
•  Les  Tarifs  : entre 110€ et 130€ suivant le groupe et 
le créneau choisis 15€ de réduction pour le 2ème enfant 
inscrit, moitié prix pour le 3ème. . Possibilités de payer en 3 
fois (septembre, octobre et novembre).

CONTACT
Rue du Jardin Public, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Pierre Bobin - 06 60 89 63 65
sgsmultisports_pierre@hotmail.fr
http://sgsmultisports.sportsregions.fr/
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î  SGS PÉTANQUE 
Objet : La pétanque est le plus pratiqué des «sports popu-
laires», elle n’est pas seulement conviviale, c’est aussi une 
discipline reconnue comme sport à part entière et de haut 
niveau. Nos joueurs licenciés SGS jouent en championnat 
départemental de l’Essonne, en ligue nationale, en coupe 
de France, challenge Henri Garcia, journée des boulistes 
(municipalité) ainsi que divers concours suivant calendrier 
FFPJP Ile de France, jeux de printemps... Nous jouons tous 
les jours au parc Pablo Neruda.

BUREAU
Président : Manuel Antunes
Trésorière : Dominique Maillot
CONTACT
Local Pétanque, rue du Jardin Public
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 09 54 56 46 30  - sgspetanque@outlook.fr
www.blogpetanque.com/sgspetanque/
www.facebook.com/sgspetanque

î  SGS ROLLER DERBY 
Objet : Sport féminin de contact en équipe, 
né dans les années 30 aux USA. Depuis 2010, 
en France, le nombre de licenciés ne cesse 
d’augmenter. Se joue sur patins à roulettes, 

2 lignes de défenseuses patinent dans le même sens sur un 
oval (track), empêchant l’attaquante adverse (jammeuse) 
de les dépasser pour marquer les points. Alliant endurance, 
réactivité, stratégie et jeu d’équipe, ce sport est très complet. 
Recrutement toute l’année, hommes et femmes, à partir de 
16 ans, débutants acceptés.

BUREAU
Président : Pierre Mary - 06 75 94 12 32 
CONTACT
Rue du Jardin Public – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
psykoquads@gmail.com
Recrutement : psykoquads.recrutement@gmail.com
facebook.com/PsykoquadsRollerDerby91

î  SGS ROLLER IN LINE 
Objet : Cours de roller en ligne encadrés par 
des entraîneurs d’Etat. Techniques de base 
et de perfectionnement à la randonnée 

urbaine et familiale en roller et en toute sécurité puisque 
dispensées en gymnase.
Egalement orientée vers le roller loisir, notre section offre 
des activités ludiques telles le roller soccer ou le hockey. Des 
sorties sont organisées en cours d’année pour découvrir la 
France dans une ambiance conviviale sur les voies vertes et 
les pistes cyclables. La participation aux rencontres interclubs 
et sportives sont également proposées, Rando verte, 6h, 24h 
du Mans, participation au championnat loisir…
Cours Adultes : Cours d’initiation/perfectionnement aux 
randonnées pour tous les pratiquants devant acquérir les 
techniques de bases en roller. Rouler en avant/arrière 
tourner, freiner enjamber, sauter... acquérir au fur et à 
mesure des entraînements, les bases pour se lancer sur 
les randonnées en toute sécurité.  Egalement perfectionne-
ment aux techniques de patinage en ville ou en randonnée. 
Virages, obstacles, freinages d’urgence... Entrainements en 
gymnases agrémentés de jeux divers et sports collectifs 
(roller foot, roller basket, roller hockey…..)
Equipe de Hockey : Pour les adultes (16+) passionnés par 
le hockey, entrainement avec un professeur et participation 

au championnat de loisir Île de France Loisir, jeux libres sans 
entraîneur. Dans tous les cas, les protections sont obligatoires.
Cours Enfants : (à partir de 5 ans) Accompagnement des 
enfants sur des ateliers et des jeux pour apprendre à patiner 
en toute sécurité et se perfectionner aux techniques du roller. 
Initiation à la course possible.
Roller Soccer : (à partir de 12 ans) Pour les enfants maitrisant 
les techniques de base, jeu libre encadré une fois par semaine 
pour des matchs placés sous le signe de la bonne humeur.
Les parents doivent accompagner obligatoirement leurs 
enfants et vérifier la présence du professeur assurant le cours.
Casque (adapté à la pratique du roller ou de type cycliste) 
obligatoire. Protections des genoux/poignets/coudes obli-
gatoires pour les cours enfants et fortement recommandées 
pour les cours adultes. Une tenue de sport est également 
conseillée.

BUREAU
Secrétaire : Jaques Durand 
Trésorier : Bernard Pelloux
CONTACT
Rue du Jardin Public
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Directement aux Gymnases Cocheris et Négro
Gérard Fontaine  - 06 83 86 89 29
president@sgsroller.org
www.sgsroller.org

î  SGS ROLLER SKATING ARTISTIQUE ET DANSE 
Objet : Notre section enseigne la pratique 
du patinage sur roulettes artistique et danse 
pour le plaisir, le spectacle ou la compétition 
au choix des adhérents suivant leur niveau 

de compétence. Nous vous proposons plusieurs cours : école 
de patinage (débutants de 4 à 8 ans), perfectionnement, 
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loisirs, compétition. Grand spectacle en fin d’année avec 
décors et costumes.  Egalement séance adultes et handi-
capés. Patinage de groupe et patineurs compétiteurs niveaux 
régional/national. Affilié à la Fédération Française de Roller 
Skating.

BUREAU
Présidente de la section : Sylvie Boulet
CONTACT
Rue du Jardin public
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 76 76 16 42
sgsroller.artistique@free.fr
http://sgsroller.artistique.free.fr

î  SGS RUGBY 
Objet : La section est affiliée à la Fédération 
Française de Rugby (FFR). Elle est rattachée 
à son Comité Départemental de l’Essonne 

(CD91) et à son Comité Régional d’île de France (CIFR). SGS 
Rugby a été créée en 1966. Le club dispose d’une école de 
rugby ouverte aux enfants ayant au moins cinq ans révolus 
pouvant pratiquer le rugby (règle FFR), il n’y a aucune limite 
d’âge pour les adultes. Equipes féminines et équipes loisirs. 
Toute l’activité du club sur www.sgsrugby.fr. Toute candida-
ture pour participer à la vie du club (animation, club-house, 
tournoi, voyages, communication, partenariat, ...) sont les 
bienvenus.
Faites-vous connaître auprès de : Bureau@sgsrugby.fr.

BUREAU
Président : Philippe Grosset – 06 73 48 93 23
presiden@sgsrugby.fr
Vice-président : Jacques Boulanger – 06 77 39 66 52

Secrétaire : Philippe Ringalle – 06 68 81 08 04
secretaire@sgsrugby.fr
Trésorier : Didier Leers – 06 84 51 13 52
CONTACT
1 rue du Jardin Public – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Lieu de pratique : Stade rue Léo Lagrange
Bureau@sgsrugby.fr

î  SGS TENNIS CLUB / SGSTC 
Objet : Notre club est composé de 6 courts couverts en résine 
et 5 courts extérieurs en quick éclairés. Pour vous accueillir, 
un club-house est à disposition comportant deux vestiaires 
et un distributeur de boissons. La réservation d’un court se 
fait par internet ou par une borne située dans ce club house.
Renseignements / Permanences : Les membres du Bureau 
sont à votre disposition les mercredis d’octobre de 18h30 
à 19h30 et les samedis toute la saison de 10h à 11h30 
(hors vacances scolaires). En dehors de ces horaires et pour 
tout renseignement n’hésitez pas à laisser un message par 
téléphone ou par e-mail.
Activités :
> Accès individuel aux courts tous les jours de 8h à 23h
> En groupe, de 5 à 18 ans: Mini tennis, Ecole de tennis, 
compétition, stages
> En groupe adultes: tennis adulte, stages

BUREAU
Président : Philippe Granet
CONTACT
Stade Guy Môquet
41 Rue Guy Môquet - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 60 15 88 49
sgstc@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/sgstc

î  SGS TENNIS DE TABLE 
Objet : Pratiquer aussi bien le tennis de table de loisir que 
de compétition, que l’on soit jeune, adulte ou retraité. Les 
objectifs du club sont : satisfaire chaque adhérent, accueillir le 
plus grand nombre de jeunes (Mini-Ping dès 4 ans), promou-
voir la pratique féminine, accueillir les handicapés, assurer 
la progression des adultes et amener les meilleurs joueurs 
au niveau national. Le club est affilié à la FFTT.
Activités : Les adhérents ont à leur disposition une salle spéci-
fique de 16 tables avec tribunes au gymnase Aubel. Toutes les 
plages d’entraînement (loisir et compétition) sont encadrées par 
un éducateur sportif diplômé d’Etat (BEES 2e degré). Au cours 
de l’année, des tournois «jeunes» sont organisés et des stages 
sont encadrés pendant les vacances scolaires. Le club ne se 
limite pas à l’activité sportive, des animations sont également 
proposées aux parents, amis et adhérents. Le nombre d’heures 
de jeu n’est pas limité ; en dehors des créneaux encadrés, des 
plages horaires dites «Jeu libre» sont accessibles pour tous. 
Un créneau familial est ouvert le dimanche matin. Le planning 
détaillé des différents créneaux horaires est consultable  sur le 
site du club. Le club organise une fois par an la Génovéping : un 
tournoi qui réunit les écoliers de la ville (du CE2 au CM2). 
Permanences : au gymnase A. Aubel du lundi au vendredi 
de 17h à 19h30.

BUREAU
Président : Gil Aubert
Trésorière : Séverine Aubert
Secrétaire : Jacques Loiseau
CONTACT
Gymnase Albert Aubel, rue de la Boële 
Sainte-Geneviève-des-Bois
✆  06 51 90 13 09
Président : Gil Aubert - 09 50 34 54 99
aubert.cgil@free.fr
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Educateur sportif : Emmanuel Gapaillard
✆  06 12 30 50 67
manu.gap@free.fr
sgstennistable@gmail.com
https://sgstt.sportsregions.fr/
facebook.com/tennisdetable.sgs

î  SGS TIR À L’ARC LES ARCHERS DU DONJON  
Objet : Compagnie de Tir à l’arc de Sainte-
Geneviève-des-Bois affiliée à la Fédération 
Française de Tir à l’Arc. Le but est de faire 

découvrir les disciplines de tir à l’arc ainsi que les traditions. 
Elle accueille les enfants dès 9 ans (garçons et filles). 

Toutes les disciplines (cibles, Fédéral et FITA, Beursault, 
campagne, etc.) de la fédération sont pratiquées au sein du 
club. Les cours et entraînements se déroulent au Gymnase 
Romain Rolland, rue des écoles.

BUREAU
Président : Jean-Marc Lebegue
CONTACT
30 ,rue Alsace Lorraine
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 74 68 57 77
http://club.sportsregions.fr/archers-donjon-91/

î  SGS VIET VO DAO 
Objet  :  Initiation à l’art martial vietna-
mien dont le principal fondement réside 
dans la recherche de la maitrise de soi 

par l’équilibre du mental et du physique à travers une 
technique de défense efficace et harmonieuse. L’école, 

affiliée à la FFKDA, fondée en 1975 par Su phu Jean Qui 
«Art, Maîtrise et Harmonie». Horaires : tous niveaux, le 
jeudi 19h à 20h30 : débutants et vendredi 19h à 
20h30 : anciens.

BUREAU
Président : Guy Le Neindre
Trésorière : Nadège Lugiery - 06 99 47 31 78
CONTACT
Dojo Copernic
wwwsgsvietvodao.fr

î  SGS VOLLEY-BALL 
Objet  :  La section volley-ball est ouverte à tous 
quelque soit le niveau de jeu, en compétition ou en 
loisirs. Accueil des jeunes à partir de 9 ans, garçons et 
filles. Affilié à la Fédération Française de Volley Ball et 
à l’UFOLEP. Cette discipline existe à SGS depuis1968.  
Entraînements : Au Gymnase Maxime Négro
Les Jeunes : les mardis de 19h à 20h30 et les vendredis de 
19h à 20h30
Les Adultes en compétitions les mardis de 20h30 à 23h 
et les jeudis de 20h30 à 23h et le mercredi de 21h à 23h.
Loisirs, les vendredis de 20h30 à 23h.
Activités :
> Ecole > Compétitions > Loisirs

BUREAU
Présidente : Cécile Rocher
Secrétaire : Didier Fauvage
Trésorier : Manuela Adrego 
CONTACT
Gymnase M. Negro - Rue Jean Cocteau
✆ 06 29 91 27 34

î  STE GENEVIÈVE SPORTS LOISIRS 
 ESPACE COCHERIS 
Objet  : Association créée en 1998 avec l’accord de SGS, 
nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et nous proposons 
chaque semaine :

>  32 cours de fitness avec coach (Bodypump, Body combat, 
Body step, Body balance, CX worx, Biking, Zumba…).

>  Un plateau de musculation (possibilité de rencontrer un 
coach afin d’élaborer un programme personnalisé) ;

>  Un sauna pour les moments de détente.
Le tout dans une ambiance conviviale !

BUREAU
Président : Jean Chaudeau 
Secrétaire : Florence Lo Surdo
Trésorière :  Christine Gely 
Membres : Séverine Maenulein, Emmanuelle Anfreville,
Jean Chaudeau, Fouad Akrim, Georges Cauchois, Cédric
Golinval, Boubacar Sangare, Jean-Christophe Dabout,
Angelo Julien, Emmanuel Pigeon
CONTACT
SGSL « Espace Cocheris »
206/208, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 46 81 - sgsl@neuf.fr

î  TEAM BOULGOM RACING 
Objet : La gestion d’une équipe de pilotes moto sur circuit 
de vitesse ; la participation à des roulages d’initiations, d’en-
traînements ainsi qu’à des courses officielles sur différents 
circuits français.

CONTACT
Siège social : 2, rue Victor Basch
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
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î  TEAM GMH RACING 
Objet :
La promotion et l’exhibition du patrimoine roulant en 
France et en Europe.

BUREAU
Président : Marc Suel 
Secrétaire : Lou Suel
CONTACT
Marc Suel
39, rue Pierre Herz
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
06 80 23 13 24 
eamgmhracing@gmail.com

î  TRAITS D’UNIONS DANSES 
Objet : Et si nous dansions ? 

Cours proposés : Rock, Danses de Salon & 
de Loisirs Enfants, Adultes & Séniors, Salsa 

Portoricaine & Cubaine, Country Line Dance, Danse Orientale, 
Claquettes, West Coast Swing, Lindy Hop, Kizomba, Bachata, 
Love Dance, Zumba, Pilates, Body Fitness, Cours Particuliers, 
Préparation Mariage

BUREAU
Présidente : Lydia Biancardi - 09 50 69 64 25
Professeur : Gilles Levy Dit Robert - 06 10 01 71 48
CONTACT
Lydia & Gilles 06 10 01 71 48 – 09 50 69 64 25
BP 32 - 91701 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex
traitsdunionsdanses@free.fr
www.traitsdunionsdanses.com

î  UNION VÉLOCIPÉDIQUE DE 
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : Réservée en priorité aux jeunes, elle 
exige, il faut le savoir, un long apprentissage 
nécessitant de nombreux sacrifices et beau-

coup de persévérance. Courses sur route cyclo cross, VTT, 
piste FFCFSGT. Les réunions ont lieu sur convocation du 
Président au local de l’UVSGB.

BUREAU
Président : Gérard Dubois
CONTACT
Adresse des équipements : 
41 rue Guy Môquet
✆ 06 59 37 76 77
uvsgdb@gmail.com 
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Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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culture
î  ACAFI ASSOCIATION  

Objet : L’A.C.A.F.I favorise les échanges inter-
culturels, organise des cours pour les enfants 
et les adultes, lutte contre le racisme et 

l’exclusion pour la fraternité et le respect de la dignité de 
tous les hommes. Diverses activités sont proposées : des 
ateliers de socialisation, des formations linguistiques, l’ac-
compagnement à la scolarité, des activités culturelles, spor-
tives et autres manifestations (débats, fêtes de solidarité, 
sorties en “famille”). 

BUREAU 
Mohamed Zaoui, Marie-Thérèse Thiry, Marianne Fargin,  
Ahmed Belhamadi, Sophie Viel 
CONTACT 
14, rue d’Holbach 
Tél./Fax : 01 69 46 17 47 
acafi.asso91@orange.fr 

î  : ACCORD MAJEUR : 
Objet : : Accord majeur : est une association 
musicale à but non lucratif, résidente de La 
Piscine d’en Face. Son idée est née du besoin 

de ses membres d’avoir un endroit convivial pour jouer de 
la musique, et de l’envie de partager leur passion. Ses 
activités s’organisent autour de 3 axes :

Les studios de répétition : exploitations de 4 studios entière-
ment équipés à la Piscine d’en Face, disponibles à la location 
pour les adhérents de l’association.

Le live : organisation d’événements musicaux (concerts, 
tremplins, scènes ouvertes, festival). Nous sommes aussi 
un collectif musical, avec plusieurs groupes capables de se 
produire lors d’événements locaux. Les actions solidaires : 
favoriser l’accès à la pratique musicale, dans une dimension 
sociale, culturelle et citoyenne.

BUREAU 
Direction Collégiale composée de 10 membres :
Olivier Delbano, Thierry Bour, Emilie Bertrand, 
Bruno Lejuste, Elizabete Delbano,
Christophe Lecerf, Stéphane Marloi, José Dos Santos,
Stéphane Champetier, Cécile Roger-Chevalier
CONTACT 
accordmajeur.contact@gmail.com
www.accordmajeur.org
www.facebook.com/accordmajeur91 

î  A B T. ATELIER DE BRICOLAGE POUR TOUS   
Objet : Apprendre à utiliser les outils dans 
le but de fabriquer des objets en bois, 
métal… etc. Réparation et réalisation petite 

plomberie. Electricité. Soudure étain, brasure, arc. Savoir 
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dessiner un plan ou une future création. Enduisage d’un 
mur, peinture, pose de papier peint, carrelage. Réalisa-
tion d’un village présenté lors du marché de Noël de 
Sainte-Geneviève-des-Bois

CONTACT 
Dominique Blavette - 01 69 25 22 35
abt.sgdb@gmail.com

 

î  AGORA INTERNATIONAL (JUMELAGE)  
Objet : Susciter et développer des relations 
et des échanges culturels, sportifs, humani-
taires, touristiques et économiques entre la 

commune de Sainte-Geneviève et les villes avec lesquelles 
cette dernière entretient déjà ou établira des rapports de 
jumelage dans le but de défendre la paix et l'amitié entre 
les peuples. 
Ste-Geneviève-des-Bois est jumelée avec la ville 
d'Obertshausen depuis plus de 25 ans. 
De nombreux échanges (scolaires, sportifs, associatifs et 
autres) ont lieu chaque année et des rapports amicaux 
se sont créés entre les familles Génovéfaines et celles 
d'Obertshausen. La commune entretient également des 
relations étroites avec la ville polonaise de Mikolow et 
s'est aussi jumelée en juin 1999 avec Penafiel, une ville 
portugaise. 

BUREAU 
Président : Frederic Petitta
Président d’honneur : Olivier Leonhardt
1er Vice-président : Daniel Bouchon
2ème Vice-président : Jean-Pierre Souyri
3ème Vice-président : Valdemar Francisco
Trésorière : Maria De Jesus Carlos

Trésorière adjointe : Carole Bontemps
Secrétaire : Muriel Monteiro
Secrétaire adjoint : Laurence Mazeau
CONTACT 
Hôtel de ville  
Place Roger Perriaud  - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 46 80 06 
carole-bontemps@sgdb91.com 

î  AMARANTE 
Objet : Chanter à plusieurs (polyphonies vocales) style chant 
du monde avec un accompagnement outtaré et djembé dans 
une ambiance détendue.

BUREAU 
Présidente : Marie-Christine Balteau 
Trésorière : Inkc Kidzuga
Secrétaire : Michel Duong
CONTACT 
Martine Duong - 06 61 11 57 71
chanterjouerdanser@free.fr
135, avenue de la République
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
http://chanterjouerdanser.wix.com/
chanterjouerdanser

î  ANYMO’ASSO  
Objet : Pratique et promotion d’activités musicales, organi-
sation de concerts, promotion d’artistes, cours de musique. 

BUREAU 
Président : Guy Reynier 

CONTACT 
25, avenue du Président Salvador Allende 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 46 45 83 

î  ARC EN CIEL - HARMONIE 
Objet : Développer harmonie et connaissance de soi à travers 
diverses pratiques : danse-énergie, méditation, respiration 
consciente, chant et sons, création, taichi, qigong, yoga... les 
rencontres sont guidées et interactives ; elles se déroulent en 
cycles de rencontres régulières et sous forme de stages de 
plus longue durée ; elles font parfois appel à un ou plusieurs 
animateurs invités ; des interventions peuvent avoir lieu en 
partenariat avec d’autres associations. 

BUREAU 
Présidente : Liliane Cattalano 
CONTACT 
5, allée des Genêts - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
licatt@hotmail.com 
✆ 06 60 19 54 09 

 

î  ARTATAK 
Objet : La création et la diffusion d’art urbain dans le respect 
du développement durable. Mise en place d’ateliers d’art 
urbain tout au long de l’année scolaire.

CONTACT 
La Piscine d’en Face - 14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
shiry.avny@gmail.com
www.instagram.com/shiry_avny 
www.shiryavny.com



GUIDE DES ASSOCIATIONS 
2019CULTURE

32 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  ART 11  
Objet : Développer toute activité sportive, 
culturelle et artistique en France ou à 

l’étranger ; elle fournit les compétences l’étranger ; elle 
fournit les compétences internes, et/ou s’entoure, par le 
biais du partenariat, des compétences externes nécessaires 
à l’accomplissement de son objet. 

CONTACT 
Local : 8, rue de la Boële - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  
✆ 06 51 44 56 72 
art.11association@gmail.com 

î  ART DÉTENTE ET LOISIRS 
Objet : L’association propose divers ateliers ainsi que des 
cours de Feldenkrais. Cette méthode est basée sur des 
mouvements simples et doux. Elle permet d’apprendre à 
découvrir son corps et à l’utiliser avec un minimum d’efforts 
et un maximum d’efficacité et d’aisance tout en éliminant 
les douleurs inutiles. 

BUREAU 
Marcel Guyard 
CONTACT 
34, avenue du Donjon - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 46 36 72 
artdetenteloisirs@laposte.net 

 

î  ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
KA MANIOK  

Objet : Promouvoir la richesse de la culture 
Antillaise dans le respect des traditions. 

Depuis maintenant 23 ans Ka Maniok participe à l’animation 
de notre cité. Notre association est à la fois entreprise 
d’initiative, espace de réflexion, d’action et d’animation. Le 
respect de la tradition est notre leitmotiv, c’est ce qui fait 
notre succès. 

Activités : Groupe Folklorique Adultes : Libérer son corps, 
apprendre les rythmes du Gwoka et bélè, connaitre ses code, 
tels sont les objectifs que l’on se fixe dès le début de l’année. 

Groupe Folklorique Enfants (6 à 16 ans) : Cet atelier de 
danse est l’occasion pour l’enfant de découvrir la culture 
Antillaise, tout en apprivoisant les éléments de base de la 
danse traditionnelle. 

Devoir de mémoire : En partenariat avec le Comité Mémoire 
& Citoyenneté Outre Mer (CMCOM) de Sainte-Geneviève-
des-Bois qui est à l’initiative du mémorial “les Colonnes de 
la Liberté”.  Voyages & Découverte Culturelle : Découverte 
des province de France, Carnaval de Notting Hill Londres etc. 

Atelier Modélisme et couture : Dans la haute couture comme 
dans l’industrie du prêt-à-porter, c’est le modéliste qui donne 
vie au vêtement imaginé par le styliste. 

La culture Antillaise est d’une richesse incontestable et 
appréciée par tous, notre devoir est de la préserver, de la 
diffuser sous quelque forme que ce soit. C’est le rôle que 
nous nous sommes fixé, avec l’aide de toutes et tous nous 
y parviendrons. Que vous soyez originaire des Départements 
outre-mer ou non, venez-vous joindre à nous. 

BUREAU 
Président : Henry Primeon - 06 46 02 15 35 
henry.p@kamaniok.com 
Trésorier : Eddy Sosthene - 06 45 30 25 97 
Secrétaires : Karine Boisne, Guylène Marivat,  
Betty Blanchedent 

CONTACT 
contact@kamaniok.com 
http://www.kamaniok.com 
Facebook : kamaniok

î  ASSOCIATION PORTUGAISE  
INTERCOMMUNALE - SAUDADES DE 
PORTUGAL
Objet : Service culturel et sportif : Organisation d’un groupe 
folklorique, avec répétitions, des danses et chants du 
Portugal, tous les samedis de 21h à 23h. 

Organisation de nombreuses fêtes dans nos locaux, ainsi que 
de nombreux déplacements à l’extérieur avec notre groupe 
folklorique pour animer des fêtes. 

Service religieux : enseignement du catéchisme tous les 
dimanches de 9h30 à 12h. 

Accueil :  
Tous les samedis de 21h à 23h. 
Tous les dimanches de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30 

BUREAU 
Président d’honneur : Antonio Frazao 
Président : José Frutuoso 
Vice-président : Antonio Das Neves 
Trésorier : Filipe Lopes 
Secrétaire : Adozinda Amorim  
CONTACT 
Place Georges Dimitrov, résidence St-Hubert 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
saudades.de.portugal91@sfr.fr 
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î  ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE ET  
 LA DÉCOUVERTE INTERCULTURELLE 
Objet : Cette association a pour objet de contribuer au déve-
loppement économique, social et culturel de la communauté 
de Sainte-Geneviève.Elle mènera ses adhérents et leurs 
familles dans un acte d’union, de solidarité et d’entraide 
visant notamment le développement moral et intellectuel. 
L’association veillera à la sensibilisation et à la mobilisation 
des parents pour la scolarité et les difficultés que peuvent 
rencontrer leurs enfants. L’encouragement aux initiatives 
de création de tous en particulier : l’assistance à la scolarité 
ainsi que le périscolaire. 

BUREAU 
Président : Tounkara Anthioumane 
Trésorier : Barry Mamadou 
Secrétaire extérieur : Camara Souboudou 
CONTACT 
1, rue Léon Tolstoï 
✆ 01 60 16 51 29 - 06 89 36 50 53 
Les cours auront lieu les dimanches et deux samedis  
de chaque mois de 10h à 14h au local : 13, rue d’Holbach 

î  ASTREE  
Objet : Membre de l’Association des Plané-
tariums de Langue Française (APLF), ASTREE 
propose des activités d’animation scolaire 
et de promotion de l’astronomie Grand 

Public. Elle intervient dans les écoles, les médiathèques, les 
centres aérés, etc. Son remarquable planétarium itinérant, 
au dôme de 5m, contenant une classe entière, son projecteur 
«STARLAB» performant, ses nombreux instruments d’obser-
vation et supports informatiques, permettent notamment des 
diaporamas interactifs et thématiques, des expositions illus-
trées. 15 ans d’expérience pédagogique, de formation d’en-

seignants et d’animateurs. Proposition de conférences 
(Espace, Environnement, Vie dans l’Univers, etc.). 
Publications : Revue internationale “Planétariums” de l’APLF, 
“Un nouveau Regard sur les Mayas” par R. Manivel. Fréquen-
tation annuelle : 2.500 élèves, 1000 personnes Grand Public. 
Tarifs modérés 

BUREAU 
Président : René Manivel, diplômé d’Astronomie  
et d’Astrophysique 
Trésorière, Secrétaire : Anny Manivel, agrégée de Biologie 
Animation : Michel Leseine, Télécommunications, Technique  
spatiale (Kourou) 
CONTACT 
27 bis, rue Buffon - ✆ 01 60 16 18 18.  
astree.astronomie@wanadoo.fr.   
www.astrosurf.com/astree/ 

î  ATELIER D’ESSAI GRATUIT  
BUREAU 
Présidente : Odile Leclerc - 06 07 68 69 95 
Coordinatrice des projets : Marie-Laure Dangles 
CONTACT 
8 bis, rue Albert Remy - 91130 Ris-Orangis 
coqane@gmail.com 
www.lecoqane.fr 

 

î  AU QUART DE TOUR  
Objet  : Notre association a pour but de 
regrouper des collectionneurs passionnés 
de véhicules anciens, d’exceptions et de GT 
sportives (ou de séries limitées et/ou 

numérotées) de Sainte-Geneviève-des-Bois et de ses environs 

afin de contribuer à leur conservation ainsi que de promouvoir 
la mémoire et l’histoire de l’automobile en générale. 
Activités  : Nous accueillons tous les passionnés possé-
dant un véhicule de collection à venir nous rejoindre lors 
de nos rassemblements mensuel statique où peuvent être 
exposés tout genre de véhicules de collection (voitures, 
motos, motocyclettes, vélos……) ceux-ci se déroulent tous 
les derniers dimanches de chaque mois de 9h30 à 13h à 
Sainte-Geneviève-des-Bois sur le parking de l’Hôtel de ville. 

BUREAU 
Président : Jean-Marc Fernandez 
Vice-président : Jean-Claude Chiron 
Trésorière : Christine Natoli 
Responsable communication : Thierry Mélia 
CONTACT 
Thierry Melia 01 60 31 03 91 ou 06 88 64 98 36 
aqdt@orange.fr 
www.auquartdetour.org 

 

î  AU THÉÂTRE CE SOIR COMPAGNIE DE 
THÉÂTRE  

Objet : L’activité de la Compagnie s’étend 
à la création de spectacles originaux et à 
l’enseignement théâtral pour amateurs. Par 
ses projets originaux, la Compagnie « Au 

Théâtre ce soir » cherche à créer un lien avec son public en 
proposant des comédies modernes et résolument tournées 
vers les usages de notre époque. Elle a aussi pour ambition 
de proposer au public des spectacles de qualité, divertir, faire 
rire, émouvoir… 

BUREAU 
Président : Yazid Hammoumraoui - 06 74 22 47 11 
Secrétaire : Frédérique Hindryckx - 06 03 19 72 62 
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CONTACT 
8, rue Parmentier - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
http://autheatrecesoir.e-monsite.com/ 

 

î  AVD 91 (AMITIÉ VOYAGES DÉCOUVERTE 
ESSONNE)  

Objet : Promouvoir l’amitié et la décou-
verte par l’intermédiaire d’activités cultu-
relles et touristiques sous forme de 
voyages par groupe ou individuels sur- 
mesure : activité mensuelle (sortie, visite, 

repas, animation, etc.), 2 à 3 voyages par an, 1 à 2 week-
ends par an. Parrainage d’une école. 

Chaque touriste apporte une aide scolaire : cahiers, stylos, 
craies, fournitures diverses etc., que nous transportons nous-
mêmes, lors d’un voyage. Édition d’un journal mensuel 
(AVD Liaison). 

BUREAU 
Président : Jean-Louis Chentrier
Vice-présidente : Sophie Neau
Secrétaire général : Daniel Faraud
Responsable communication : Daniel Drouhin
Responsable relation Mairie : Chantal Pint-Girardot 
CONTACT 
151, rue La Fayette
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Daniel Drouhin - 06 17 22 68 09
daniel.drouhin@free.fr
www.avd91.fr
essonne-avd@wanadoo.fr 

î  BILLES EN TÊTE  
Objet : Promouvoir la culture à travers des activités artis-
tiques liées au spectacle vivant, ateliers, stages de théâtre, 
formations, représentations, les actions mises en oeuvre 
cibleront notamment les publics en difficulté (chômeurs, 
aide à la médiation aide à la formation, citoyenneté, jeunes 
en détresse). 

CONTACT 
Siège social : 52, rue du Général de Gaulle 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  BLANCHE COLOMBES 
Objet : Proposer des manifestations litté-
raires et dédicaces de livres d’au-
teurs ; organiser des lectures de contes 

dans des lieux publics ; rassembler des auteurs au printemps 
de la littérature française des poètes ; effectuer des lectures 
théâtrales, chants et poèmes dans diverses structures. 

BUREAU 
Dirigeant : Philippe Alloteau 
CONTACT 
40, rue Franklin - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 09 67 03 70 96 ou 06 81 65 06 97 
p.alloteau@orange.fr 

 

î  BÔ KAÏ NOU 91  
Objet : Développer les relations sociales, favoriser l’insertion 
sociale, promouvoir la diversité culturelle par le dialogue et 
faire connaître la culture antillaise. 

BUREAU 
Président : Hubert Hermet 
Trésorière : Maryse Mariello 
Secrétaire : Micheline Gros Desormeaux 
CONTACT 
20, rue Abraham Lincoln - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  CENTRE FRANCO - RUSSE « SLOVO »  
Objet : L’association franco-russe « SLOVO » 
est une association des bénévoles et propose 
des cours de russe aux enfants (cours en 
groupe pour les enfants âgés de 4 à 15 ans) 

et aux adultes (cours individuels et en groupe pour différents 
niveaux). Notre projet principal est de transmettre aux 
enfants qui nous sont confiés (souvent issus des familles 
bilingues) les connaissances sur leur double culture et la prise 
de conscience pour la richesse dont ils possèdent. Nous leur 
permettons d’aller au maximum de leurs possibilités, tant 
scolaires, qu’humaines. Les cours de russe donnés aux adultes 
la plupart de temps francophones sont destinés souvent de 
présenter la culture russe via la langue russe et les traditions 
slaves afin de réunir les deux peuples et approfondir les 
connaissances linguistiques. Tous les ans, l’association orga-
nise les fêtes de Noel et de Nouvel An et de Pâques Ortho-
doxe. Les événements différents, comme la Chandeleur et 
le concert des enfants à l’Ambassade de Russie à Paris, sont 
organisés à la fin de l’année scolaire.  

BUREAU 
Présidente: Saida Lhuillier-Paranuk
Vice-Présidente : Altyn Kubankulyeva-Kraneveld
Trésorière : Gulrukh Cariou-Akramova
Secrétaire : Zhanna Capitaine
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CONTACT 
Madame Saida LHUILLIER 
paranuksaida@yahoo.fr
✆ 06 60 22 84 96  

 

î  CHANSONS DE LA BELLE ÉPOQUE  
Objet : Groupe chorale de retraités béné-
voles qui interprètent des récitals dans les 
maisons et résidences de retraite et 
donnent plusieurs fois par an des concerts 
au profit d’associations caritatives. 

BUREAU 
Président : Jean-Jacques Cassier 
Secrétaire : Chantal Coisnon  
Trésorière : Monique Denis 
CONTACT 
28, rue Pascal - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 77 05 35 56 ou 06 82 13 71 78 
j.jcassier@hotmail.fr 

 

î  CHORALE À CŒUR JOIE « LA CAVATINE » 

Objet : Valdorgiens, vous appréciez la musique 
et le chant choral, venez chanter avec nous 
dans une ambiance chaleureuse. La Cavatine, 
affiliée au mouvement « A Cœur Joie », donne 

plusieurs concerts chaque année. 

Elle participe aussi à des journées chantantes, à des 
rencontres inter chorales et propose des initiations au solfège. 
Répétitions : mardi soir de 20h30 à 22h30.  

BUREAU 
Président : Jean-Paul Bois  
Vice-président : Jean Arnold 
Trésorière : Monique Larigaldie 
Secrétaire : Nicole Moretti
Chef de Chœur : Michel Mathias 
CONTACT 
Jean-Paul Bois - 06 60 18 36 36
lacavatine@sfr.fr
jeanpaul.bois@gmail.com
Local : 38, route de Longpont
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
http://www.acjsgdb91.com 

 

î  CHORALE À CŒUR JOIE « LE TEMPS LIBRE » 
Objet : Développer le chant et participer aux 
manifestations locales. La chorale composée de 
4 pupitres chante un répertoire varié : musique 
classique profane ou sacrée, variétés populaires 

française ou étrangère, negro spirituals. Les répétitions ont 
lieu le jeudi après-midi de 13h45 à 15h45, 38, route de 
Longpont à Sainte-Geneviève. 

BUREAU 
Secrétaire : Nicole Moretti 
CONTACT 
Jean-Paul Bois - 06 60 18 36 36
lacavatine@sfr.fr
jeanpaul.bois@gmail.com
Local : 38, route de Longpont
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
http://www.acjsgdb91.co

î  CINÉ-CLUB SAINT-MICHEL DE 
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS  

Objet : L’objet de cette association est de 
promouvoir le cinéma non commercial, la 
diffusion de la culture cinématographique 
et le divertissement par la projection de 
films. Elle propose de la vidéo projection 

(documentaire, etc.) et gratuitement aux enfants des séances 
de projection (période de vacances scolaires). 

BUREAU 
Président : Michel Guebe 
Secrétaire générale : Chantal Guermi 
Trésorière : Nathalie Guebe 
CONTACT 
33, avenue de l’Eperon - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 04 05 75 

 

î  CLUB INFORMATIQUE DE 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS  

Objet : Une équipe de bénévoles, en évolu-
tion constante, vous propose :
>  l’initiation et le perfectionnement de tous 

les publics à l’usage de la micro-informa-
tique et de l’internet

>  l’apprentissage du montage photo et vidéo
>  un labo pour les bidouilleurs : Domotique ; Robotique/

Electronique ; Programmation ; Création et impression 
3D; Initiation au drone ; Découverte de la réalité virtuelle; 
Téléphonie mobile ; Système d’exploitation (Windows, 
Linux, ...) ; Aide à la création de sites web
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>  des stages tout au long de l’année sur la découverte de 
sites internet et sur les nouvelles technologies

>  le recyclage de matériel informatique pour une seconde vie
>  une aide ponctuelle pour les adhérents et pour les 

associations
Que vous soyez novice ou expert, venez nous rejoindre.

BUREAU 
Présidente : Annick Dodin 
CONTACT 
Maison des services publics  
5-7, avenue du Canal
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 25 99 45
contact@cisgdb.fr
www.cisgdb.fr 
Local Atelier :
10, rue Jean-Jacques Rousseau 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  

 

î  CLUB LES PLEINS PHARES  
Objet : Club rassemblement des passionnée et propriétaires 
de tout style de véhicules pour se réunir et échanger lors de 
certains évènements autour des sports mécanique.

BUREAU 
Présidente : Barbara Sureau - 06 41 79 84 81

 

î  COLLECTIF CHAPITRE TREIZE 
Objet : Création, production et diffusion de spectacles vivants ; 
promotion du théâtre et de sa pratique, notamment par la 
formation par ou de ses  membres.

CONTACT : 
La Piscine d'en Face
14, rue Léo Lagrange - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  COLLECTIF PISCINE  
Objet : L’association Collectif piscine est 
gestionnaire du lieu collaboratif “La 
Piscine d’en Face”. Ce lieu accueille des 

artistes, entreprises et associations dans des locaux privés à 
loyers modérés en échange de contributions collaboratives. 

C’est également un lieu de vie pour les habitants : restauration 
sur place du mardi au samedi midi, jeudi, vendredi et samedi 
soir, un lieu où on peut venir lire, travailler et surtout assister 
aux nombreux événements organisés : soirées dansantes, 
conférences, ateliers (yoga, couture, déco, DIY, training...), 
expositions, spectacles de danse, pour enfants, salon des 
créateurs... Il y en a pour tous les âges !

BUREAU
Président : Jean-Pierre Vimard
Trésorière : Emilie Lacombe
CONTACT
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Jennifer Dos Santos, assistante administrative
✆ 01 70 58 96 41
jennifer-dossantos@sgdb91.com
Horaires : Mardi et mercredi : 9h-19h
Jeudi et vendredi : 9h-23h
Samedi : 9h-1h - Dimanche et lundi : fermé
www.piscinedenface.fr
Facebook / Instagram / Snapchat

î  COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE  
Objet  :  Le Collectif pour la culture en 
Essonne est un réseau d’acteurs culturels 
(structures sociales, équipements culturels, 
collectivités territoriales, centres d’ensei-

gnements artistiques et scientifiques, universités, artistes) 
qui œuvrent ensemble pour favoriser l’accès à la culture pour 
tous sur le territoire. Les activités du collectif s’organisent 
autour de 2 thématiques : 
• dla création contemporaine
• dle secteur Art & Science. 
Le Collectif pour la culture en Essonne s’est donné pour 
mission de fédérer et d’accompagner les acteurs culturels 
autour de projets innovant allant à la rencontre des publics.

CONTACT :
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
contact@collectifculture91.com
http://www.collectifculture91.com/accueil/

 

î  COLLÈGIUM OPUS 91  
Objet : Le “Collègium Opus 91” est un groupe 
de jeunes instrumentistes issus du conserva-
toire du centre Artistique Rudolf Noureev. Il 
s’est constitué en décembre 2005 autour de 
la réalisation de l’opéra de Mozart “Bastien et 

Bastienne”. C’est également une association animée par les 
parents de ces jeunes étudiants, afin de construire, de 
développer et de diffuser des projets originaux : concerts, 
opéras, stages et voyages musicaux… 
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BUREAU 
Présidente : Anne-Marie Papadimitriou 
CONTACT 
Centre artistique Rudolf Noureev 
3, rue Romain Rolland
91700 Ste-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 88 09 18 

 

î  CRÈTE, TERRE DE RENCONTRES  
Objet  : Par ses activités, expositions, 
conférences, concerts, présentations de 
produits, voyages, bulletins périodiques, 
l’association vous permet de découvrir 

la Crète, la plus grande île grecque, envoûtante par son 
histoire, ses paysages, sa gastronomie, son climat, son 
accueil. Crète terre de rencontres vous invite à découvrir 
la Crète, une destination touristique passionnante. 

Si vous aimez voyager intelligemment en évitant les 
formules clefs en main qui ne vous correspondent pas, 
contactez l’association et bénéficiez de l’expérience de 
ses adhérents pour des séjours personnalisés qui favorisent 
l’économie locale au contact de la population. 

BUREAU 
Président : Joël Chazeau 
Secrétaire Christian David 
Trésorière : Claire Chazeau 
N. Amiot, N.Bourrier, J P. Bourrier, C. Leblanc, S Leblanc 
CONTACT 
34, rue des Mares Yvon 
✆ 01 60 16 91 47 
association@creteterrederencontres.info 
http://www.creteterrederencontres.info 

 

î  D2MAINS  
Objet : L’association D2mains, loi 1901, a 

pour objectif de faciliter, de développer et de 
promouvoir la création artistique (dessin, 
peinture, sculpture, décors, photographie, 
vidéo, arts numériques…)

Ses activités sont diversifiées :
• Travail en atelier ;
• Participation à des manifestations culturelles ;
• Organisation d’expositions ;
• Enseignement des arts plastiques et numériques.

CONTACT 
La Piscine d’en Face  
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
d2mains.asso@gmail.com

 

î  ECOLE MUSIQUE LIVE  
Objet  :  École de musique : cours de 
batterie, piano, guitare, basse, chant et 
saxophone. Tous nos cours sont donnés 
par des professionnels en activité habitués 

à la scène. Leur expérience sera un atout pour des cours 
efficaces et personnalisés selon vos besoins. L’école se situe 
dans des studios professionnels, insonorisés et équipés, qui 
vous permettront d’étudier dans le meilleur environnement 
possible.
Les cours sont ouverts aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes, débutants ou confirmés.

BUREAU
Présidente : Nathalie Vergnaud 
Trésorière : Nadège Vallaud 

CONTACT
✆ 01 69 46 49 60  / 06 62 25 00 70
contact@ecole-musique-live.fr
www.ecole-musique-live.fr
Siège social : 18 bis, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  ETRE BIEN AU QUOTIDIEN (EBQUO).
Objet : promouvoir, enseigner, diffuser et pratiquer diverses 
méthodes liées au bien-être et pouvant assurer une meil-
leure qualité de vie ; permettre de prévenir les maux du 
quotidien ; l'association aura également un but culturel 
par la diffusion et la connaissance des théories propres à 
diverses pratiques liées au bien-être : sophrologie, relaxo-
logie, Qi Gong, Dien Chan, méditation etc ; ces activités 
se feront dans le cadre de conférences, ateliers pratiques, 
participations à des salons ou des évènements, publications 
et site Internet.

BUREAU
Présidente : Maud Charasson
Secrétaire : Anne-Maire Lenours
Trésorier : François Charasson
CONTACT
www.ebquo.com
ebquo@protonmail.com 

 

î  ETHNI…CITÉS  
Objet : Promouvoir une dynamique de groupe en tentant 
de mettre en valeur les talents de chacun. Ainsi mettre en 
place une structure interactive sur les thèmes abordant 
l’échange culturel. 
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BUREAU 
Présidente : Fatima Toure 
CONTACT 
9, rue Charlie Chaplin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  FICOU DEMBY LESSY MARIA 
Objet : Promouvoir la culture de notre ethnie Manjacque, 
développer l’entraide entre les membres de l’association et 
favoriser l’organisation d’évènements festifs et socioculturels. 

CONTACT 
Siège social : 3, rue du 8 Février 1962
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  GÉNOVÉZIK  
Objet : Réunir les chanteurs, musiciens 
et tous les amateurs de culture musicale 
et de musique, de tout âge, de toutes 
origines, de tout horizon, et de tout style 
(jazz, rock, rap, reggae, soul, slam, 

RNB…), autour de concerts, de soirées musicales, d’ateliers 
d’écritures, de créations musicales et de tout projet permet-
tant ces formes d’expressions artistiques. Promouvoir la 
création, l’interprétation, la production, l’édition et la diffu-
sion d’albums musicaux. 

BUREAU 
Président : Thomas Ciboulet - 07 87 29 94 68 
Secrétaire : Julien Carpentier 
CONTACT 
thomas.ciboulet@gmail.com 

 

î  GROOVE MUSI  
Objet  : Cours de musique, d’instrument et atelier d’en-
semble musical. 

CONTACT  
Siège social : 24, rue Guynemer
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  GUEYABOUARE  
Objet  : Promouvoir la culture manjak et favoriser les 
échanges avec les différentes populations présentes en 
France, et tous objets similaires, connexes ou complé-
mentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou 
le développement

BUREAU
Présidente : Binta Monteiro 
Trésorière : Djénaba Gomes
Secrétaire : Vaternelle Gomes
CONTACT 
Vaternelle Gomes
6, rue Julian Grimau
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 06 01 07 26 09 
gvaternelle@gmail.com

 

î  GWAD’M ALL STAR 
Objet : Organiser des actions de loisirs telles que des défilés 
carnavalesques, des soirées à thème, des défilés de mode, 
afin de favoriser les rencontres et échanges culturels. 

BUREAU 
Président : Serge Mondouy 

CONTACT 
13 bis, avenue de Dourdan
91530 Saint-Chéron 
✆ 07 77 91 10 78 

 

î  JEMPADASSOC  
Objet  :  Soutenir et accompagner la pratique musicale d’un 
groupe amateur et toutes les activités pouvant y être rattachées. 

CONTACT 
7, rue du 11 Novembre 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  KAYAK - KAS  
Objet : Promouvoir et transmettre la 
culture traditionnelle des DOM TOM 
sous toutes ces formes : activités arti-
sanales, culinaires et culturelles, défilés 
de mode de costumes créoles. 

Nous proposons notre service d’organi-
sation d’évènements à thème, pour particuliers et entreprises. 

BUREAU 
Présidente : Lapierre Gladys 
Vice-présidente : Clavier Marie-Joëlle 
CONTACT 
2, rue Martin Luther King
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 06 04 67 15 77 
gldm_97@hotmail.fr 
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î L’ART MOBILE 
Objet : L’art mobile est une compagnie de 
théâtre professionnelle. Elle produit, crée 
et diffuse ses spectacles. L’art mobile mène 
parallèlement des actions artistiques de 
sensibilisation et de rencontre avec le 

public (ateliers, rencontres, stages, lectures publiques, 
petites formes pour la rue…). En résidence dans l’Essonne 
depuis 2000, L’art mobile travaille aussi en direction des 
publics spécifiques (milieu social, hospitalier, carcéral). 

L’art mobile, c’est aussi l’itinérance, en Île-de-France et 
au-delà, grâce au Théâtre Portatif, chapiteau d’intérieur 
autonome conçu pour permettre  des représentations dans 
tout lieu couvert (salle polyvalente, gymnase, hangar…). Si 
vous souhaitez découvrir le théâtre d’aujourd’hui, le théâtre 
en construction, n’hésitez pas à nous contacter. 

BUREAU 
Présidente : Pascale Brochard 
Fondateur et Directeur artistique : Gil Bourasseau  
Artiste associée : Cécile Tournesol 
Administrateur : Benoit Szakow 
CONTACT 
L’art mobile 
64 bis, av. du Régiment Normandie-Niemen 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 25 20 05 ou 06 50 38 11 18 
www.lartmobile.com

î L’ATELIER  
Objet : L’Atelier vous propose de redon-
ner vie au textile par la récupération, le 

recyclage d’accessoires et de vêtements inutilisés. L’asso-
ciation propose de partager différents savoir-faire autour 
de la couture en offrant aux participants un véritable ac-
compagnement.
• des cours sous forme de projets et de thématiques (ré-
aliser un manteau, un peignoir ou une robe de soirée...) ;
• un service de retouches ;• un atelier de création ca-
pable de répondre à toute demande (mariée, costumes 
de théâtre, copie de sa robe préférée, article futur bébé, 
sacs, etc.) ;
• une vitrine ou seront vendu à petit prix nos propres créa-
tions ;
• sur des machines à coudre industrielles, des machines 
d’apprentissage, des presses, des
ateliers de transformation de vêtements.
• Des ateliers de groupe pour les associations ou entre-
prises du département sont également proposés.

CONTACT :
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 69 74 18 05
creation.latelier@gmail.com
https://www.facebook.com/magali.latelier.33

î L’ESPACE PHOTO  

Objet : L’Espace Photo a pris 
son envol le 1er janvier 
2007. Il se veut avant tout 
un espace de convivialité où 

tout passionné d’images est accueilli sans aucune obligation 
ni contrainte. Groupe d’amateurs passionnés, fervents du 

noir et blanc, du tirage à l’agrandisseur ou du traitement 
numérique de l’image et mettant en commun leur passion, 
leurs connaissances et leur expérience pour le plaisir et le 
profit de tous. Toutes les techniques y cohabitent sans 
sectarisme. Tous les thèmes de prédilection sont partagés: 
natures mortes, paysages, photos de voyages, sport ou 
encore portraits ... L’apprentissage et le perfectionnement 
dans une de ces techniques ou activités se font collective-
ment par le partage de conseils et l’échange de connais-
sances lors des réunions, par une critique “amicale et 
constructive” des tirages présentés ou des fichiers numé-
riques projetés. Certains membres plus expérimentés 
peuvent transmettre leur connaissance dans la pratique du 
laboratoire argentique (développement, tirages, masquage) 
ou pour l’utilisation des logiciels de photo numérique et de 
retouche d’image. Si un membre est intéressé par un thème 
ou une technique, y’a plus qu’à... s’y mettre ensemble. 
Mais en aucun cas, le club n’aura ni la prétention, ni la 
vocation ni la compétence pédagogique pour dispenser une 
initiation ou une formation « scolaire » aux techniques 
photos. Dans le cadre des activités du club, la participation 
(non obligatoire) à des expos inter-clubs donne l’occasion 
de montrer ses “œuvres”. Et le fait qu’il y ait des thèmes 
différents et variés, oblige à travailler autrement que son 
thème favori. En fait, chacun est en même temps, élève et 
formateur ... C’est cela l’intérêt d’un club. C’est l’esprit de 
convivialité de L’Espace Photo ! 

Réunions : les 1er et 3e Lundi de chaque mois à 20h30 dans 
notre local (Cour du Donjon). Cotisation 2016: 45€

BUREAU 
Président : Jean Pierre Coston  
Secrétaire : Claude Sartore  
Trésorier : Claude Debierre
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CONTACT 
56, rue du Maréchal Foch
91700 Sainte-Geneviève des Bois 
✆ 01 69 51 47 19 / 06 20 33 80 68
jp.coston@orange.fr 
17, rue du 8 mai 1945 - 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 
claude.sartore@gmail.com 
37, rue de la Concorde
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
c.debierre@hotmail.fr

î LA BELLE CHANSON  
Objet : Association soliste et groupe chorale de retraités 
afin d’interpréter des chansons françaises dans les 
maisons de retraite, ambiance chaleureuse de nos 
choristes. Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 
14h30 à 17h au Foyer Emile Thomas, 8 rue de Montlhéry 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

BUREAU 
Président : Jean Bouriel - 06 08 48 39 13 
Chef de chœur : Françoise Moine et Edith Leger  
Trésorière : Françoise Moine 
Secrétaire : Renée Bouriel  
CONTACT 
25, rue Pascal - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 60 15 76 28

î  LA COMPAGNIE LE REFLET DU VAL D’ORGE  
Objet  : Création, production, diffusion et formation artis-
tiques, rémunérées ou non. 

BUREAU 
Présidente : Noémie Bourdaud 
CONTACT 
Maison des Services Publics « Claude Rolland »
5/7, avenue du Canal
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  LA GOUTTE D’ART  
Objet : Promouvoir l’art, la culture, le lien humain. 

CONTACT 
82, rue Pasteur
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  LA MIME FPAO & COMPAGNIE  
Objet : Initiation sous forme d’atelier à l’art du mime et du 
geste, proposer des créations et ou diffusions du spectacles 
vivants alliant plusieurs formes du théâtre muet et gestuel 
ainsi que du théâtre de rue, déambulation afin de promouvoir 
cette activité d’expression ; diffusion entre tous ses membres 
des techniques et des connaissances dans le domaine du 
mime et théâtre gestuel ; organisation de manifestations et 
toutes initiatives pouvant aider à la promotion du mime et 
théâtre personnel.

BUREAU
Président : Francis Perin 
CONTACT
Francis Perin - 06 24 31 62 40
lamimefpaoetcie@gmail.com 

î  LE COQ À L’ÂNE 
Objet : L’association propose : animations 
d’ateliers d’écriture créative, de sorties 
littéraires, culturelles et de banquets litté-
raires. Atelier d’écriture salle de la Châtai-

gneraie chaque mardi de 18h15 à 20h15 (hors vacances 
scolaires). Tarif : 200 € (+ 18€ de cotisation). 

CONTACT 
Service Vie Associative - place René Coty
91170 Viry Chatillon
coqane@gmail.com
✆ 06 76 65 44 87 - www.lecoqane.fr

 

î  LE THÊATRE À MALICE  
Objet : Soutenir et participer à la création, 
la promotion et la production de spectacles 
vivants pour tous les publics et d’organiser 
des actions de sensibilisation et de forma-

tion aux arts vivants. Le Théâtre à Malice a vu le jour en 
septembre 2000, sur l’initiative de quelques acteurs issus de 
cours de théâtre, à la recherche de plus de liberté et de 
nouveaux axes de progression.

BUREAU
Présidente : Stéphanie Baudry 
Vice-président : Cédric Rambeau 
Trésorière : Nathalie Guino
CONTACT 
Chargée de prospection : Daisy Chavanne
✆ 06 84 08 15 92
theatre.a.malice@free.fr 
http://theatre.a.malice.free.
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î  LES AMIS DE L’HISTOIRE DE SAINTE-
GENEVIÈVE-DES-BOIS ET SES ENVIRONS  
Objet : Les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois 
et ses environs” a été créée le 10 mars 2004. Association 
indépendante, type “loi 1901”, elle a pour objet de mener un 
travail de mémoire faisant revivre l’histoire de la ville et de ses 
environs. Ce travail porte notamment sur la recherche et l’étude 
de documents anciens, la collecte de témoignages, les contacts 
avec les associations et sociétés historiques de la région et les 
institutions. Elle contribue aux animations (conférences, exposi-
tions, visites, ...) particulièrement en direction des jeunes et des 
étudiants. Dans ce domaine, elle peut être partenaire du monde 
associatif, des enseignants et des municipalités. “Les Amis 
de l’Histoire de Ste-Geneviève-des-Bois et de ses environs” 
ne souhaitent pas concurrencer les associations ou sociétés 
historiques existantes dans le périmètre de la communauté du 
Val d’Orge. Au contraire, elle s’inscrit dans le tissu associatif 
comme un lien entre les passionnés d’histoire, un moyen 
supplémentaire pour l’efficacité et la diversité des recherches.

BUREAU 
Président : Georges Lelu  
Secrétaire : Jean-Pierre Lamotte  
Trésorier : Jean Martin 
CONTACT 
✆ 06 50 46 49 74 - georges.lelu91@free.fr 

 

î  LES FERS DU VAL D’ORGE  
Objet : L’association Les Fers du Val d’Orge 
a pour but de proposer des spectacles 
vivants à base de combats et de cascades 
sur le thème du Moyen Age. Nous proposons 

des animations riches et dynamiques dans lesquelles des person-
nages historiques ou mystérieux viennent relever des défis 
l’épée, la lance ou la hache à la main. Les animations peuvent 
avoir différentes formes et durées.

BUREAU 
Président : Jean Sébastien Vernhes - 06 33 35 98 00
Vice-présidents : Benjamin Lebegue 
et Jean-Baptiste Vernhes 
Trésorier : Philippe Ringalle - 06 68 81 08 04 
Secrétaire : Fabien Dougnier 
Secrétaire Adjointe : Odile Michot 
Trésorier Adjoint : Franck Petr 
CONTACT 
2, avenue des Chévrefeuilles - lot 3 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
lesfersduvaldorge@gmail.com 
lesfersduvaldorge.fr 

 

î  LES TRIPLETTES DEUX BONNEVILLE  
Objet : Conception, construction, restauration d’engins, de 
concept et de répliques, destinés à des tentatives de records, 
des commémorations de records ainsi que des participations 
à des évènements historiques ou d’art contemporain ; elle 
porte aussi ses actions auprès et avec d’autres structures 
liées à l’action collective.

CONTACT 
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  LIBÈRE TA CRÉA  
Objet : L’association a pour but de développer, promouvoir 
et diffuser les arts et la culture par leur enseignement. Elle 
privilégie l’innovation et la création d’activité. Elle stimule 

la créativité par l’encadrement de pratiques amateurs et de 
développement personnel. Elle permet d’aider des artistes 
émergents à se professionnaliser et se développer par le biais 
de partenariats entre des écoles, des entreprises et des asso-
ciations afin de pouvoir mutualiser moyens et compétences. 

BUREAU 
Présidente : Sylvie Wary-Thavard - 09 86 27 87 50
CONTACT 
90 bis, rue de la Fayette 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
contact@liberetacrea.fr 
www.liberetacrea.fr 

 

î  LULLA MUSIC  
Objet : Cours de chant musique actuelles, 
chorale Pop-Rock 

BUREAU 
Présidente : Nathalie Oberson 
CONTACT 
Caroline Chivé  - 01 69 51 28 33
lullamusic@wanadoo.fr

 

î  MAISON DES ARTS  
Objet : A pour but la promotion des chanteurs, musiciens et 
artistes libres internationaux, la production des spectacles, 
le développement de l’intérêt du public pour différentes 
cultures du monde. 

BUREAU 
Président : Oleg Todorov 
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CONTACT 
Hôtel de Ville 
✆ 06 99 90 07 07 

 

î  MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) 
Objet : La MJC a pour vocation de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement des 
personnes, de permettre à tous d’accéder à 
l’éducation et à la culture, afin que chacun 

participe à la construction d’une société plus solidaire. La MJC 
est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation 
conviviale entre les participants. Soucieuse de respecter les 
convictions personnelles, la MJC érige en règles le pluralisme 
des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les 
valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au maintien 
des liens sociaux dans le quartier, la ville et la communauté 
d’agglomération. Pour toutes les activités une adhésion est 
obligatoire. 
Activités : Petite enfance : éveil musical, baby dance, atelier 
ludothèque 0/3 ans parents bébés/nourrices bébés. 
Ludothèque Luluberlu : jeux sur place et prêt de jeux, anni-
versaires, soirée jeux ados, soirée jeux adultes, accueil des 
groupes scolaires, ludo événements.
Ateliers enfants 7/11 ans : Break, Hip Hop, New Style;
Ateliers Ados/Préados (12/15 ans) : Break, Hip Hop, New 
Style, Théâtre. 
Activités Jeunesse (16 ans) :  Break, Hip Hop, New Style, 
Danse Afro.
Ateliers Adultes : Danse New Style, Objectif Photo, Gym 
Fitness, Théâtre, Zumba.
Ste Jeune’s Urban School Perfectionnement : Cours avancés 
sur sélection animateurs : Break, Hip Hop, New Style.

Chasseur d’image et de de son : Création de support vidéo, 
clip, animation vidéo sur des évènements, captation et repor-
tage vidéo, formation vidéo. 
Projets et démarches participatives : Espace de Vie Sociale, 
Parcours Citoyen à la MJC, Débat Parentalité, Café citoyens,
Conférences Urbaines.
Organisation de nombreux évènements et actions : rencontres, 
festival, concerts, spectacles, fêtes conviviales, actions de soli-
darité, débat, exposition, sorties familiales, concours de Street 
de Dance, Battle et Stages de danses.
Accueil de stagiaires, volontaires et bénévoles : collèges, 
lycées, étudiants, service civique, tremplin citoyen jeunesse.  

BUREAU 
Présidente : Sabine Canale-Yacoub 
Vice-présidente : Cindy Clavier 
Trésorière : Aurélia Gautier 
Directeur : Salah Belhocine 
Coordination jeunesse : Heu Sisavan 
CONTACT 
Maison des Jeunes et de la Culture
Accueil – Secrétariat – Salle de réunions 
15, rue d’Alembert 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 26 58 
contact@lamjc.fr 
www.lamjc.fr
Espace Danse «La Bergerie» 
Rue Montesquieu/ rue des Bergers
✆ 01 72 49 65 69
Ludothèque – Luluberlu et Atelier Zon’Art 
Rue d’Holbach
✆ 01 60 15 02 15 à partir de décembre 2019
retrouvez nous dans la nouvelle médiathèque
Place Dimitrov

Secrétariat : Isabelle
Matin : lundi, mardi, mercredi : 10h-12h
Jeudi, vendredi : 10h-12h30
Après-midi : lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi : 13h30-19h
Jeudi, vendredi : 13h30-18h

 

î  MINDCRUSHER  
Objet : La promotion des activités des groupes musicaux. 

CONTACT 
Siège social : Chez  Candice Verges  
54, rue de Séquigny
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  MINI SCHOOL  
Objet : La Mini-school initie les enfants de 3 à 14 ans à 
la pratique de la langue anglaise. Chaque semaine les 
enfants retrouvent leur animateur par petits groupes 
pour participer à des jeux, des activités festives, 
sketches, chansons en anglais, via un programme péda-
gogique et progressif adapté à chaque tranche d’âge. 
Les animations ont lieu le samedi matin principalement. 

BUREAU 
Présidente : Josiane Simon
Trésorière : Magali Morel 
Secrétaire : Madame Franck
CONTACT 
Magali Morel - 06 77 01 73 54
minischool91360@gmail.com 
Siège social : 8, rue de l’Eglise
91360 Epinay-sur-Orge
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î  MISS 15/17 PARIS ILE DE FRANCE 
Objet : Organisation de concours de beauté 
pour les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans. 
Défilés de mode, shootings, actions carita-
tives, voyages en province pour d’autres 
élections régionales et nationales.

BUREAU 
Présidente : Océane Chaulier - 06 98 10 14 12
Trésorière et secrétaire : Muriel Chaulier - 06 21 49 30 66 
CONTACT 
miss1517parisiledefrance@gmail.com 

 

î  NOTRE MONDE CHANGE (NMC)  
Objet : Aide aux artistes et aux créateurs à l’expression 
de leurs arts au moyen d’évènements pensés par eux. 
Concrétiser les projets des jeunes talents de l’agglo-
mération du Val d’Orge par l’apport de logistique, de 
production, de promotion, et de management artistique.

BUREAU 
Président : Christian Dino 
Trésorier : Grégory Rambaran 
Secrétaire : Catherine Abdoul 
CONTACT 
Siège : 1, place Franklin Roosevelt 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 06 70 92 04 68 
notremondechange@gmail.com 

 

î  NOVA ASTRONOMIE JUVISY  
Objet : La promotion et la vulgarisation de l’astronomie. 

CONTACT 
Siège social : 32, boulevard Saint-Michel 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  PARCS PASSION  
Objet : Organise des voyages dans les parcs d’attractions 
du monde entier. Edite un magazine sur l’actualité des 
parcs de loisirs.

BUREAU
Président : Pierre-Bertrand Veillas
Trésorière : Stéphanie Poissonnier
Secrétaire : Olivier Jeanneau
CONTACT
Pierre-Bertrand Veillas
31, rue Alsace Lorraine
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
contact@parcspassion.org
www.parcspassion.org

î  PLI’ART  
Objet : Développer la création, l’expres-
sion et la communication par la pratique 
du pliage de papier (Origami).

L’origami consiste, à partir d’une ou 
plusieurs feuilles de papier, à réaliser par 

une succession de plis toutes sortes de modèles, figuratifs ou 
non, sans découpage, collage, adjonction d’autres matériaux. 
Dans le domaine de l’objet réalisé tout est permis et presque 
tout est possible : animaux, fleurs, personnages, véhicules, 
constructions géométriques ou simplement décoratives... 
L’origami est un passe-temps plein de charme et de délica-

tesse, qui peut être pratiqué par tous. Le pliage vous fera 
savourer les joies de la création artistique, de la maîtrise de 
soi et de la réussite. Nos ateliers sont les mercredis après-
midi de 14h à 17h.

BUREAU
Président : Jean-Jacques Delalandre 
Secrétaire : Claudine Beaupparain 
Trésorier : Paul Masson 
CONTACT 
Jean-Jacques Delalandre - 06 77 31 11 40
pliart@jubile.fr
http://pliart.jubile.fr 

 

î  QUARTET BUCCAL  
Objet : Création, promotion et diffusion des spectacles hu-
moristiques mêlant voix, humour et féminité. Le Quartet  
Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capel-
la des chansons tendres et drôles. Pourtant, ce n’est ni 
un Girl’s Band, ni une chorale seventeen’s, ni les Frères 
Jacques qui se seraient fait des couettes. 

À trois, quatre ou onze, les artistes de la Cie conjuguent 
voix, corps, énergie avec humour et séduction. Elles 
écrivent et composent pour installer un univers féminin 
dans un décor minimaliste.

BUREAU
Présidente : Frédérique Bouvier
CONTACT
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
✆ 01 69 44 49 49 
quartetbuccal@free.fr
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î  RENAISSANCE ET CULTURE  
Objet : Permettre à tous, par le biais d’une 
cinquantaine d’activités de s’épanouir, de 
s’enrichir de connaissances nouvelles, de 
rompre des solitudes, de participer …  
Combattre l’illettrisme. 

BUREAU 
Présidente : Marie-Thérèse Lelu-Valnot
✆ 01 69 04 22 01
Vice-Président : Vincent Cluzaud 
✆ 06 48 03 77 94 
Secrétaire : Georges Lelu  
Trésorier : Gérard Viet 
Trésorière adjointe : Françoise Fugier 
✆ 06 83 03 00 20 
Relations Publiques : Nicole Trolliet
✆ 01 60 16 42 01

î  R&C ALPHABÉTISATION  
Objet : Combattre l’illettrisme par une pédagogie spécifique 
à chaque groupe de cas. Alphabétiser la population, la perfec-
tionner en français, lui donner des bases arithmétiques solides 
utiles dans la vie courante. Les horaires sont définis selon 
les niveaux et les possibilités des élèves et des professeurs. 
Les cours sont dispensés en principe aux personnes non 
scolarisées. Cours par petits groupes. 

CONTACT 
Danièle Buisson - 06 95 48 45 22 
Mado Cauvas - 07 60 35 11 01 
Assistés d’une trentaine de bénévoles.

 

î  R&C ATELIER CHANTANT  
Objet : Se retrouver et chanter ensemble dans une ambiance 
amicale. Connaissances musicales appréciées mais non 
nécessaires. Répétitions : le jeudi de 17h à 18h30. 

CONTACT 
Animatrice : Anne Balmary 
1, rue du Jardin Public, - Salle André Malraux 
✆ 06 64 45 70 81 
genevsmich6@gmail.com 
Renseignements et inscriptions par téléphone. 

î  R&C CAFÉ - TRICOT  
Objet  : Donner à toute personne le goût du tricot, de se 
perfectionner dans la réalisation d’un pull, bonnet, écharpe… 
avec des points simples ou élaborés.

CONTACT 
Animatrice : Christine Bongrand - 06 80 34 51 63 
christine.bongrand@yahoo.fr
1, rue du Jardin Public
91700 Sainte Geneviève des Bois

 

î  R&C COURS DE CUISINE 
Objet : Si vous souhaitez apprendre à cuisiner, découvrir des  
idées nouvelles, venez nous rejoindre. 

CONTACT 
Animatrice : Michèle Daunis - 06 84 12 27 23 
daunis.m.jc@orange.fr 

 

î  R&C DANSES FOLKLORIQUES - GÉNOFOLK  
Objet : Se dégourdir un peu les jambes et apprendre des 
danses traditionnelles françaises et étrangères. 

Nous nous produisons occasionnellement à la demande (fête 
d’école, de village, d’association, maison de retraite, ...)  

CONTACT 
Animatrices : Tiziana Viti, Huguette Frankiel 
✆ 01 60 15 99 52 
tiziana-viti@hotmail.fr  - ✆ 01 69 88 80 72 
Renseignements et inscriptions lors des premiers cours 
en septembre et par téléphone. 
Salle de la Châtaigneraie 

 

î  R&C DANSES RYTHMIQUES - DANSE JAZZ  
Objet : Amener les jeunes et les moins jeunes à s’exprimer 
à travers ce merveilleux langage chargé d’émotion qu’est la 
danse. La méthode Irène Popard permet d’éveiller l’enfant à 
son propre corps dans l’espace et en parfaite relation avec 
la musique de 9 ans à adultes. 

Professeur Modern’jazz et Zumba 
Laure Larrey - 06 09 06 56 70 - lswing91@gmail.com 

Professeur danses rythmiques, modern’jazz, inititations dès 
3 ans, adolescent, adultes, débutants et niveaux intermédiaires 

Vinciane Philippe - 01 64 99 80 81 ou 06 08 83 42 69 
vinciane.chevannes@orange.fr

CONTACT 
Professeur Modern’jazz et Zumba
Laure Larrey - 06 09 06 56 70
lswing91@gmail.com
Professeur danses rythmiques, modern’jazz, initiatations
dès 3 ans, adolescent, adultes, débutants et niveaux
intermédiaires
Vinciane Philippe - 06 08 83 42 69
vinciane.chevannes@orange.fr
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î  R&C ÉCOLE DE MUSIQUE  
Objet : Des activités musicales variées pour tout public.  Inscrip-
tions par téléphone. Deux concerts sont organisés avec les 
élèves de l’école en fin d’année d’étude. 
Batterie : Batterie, percussions, travail d’ensemble avec basse, 
guitare, claviers, dès 8 ans. 
Professeur 25 ans d’expérience, Jean-François Jacquin
✆ 01 60 15 44 67 
dorville-jacquin.jean-francois@neuf.fr 
Chant : Chanteuse et choriste professionnelle, 20 ans d’expé-
rience. Cours de chant individuels et personnalisés tout niveau. 
Répertoire musiques actuelles (chansons françaises, jazz, funk, 
rock, pop, soul…). Travail de technique vocale. 
Professeure Ounsa Mebarkia : Tél : 06 82 00 46 30 
ounsa@free.fr 
Flûte Traversiere : Solfège en parallèle de l’instrument.
A partir de 8 ans. 
Professeur Ann Moulin - ✆ 06 79 75 74 31 
annmoulin@free.fr 
Guitare Electrique / Basse (Rock, Folk …) : Cours individuels, 
séances d’apprentissage en orchestre, solfège en parallèle. Tout 
niveau, tout âge à partir de 8 ans. Inscriptions toute l’année. 
Professeur Frédéric Matuszynski - ✆ 06 79 74 01 83  
matuszynskifrederic@hotmail.com 
Guitare Rythmique / Basse : 
Clément Chartier - ✆ 06 45 75 97 20
chartierclement@gmail.com
bruno.creole@gmail.com
Piano : Piano, Solfège, Jazz et musiques improvisées, standards 
de jazz, musiques latines, bossa, salsa, musiques du monde… 
Professeure  Martine Touron - ✆ 01 60 15 60 10
06 89 79 59 92 - touron.martine@freesbee.fr 
Professeure Maureen Puche - ✆ 06 38 65 13 15
maureen_puche@hotmail.fr 

Saxophone : Quatre principaux saxophones enseignés : soprano, 
alto, ténor, baryton. Cours individuels. Tout niveau, débutants à 
perfectionnements. Tous styles, jazz & improvisations. 
Professeur Philippe Gosteau - ✆ 09 83 39 00 81
06 19 01 00 68 - philippegosteau@gmail.com 
Violon : Cours individuels. Tout niveau, tout âge à partir de 8 
ans. Jazz, standards, musiques latines, musiques du monde, 
variétés… 
Professeur Gabriel Poisson - ✆ 07 70 15 30 62
poisson.gp@gmail.com 

CONTACT 
2, rue Joliot Curie 

 

î  R&C INITIATION À LA DANSE  
Objet  : Cours ouverts aux 3/4/5 ans, dispensés par un 
professeur ayant un diplôme d’état option jazz. Educative et 
attrayante, la danse a pour but d’éveiller l’enfant à son corps, 
de développer ses sens, de prendre conscience des autres et 
de l’espace (cours mixtes). 

CONTACT 
Professeur : Vinciane Philippe 
Salle A. Malraux 
✆ 01 64 99 80 81 - 06 08 83 42 69 
vinciane.chevannes@orange.fr 

 

î  R&C JEUX - BRIDGE  
Objet : Le bridge est un jeu. Il entretient et développe les 
capacités de réflexion, d’analyse et de décision. Le club de 
Sainte-Geneviève-des-Bois est affilié à la Fédération Fran-
çaise de Bridge (FFB). Il participe à toutes les compétitions 
et toutes les épreuves sont dotées de points afin d’obtenir 
un classement individuel établi à l’échelon national. Cours 
de débutants et de perfectionnement le lundi à 20h15 et 

le mercredi à 14h. Tournois : simultanés, ronde de France 
le mardi à 14h, et le jeudi à 20h15. Débutants, 3ème et 4ème 
séries les 3èmes mercredis du mois à 14h. 

CONTACT 
Animateur : Jean-Pierre Giaubert 
1, rue du Jardin Public, Salle Pierre Valnot 
✆ 01 60 16 65 82 ou 06 71 60 96 96 
jp.giaubert@gmail.com 

 

î  R&C JEUX - CLUB PYRAMIDE-OSIRIS  
Objet : Plaisir du jeu en société. Réveiller, dynamiser et enri-
chir ses connaissances de façon ludique dans le cadre amical 
d’un club. Tous les vendredis salle A. Malraux de 13h45 à 17h  

CONTACT 
Animatrice : Claudine Benoit 
1, rue du Jardin Public, Salle André Malraux 
✆ 01 69 04 12 84 - 06 08 70 51 19 
laclaudinerie91@hotmail.fr 

 

î  R&C JEUX - SCRABBLE  
Objet : Le scrabble “Duplicaté” fait que ce jeu de mots est 
un divertissement au cours duquel le facteur chance est 
pratiquement éliminé. Cette activité de loisirs aide les parti-
cipants à explorer leurs ressources intellectuelles, développer 
et entretenir leur mémoire. 

CONTACT 
Animatrice : Dominique Galdiolo 
✆ 01 60 16 90 34 
Horaires : mardi après-midi. 1, rue du Jardin Public,  
salle A. Malraux.  
Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone. 
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î  R&C JEUX - SHAKO  
Objet : Jeux d’histoires, Wargames, jeux de figurines et jeux 
de rôle. Wargames historiques, warhammer battle (médiéval 
fantastique), warhammer 40 000 (wargame futuriste), merd-
heim (jeu escarmouche médiéval fantastique), space Hulk 
(wargame genre “Alien”), confrontation (jeu escarmouche-
médiéval fantastique), necromunda (guerre de gang genre 
“Mad Max”). 14/18 - 39/45 - Guerre du Vietnam - Guerre 
de 7 ans - Guerre de Sécession - Amirauté (bataille navale 1ère 
et 2ème guerres mondiales) - Far West. Wargames fantastiques  

CONTACT 
Animateurs : 
Jean François Jacquin - 01 60 15 44 67 
Pierre Julien - 01 69 25 27 64 ou 06 87 53 63 62 
dorville-jacquin.jean-françois@neuf.fr 
Horaires : Vendredi soir (jeux de Rôle) 
Samedi à 14h (Wargames). 

 

î  R&C JEUX - TAROT  
Objet : Le Tarot est un jeu de 78 cartes dont l’origine remonte au 
14e siècle. C’est celui qui est à la base du jeu de cartes actuel. 

CONTACT 
Animateur : Georges Lelu 
✆ 01 69 04 22 01 ou 06 50 46 49 74 
georges.lelu91@free.fr  
Horaires : Mercredi 20h30 à 00h 
1, rue du Jardin Public, salle Pierre Valnot. 

 

î  R&C LANGUES - ANGLAIS  
Objet : Petits groupes (travail avec vidéo et journaux, débats 
à thème). 

Professeur : Dominique Aubertot - ✆ 06 77 16 33 78  
Développer la pratique orale de la langue anglaise. Discussion 
en groupes. Améliorer ses connaissances à l’aide de la vidéo. 
Niveau BAC et plus. 

CONTACT 
Professeur : François Lorcet
✆ 01 69 04 25 39 ou 06 21 23 83 22
francois.lorcet@outlook.fr
1, rue du Jardin Public, Salle Pierre Valnot 

 

î  R&C LANGUES - ANGLAIS KIDS’SCHOOL  
Objet : Acquisition d’une bonne prononciation, tournures de 
phrases et vocabulaire. 
Soutien - Remise à niveau 6e, 5e, 4e, 3e, par groupe de 5 
maximum. 
Matériel : cassettes, audio, vidéo, livres spécialisés pour 
maternelles et primaires. 
Nouveau : Le samedi, de 10h30 à 12h00, cours de 45 minutes. 
Collège, dans la semaine à déterminer (60 minutes). 
Inscriptions : au début des cours au mois d’octobre ou par 
téléphone. 

CONTACT 
Professeur : Dominique Aubertot 
1, rue du Jardin Public, 
Salle Pierre Valnot 
✆ 01 60 86 58 93 ou 06 77 16 33 78  
ladydom@free.fr 

 

î  R&C LANGUES - ARABE  
Objet : Chacun d’entre vous a peut-être l’envie de visiter 
un pays arabe, ou l’a déjà visité, il a observé la joie des 
gens lorsqu’un étranger parle leur langue. 

Nous vous proposons d’apprendre la langue arabe. C’est 
une langue qu’on peut lire sans voyelles et s’écrivant de 
droite à gauche. Découvrez l’alphabet, les sons, la conju-
gaison. Bienvenue aux enfants et vous les adultes ; jours 
et heures à déterminer. 

CONTACT 
Leila Ruminy - 01 69 46 30 85 
aliaquil.leila@neuf.fr 

 

î  R&C LANGUES - CHINOIS  
Objet : Découvrir une langue très méconnue dans notre pays. 
Avoir le plaisir de s’exprimer dans une langue asiatique et 
découvrir les règles du tracé de l’écriture. 

CONTACT 
Professeur : François Lorcet 
1, rue du Jardin Public, Salle Pierre Valnot 
✆ 01 69 04 25 39 ou 06 21 23 83 22 
francois.lorcet@outlook.fr 
Renseignements et inscriptions : par téléphone

 

î  R&C LANGUES - CONNAISSANCE DE LA 
CHINE ET COURS CHINOIS  
Objet : Découverte de la Chine d’hier et d’aujourd’hui. Par 
la calligraphie, la cuisine la peinture, etc. Cours de Chinois 
enfants Venez les rejoindre le samedi après-midi salle Pierre 
Valnot 1er étage 
Animatrices : You Hua Sophie Xiong, Wenyu Lejoly

CONTACT 
Foyer E. Thomas
Hu XIAO
xhu.xiao@free.fr
shiyouhua@hotmail.fr
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Wenyu Lejoly
Tél. : 01 60 16 01 98 ou 06 28 35 53 02
wenyulejoly@hotmail.com

 

î  R&C LANGUES - ESPAGNOL  
Objet  : Communiquer verbalement ou par écrit avec nos 
semblables. Pédagogie axée sur la pratique orale et écrite au 
moyen de méthodes audio-visuelles modernes. Découverte 
des différentes cultures ibéro-américaines.  

CONTACT 
Professeur : Julita Perez Decaillet
✆ 01 69 46 24 33  ou 06 61 55 72 69
julitina@free.fr  
1, rue du Jardin Public, salle Pierre Valnot 

 

î  R&C LANGUES - ITALIEN  
Objet : Langue latine. Permettre de mieux se comprendre 
avec nos voisins transalpins. Possibilité de cours pour enfant. 

CONTACT 
Professeur : Raffaella Bruni - 06 87 16 85 52 
raffaella.a@free.fr 
1, rue du Jardin Public, 
Salle Pierre Valnot 
Renseignements par téléphone. 

 

î  R&C LANGUES - PORTUGAIS  
CONTACT 
Professeur : Elza Martins 
Cours salle Pierre Valnot 
✆ 01 60 16 86 30 ou 06 11 14 31 02 
martins.elza@neuf.fr 

î  R&C LANGUES - RUSSE  
Objet : Dépaysement et découverte d’un pays slave à travers 
sa langue et son histoire. Niveau dispensé : éveil au Russe 
pour enfants. Débutants et autres niveaux adultes.  

CONTACT 
Professeur : Isabelle Bourdy 
✆ 01 60 16 17 25 
Horaires : 
Lundi de 18h30 à 21h30. 
Mercredi de 13h30 à 21h30 pour enfants et adultes. 
1, rue du Jardin Public, salle Pierre Valnot 
Renseignements et inscriptions par téléphone. 

 

î  R&C LOISIRS -  PEINTURE SUR PORCELAINE  
Objet : Apprendre les différentes techniques pour décorer vos 
objets en porcelaine. Débutants et confirmés. Cours de 3h. 

CONTACT 
Professeure : Roselyne Andrieux 
✆ 06 76 68 05 16 
andrieux.roselyne@free.fr 
Renseignements par téléphone 

 

î  R&C LOISIRS - COUTURE - LOISIRS 
CRÉATIFS 

CONTACT 
Animatrice : Léa Augustin 
2, rue Joliot Curie 
✆ 07 83 63 63 40  
ideesfilscreations@gmail.com 

î  R&C LOISIRS - DESSIN ET PEINTURE  
Objet : Apprendre, se perfectionner, découvrir le dessin, la 
peinture à travers de diverses techniques. Se faire plaisir. 
Venez nous rejoindre. 
Horaires : 
Lundi pour les adultes : 14h à 16h et 16h à 18h 
Mercredi enfants de 5 à 10 ans 16h à 17h30 et 17h30 à 19h 
pour les enfants de 11 à 18 ans 

CONTACT 
Professeur : Magena Staskiewicz 
✆ 01 60 16 33 38 - 06 89 27 21 11  
pierstas@aol.com 
1, rue du Jardin Public, salle André Malraux 

 

î  R&C LOISIRS - EMAUX D’ART  
Objet  :  L’émail désigne un cristal composé de matières 
vitrifiables, fusibles et diversement colorées que l’on fixe à 
chaud sur certains métaux, notamment le cuivre. 

Réalisez vous-mêmes vos bijoux, coffrets, tableaux, etc. 

CONTACT 
Animateurs : Denis Foissac, André Venet 
Denis Foissac - 01 60 15 06 82 
André Venet - 01 60 16 22 17 
30 heures de cours assurés par trimestre soit 5 jours. 
Renseignements et inscriptions par téléphone. 

 

î  R&C LOISIRS - PATCHWORK  
Objet : Issu d’un mélange de cultures pour la plupart d’Eu-
rope centrale, il a beaucoup évolué pour arriver à créer



GUIDE DES ASSOCIATIONS 
2019CULTURE

52 Sainte-Geneviève-des-Bois

de véritables œuvres d’art. Le Patchwork est un domaine 
où toutes les techniques peuvent être utilisées (Appliqué, 
Baltimore, Quilting, Trapunto, Crazy, Hardanger, etc.) 

CONTACT 
Fabienne Derue - 06 17 33 80 35
fabiennederue@gmail.com
12, rue Jean-Jacques Rousseau 
Horaires et jours en période scolaire : 
lundi : 9h30 à12h30 et 14h à 17h 

 

î  R&C LOISIRS - POINTS COMPTÉS  
Objet : Le point compté est un point de croix sur toile fine. 
Venez nous rejoindre. 

CONTACT 
Animatrices : Germaine Rodrigues, Patricia Ferrero,  
Sylviane Foucher 
Germaine Rodrigues - 01 64 49 03 62 - risys@free.fr 
Patricia Ferrero - 01 69 04 28 64 - pat91700@yahoo.fr 
Sylviane Foucher - 01 69 04 22 54  
sylviane.foucher@yahoo.fr  
Horaires : le lundi de 20h à 22h30 et le jeudi de 13h30  
à 16h30. Salle de la Châtaignerai 

 

î  R&C LOISIRS - SCRAPBOOKING  
CONTACT 
Animatrices : 
Laurence Pasquier - 06 45 54 68 69 
Céline Giraschi - 06 07 67 98 30 
Horaires : 6 séances de 3 heures par trimestre à déterminer.  
Renseignements par téléphone. 

î  R&C PHILATÉLIE  
Objet : Avec les émissions de plus en plus importantes dans 
le monde entier, apparaissent les collections modernes et 
thématiques. A tous nos adhérents, nous offrons: un service 
fournitures, un service nouveautés, la bibliothèque du club 
et la circulation entre les adhérents. 

CONTACT 
Animateur : Yannick Clerteaud 
Service nouveautés : Georges Lelu 
georges.lelu91@free.fr 
✆ 01 69 04 22 01 ou 06 50 46 49 74 
Horaires : les 2e et 4e dimanches de chaque mois
de 10h à  12h pour des échanges fructueux. 

 

î  R&C PILATES  
Objet : Parmi toutes les fitness, le step est sans doute l’une 
des plus distrayantes et efficaces qui soient, tant sur le plan 
cardio-vasculaire et musculaire (fessiers, cuisses, mollets) que 
sur celui de la mémoire, de la coordination et de l’endurance. 

CONTACT 
Professeur : Laure Larrey
1, rue du Jardin Public,
Salle A. Malraux 
✆ 06 09 06 56 70
lswing@gmail.com
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  R&C SOPHROLOGIE ET RELAXOLOGIE 
Objet : Méthode qui a pour but l’épanouissement de l’être et 
la transformation positive de son existence par une meilleure 

connaissance de soi (de son schéma corporel et la reconnais-
sance de nos pensées). Cette méthode utilise les techniques 
respiratoires, la visualisation, la relaxation dynamique et la 
parole en début et fin de séance. 

CONTACT 
Professeur : Monica BOUVIER - 06 03 83 60 13
monica_sophro@yahoo.fr

 

î  R&C TAÏ CHI CHUAN - RELAXATION 
QI GONG  
Objet : A l’ origine des arts martiaux, considéré comme une 
gymnastique douce du corps et de l’esprit, l’enchaînement 
de mouvements lents associés à la respiration servent de 
support à l’état méditatif. Cours collectifs. 

CONTACT 
Professeur : Michel Pogam de Tuglie 
salle du Canal - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 88 07 83  
corpsenjeu91@orange.fr

 

î  R&C FAMILLE ET THEATRE ADULTES, 
ADOLESCENTS ET ENFANTS  
Objet : Développer l’expression orale, la mémorisation, le jeu 
en groupe, l’organisation spatiale et temporelle de l’enfant 
en utilisant les différents genres théâtraux, pièces, parodies, 
saynètes, mimes... Spectacle en fin d’année. 

CONTACT 
Professeur : Flore Jaillard - 06 88 99 80 94
florejaillard@gmail.com  
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î  R&C YOGA, RELAXATION, REMISE EN 
FORME  
Objet : Le Yoga confère à celui qui le pratique connaissance 
de soi, santé, longévité, force et vitalité. De plus en plus 
de gens nous rejoignent de partout, car notre but est l’en-
seignement d’un yoga solide, authentique et traditionnel.  

CONTACT 
Professeure : Annie Fouchet - 06 27 04 27 05 
anysgb91@aol.com 
Animatrice : Mireille Chassagne - 01 60 15 00 08 
1, rue du Jardin Public, salle Pierre Valnot, et salle de  
la Châtaigneraie. 

 

î  RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE 
SAVOIRS  

Objet  : « Chacun a à apprendre quelque 
chose des autres, chacun peut enseigner 
quelque chose aux autres. » Savoirs intel-
lectuels, savoirs manuels, savoir-faire, 

savoirs issus de l’expérience, etc.

Les échanges de savoirs sont gratuits à la différence des 
échanges de services. Les échanges sont sur le principe 
de la réciprocité. Cette réciprocité ne se mesure pas, ne 
se hiérarchise pas et n’est pas obligatoirement simul-
tanée. L’association gère la mise en relation des “offres” et 
des “demandes”, attentive à ce que les savoirs échangés le 
soient dans une optique conviviale, tolérante au bénéfice de 
l’épanouissement de chacun, non récupérable par quelque 
idéologie que ce soit.

BUREAU 
Association Bureau collégial : Guy Desbois, Lily Chabot,
Claudine Meghzi, Aimée Folcher, Monique Decanter

CONTACT 
4, allée François Villon
R.D.C. Bât Normandie “la Héronnière”
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
rers.de.sgdb@free.fr 
Tél./fax/répondeur : 01 60 16 37 00 
Nous contacter pour connaître les dates de réunion.

 

î  SABDAG  
Objet : L’association a pour objectif la 
production de spectacles vivants à 
partir de pratiques artistiques, comme 
la danse contemporaine, la musique 

vivante, les arts visuels, et fonde ses activités sur un réseau 
d’artistes professionnels et amateurs. L’association SABDAG 
réalise les créations artistiques, les actions de sensibilisation 
envers les publics et la diffusion des spectacles.

BUREAU :
Présidente : Marie Joulin
Trésorière : Emilie Lacombe
Secrétaire : Carine Hervé
CONTACT
Compagnie Sabdag, La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois
compagniesabdag@gmail.com
www.sabdag.org 
www.facebook.com/SabdagCie 

 

î SAINT-HUBERT LISANGA  
Objet : Veiller à la prise en compte de la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie dans les projets d’ur-
banisme ainsi que de participer à la défense du patrimoine 

bâti de Sainte Geneviève des bois, de ses monuments 
remarquables et de son tissu pavillonnaire.

BUREAU
Président : Gilbert Ndongala
CONTACT
Gilbert Ndongala  - 07 53 31 64 15

 

î SI FA SI LA CHANTER  
Objet  : Cours de chant et de guitare. 
Animations musicales, sonorisation, 
éclairage, enregistrement studio. 

BUREAU 
Présidente : Estelle Jume
Trésorière : Estelle Jume
Secrétaire : Michèle Jume 
CONTACT 
Estelle Jume – 257, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 09 13 95 79
sifasilachanter@yahoo.fr
Facebook : sifasilachanter

 

î  SOCIÉTÉ DES ARTISTES DU HUREPOIX  
Objet : Mouvement d’Intérêt Départemental, la S.A.H. pro-
page depuis 1946 la culture artistique par l’organisation de 
salons. Toutes les techniques et pratiques des arts plas-
tiques et visuels sont admises, sans aucune sélection. Le 
Salon des Artistes du Hurepoix est organisé chaque année 
salle Gérard Philipe où près de 150 artistes exposent plus 
de 500 œuvres. 
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L’artothèque du Hurepoix propose au Foyer Jean Lurçat plus 
de 500 œuvres originales à emprunter chez vous, dans les 
écoles, ou dans les sociétés et administration

Cette année ouverture au Foyer Jean Lurçat des Ateliers du 
Hurepoix et de Cours de dessins et peinture.

BUREAU 
Président : Hervé Gouriou
Président d’honneur : Louis Molinari
Trésorier : Guy Coqueran
Secrétaires : Liliane Cazeneuve-Nüvide
Mahieu-Monique Sztern
Artothèque : Jean Claude Zwang – Jean-Jacques Curt
et Jacqueline Mouillebouche
CONTACT 
Espace Jean Lurçat 
8 rue de la Boële - Sainte-Geneviève-des-Bois
Adresse postale : BP 73 - 91703 Ste-Geneviève Cedex
✆ 01 75 30 83 17 (répondeur) 
www.s-a-h.fr ou www.salonhurepoix.com
artisteshurepoix@orange.fr

 

î  TRAINING FOR CHANGE  
Objet : Créée en 2014, l’association Training 
For Change a pour  objet de favoriser le déve-
loppement mental et physique de l’individu 
par le sport et les activités de remise en 

forme; éduquer et sensibiliser l’individu sur le bienfait de 
l’activité physique et sportive sur la santé afin de prévenir 
le risque par la pratique sportive, les relations intergénéra-
tionnelles et intellectuelles, dans le but de promouvoir la 
solidarité; favoriser les activités culturelles et social dans 
le respect de l’éthique sportive.

CONTACT :
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
trainingforchange91@gmail.com 
Instagram.com t4c_official
Instagram.com keap_street

 

î  SPARK MUSIC  
Objet : Permettre à ses membres (personnes individuelles ou 
groupes de musique) d’accéder et de participer à différents 
évènements culturels tels que concerts, festivals, soirées 
privées et/ou publiques, salons, foires, etc. 

CONTACT 
53, rue de la Concorde
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  SYLVIE ATELIERS DECO 91-SAD91 

Objet : Relooking de meubles et objets. Décoration intérieure 
personnalisée

BUREAU :
Président : Alain Jounot
Secrétaire : Sylvie Jounot

CONTACT
✆ 06 64 51 15 25
sylvie.peinture.deco@gmail.com
41, rue Danièle Casanova
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 î  TEAM RBC  
Objet  : La restauration, la reconstruction, la collection de 
motos anciennes et toutes activités s’y rapprochant dans le 
but de sauvegarder le patrimoine motocycliste. 

CONTACT 
39, rue du Docteur Roux
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE  
Objet : Conférences, cours et sorties guidées dans tous les 
domaines (arts, sciences humaines, environnement, santé 
et sciences et techniques). Enseignement à la portée de 
tous, sans condition de diplôme ni de formation, ni d’âge. 
Les conférences et activités se déroulent sur de nombreux 
sites (Epinay sur Orge ainsi qu’à Evry, Arpajon, Brétigny, 
Draveil, Etampes, Limours, Montgeron, Morsang-sur-Orge, 
Palaiseau, etc…). Les adhérents peuvent aussi visionner des 
conférences sur internet. 

BUREAU 
Présidente : Lisette Le Texier 
Responsable de l’antenne d’Epinay : Jacques Huard 
Trésorier : Roger Besnier 
Secrétaire : Susan Nedelec 
CONTACT 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry cedex  
✆ 01 69 47 78 25 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
François Robin - 01 69 25 14 26  
francois.robin3@free.fr 
www.utl-essonne.org
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î  UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS  

Objet  :  L’Université populaire de Ste-Gene-
viève se réclame du grand mouvement d’édu-
cation populaire apparu à la fin du XIXe siècle, 
et qui se donnait comme objectif une diffusion 

démocratique de la culture et des savoirs. Participant au 
regain actuel de ce mouvement perceptible ces dernières 
années,elle souhaite mettre localement à la disposition du 
plus large public des connaissances, et aussi des outils de 
réflexion critique. Elle propose pour cela, dans une pers-
pective de libre examen et de qualité, un programme de 
rencontres, conférences, ateliers, cours accessibles à tous. 

BUREAU 
Président : Michel Groulez 
Trésorier : Philippe Roger 
Secrétaire : Françoise Debrenne 
CONTACT 
Maison des Services Publics
« Claude Rolland » 
5/7, rue du Canal
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 07 86 28 35 71 
upsgenov@gmail.com  
http://ups.sgdb.free.fr/ 

  

î ZEPHIR 
Objet : Faire connaître et 
promouvoir, le répertoire 
de la guitare, le jazz et les 
musiques improvisées. 

Voici les différents moyens d’action proposés par l’associa-

tion : cours de musique, cours de guitare. L’organisation de 
stages d’initiation et de perfectionnement pour adultes et 
adolescents. Création d’un grand orchestre de Guitare le 
« Gratt’Essonne Big Band » - Création du « Zéphyr Quartet ».

Retrouvez nous en vidéo sur les pages : 
http://www.dailymotion.com/grattessonnebigband 
http://www.dailymotion.com/gwen_duo 

BUREAU 
Président : Jean-Baptiste Plancher  
Trésorière : Annie François  
Secrétaire : Marianne Braun 
CONTACT 
Jean-Pierre Le Guen 
123, rue de la Concorde
91700 Ste-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 69 04 46 81 
jplgu@wanadoo.fr 

î ZPND (ZE PROD NEXT DOOR) 
Objet : Créations et productions artistiques 
et culturelles. Activités à la Piscine d’en 
Face : Spectacles (concerts, show multiar-
tistiques, comédies musicales, théâtres), 

événements (soirées dansantes, salons, conventions), 
ateliers (créatifs, de langue, de comédie, de musique et 
de danse) et audiovisuel (court et long métrage, webTV)
Pour tous les publics : des très jeunes aux grands sages
ZPND constitue la communauté des zabeilles (artistes, 
techniciens et pédagogues) et met en relation celle-ci avec 
tous lieux pouvant accueillir l’art sous toutes ses formes.

BUREAU 
Présidente : Eléonore Talbot
Secrétaire : Marie Moreno
Trésorier : Guillaume Robin
Directeur général : Pierre Moreno
CONTACT 
Local 101 à la Piscine d’en Face
https://zpnd.fr
www.facebook.com/zpnd91
✆ 06 32 24 07 21

© Photos d’Auré
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citoyenne
î  AMISOL (ASSOCIATION AMITIÉ SOLIDARITÉ)
Objet : Développer et véhiculer essentiellement auprès des 
jeunes des quartiers de Sainte-Geneviève-des-Bois et du Val 
d’Orge les valeurs d’amitié, de solidarité et de citoyenneté. 
Promouvoir auprès des jeunes les valeurs d’amitié, de 
solidarité et de civisme aux travers des actions éducatives, 
citoyennes et culturelles basées sur l’excellence scolaire et 
civique, la promotion de la diversité culturelle (découvertes 
et échanges culturels).

>  Mobiliser et inciter les jeunes à participer à des actions 
sociales, de solidarité et citoyenneté dans les quartiers 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

>  Organiser et développer le soutien scolaire auprès des 
élèves et étudiants en difficulté.

>  Créer et développer les échanges culturels.

BUREAU
Président : Jean-Louis Major Ibakombo - 06 17 75 25 82  
Trésorier Général : Richard Bah - 06 51 52 78 83  

Conseiller : Nicodème Ganga - 06 16 21 55 96 
Secrétaire Général : Jean-Aimé Makaya 
Secrétaire aux relations extérieures : Berdy Fandumu
CONTACT
Chez Jean-Louis Ibakombo
1, rue Julian Grimau
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
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î  BWA ZIYON 
Objet : Agir pour le rayonnement de la culture antillaise, 
pour la pérennité du patrimoine physique et historique à 
l’héritage de son identité et de sa culture (danse, gastro-
nomie, musique…), promouvoir des groupes musicaux, 
promouvoir la femme antillaise.

BUREAU
Présidente : Sarah Ibo
Vice-présidente : Ginette Rigat
Trésorier : Laurent Ibo
Secrétaire : Amandine Cano
CONTACT
Sarah Ibo - 06 49 49 78 74
associationbwaziyon@gmail.com
Siège social : 28 ter, rue Romain Rolland
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  CONSEIL DES SAGES  
Objet : Créé à l’initiative de la municipalité, 
le Conseil des sages de Sainte-Geneviève-
des-Bois, laïque et apolitique, mène des 
réflexions et émet des propositions sur tous 

sujets intéressant la Ville. Structuré en 3 commissions (Dépen-
dance et solitude - Evènements et loisirs - Cadre de vie et 
citoyenneté), il participe à des actions ou répond à des sollicita-
tions visant à améliorer le mieux vivre ensemble et à développer 
le lien social en favorisant les contacts inter-générations. 

BUREAU 
Président : Vincent Cluzaud 
Vice-présidente : Bernadette Dallaud
Trésorier : Paul Masson
Secrétaire : Françoise Lemoussu

CONTACT 
Vincent Cluzaud - 06 48 03 77 94
cds.cdsvcluzaud@orange.fr 
https://cdssgdb91.blogspot.com 
40, rue Danièle Casanova
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  CIRCULE COMITÉ DES USAGERS DE LA 
LIGNE C DU RER 

Objet : Membre de la Fédération Nationale 
des Associations d’Usagers des Transports 
(FNAUT), interlocuteur officiel de la SNCF 
et des pouvoirs publics, CIRCULE a pour 
objectif l’amélioration de nos conditions 

de transport en Essonne autour de la ligne C du RER. Ses 
principales revendications portent sur la ponctualité, l’infor-
mation des usagers, la tarification et l’accessibilité aux gares.

CONTACT
Maison des associations
1, rue du Chemin de Fer - 91240 St-Michel-sur-Orge
www.circule.org 
circulererc@gmail.com
Contact à Sainte-Geneviève-des-Bois :
Denis Duval - 06 62 05 63 01

 

î  COLLECTIFDOM LE COLLECTIF DES 
ANTILLAIS, GUYANAIS, RÉUNIONNAIS ET 
MAHORAIS

Objet : COLLECTIFDOM, le Collectif des Antillais, 
Guyanais, Réunionnais et Mahorais milite pour 
l’égalité des droits et contre les discriminations 
qui touchent les Français originaires 

d’Outre-Mer. Nous travaillons sur cinq thèmes majeurs : Conti-
nuité territoriale - Discriminations - Mémoire - Citoyenneté 
- Visibilité.

BUREAU
Jocelyn Minatchy : Secrétaire général adjoint national
Représentant dans l’Essonne 
✆ 06 70 97 77 66
jocelynminatchy@free.fr
CONTACT
COLLECTIFDOM de l’Essonne 
2, rue de la Grange aux Cerfs
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
contact@collectifdom.com 
✆ 06 10 02 40 19 
COLLECTIFDOM
245, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
www.collectifdom.com

 

î  COMITÉ MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 
D’OUTRE-MER 
Objet : Valoriser le mémorial « les colonnes de la Liberté » 
Place Toussaint Louverture à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Donner plus d’ampleur aux cérémonies de commémoration 
du souvenir de la traite négrière, de l’esclavage et de son 
abolition sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
du Val d’Orge. 

Lutter contre le racisme et la xénophobie par une meilleure 
connaissance et reconnaissance des autres cultures.

BUREAU
Président : Robert Dino
1er Vice-président : Henry Primeon
2ème Vice-président : Max Laventure



VOUS AVEZ UN BIEN 
À LOUER OU 

À FAIRE GÉRER ? 
01 69 51 47 47

Venez nous rencontrer en agence 
pour plus de renseignements !

Ste-Geneviève-des-Bois
76, Avenue Gabriel Péri  

91700 Ste-Geneviève-des-Bois

Le service location 
est là pour vous conseiller 

et vous accompagner 
dans votre projet.

Simplifiez-vous la vie !

Confiez-nous la location 
et la gestion de vos biens.

Garantie des loyers impayés.



Stéphane Plaza Immobilier
Sainte-Geneviève-des-Bois

76, avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève

01 69 51 47 47
SARL FRATECO - CONTACT IMMOBILIER | Adresse siège social : 76 avenue Gabriel Péri - 91700 Sainte Geneviève des Bois | Siret : 51757042000037 | RCS : EVRY | Numero TVA Intracom-
munautaire : FR6851757042000029 | Forme juridique : SARL | Capital social : 10 000 € | Assurance RCP : VD7.000.001/18101 - SERENIS ASSURANCES | Carte T : CPI91012016000006853 
| Lieu de délivrance : 91 EVRY | Caisse de garantie financière : QBE. Ne doit recevoir ni détenir d’autre fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération | N° de caisse de 
garantie : 645548-3 | Adresse caisse de garantie : Coeur défense - tour A - 110 esplanade du Général de Gaulle 92931 La défense Cedex | Montant de la garantie financière : 110 000 € | Carte 
G : CPI91012015000002186 | Date de délivrance : 2015-12-01 Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. Caisse de garantie financière : QBE | Adresse 
caisse de garantie : Coeur défense - tour A - 110 esplanade du Général de Gaulle 92931 La défense Cedex | Montant de la garantie financière : 110 000 € | Ne pas jeter sur la voie publique. 

Vendeurs, acquéreurs,
votre projet nous intéresse,

parlons-en !

PARLONS
DU HOME
STAGING

ESTIMATION
OFFERTE

MANDAT
A LA

CARTE
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Secrétaire : Jocelyn Minatchy
Trésorier : Gabriel Gagnant
CONTACT
1, place Franklin Roosevelt
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 46 02 15 35
cmcom91@gmail.com

î  CONSEIL CITOYEN DES AUNETTES 
Objet : Conformément à l’article 7 de la loi de program-
mation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014, cette association a pour but :

> De permettre l’émergence de l’expression libre des 
habitants du quartier des Aunettes.

> D’être associé à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions du Contrat de Ville.

> De participer à toutes les instances de pilotage et parte-
nariales du Contrat de Ville.

Le Conseil Citoyen exerce ses missions en toute indépen-
dance vis-à-vis des pouvoirs publics.
Il inscrit son action dans le respect des valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

BUREAU
Présidente : Françoise Guilly
Secrétaire : Leïla Tazaroualt
Trésorier : Vincent Cluzaud
CONTACT
Maison des Services Publics Claude Rolland
5-7, avenue du Canal 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
ccaunettes@orange.fr

î  FORUM DÉMOCRATIE OUTRE MER - F-DOM91 
Objet : A travers 4 orientations, l’associa-
tion promeut la famille dans un contexte 
intergénérationnel.
> Mémoire citoyenneté : devoir de 

mémoire à travers différents thèmes historiques ayant 
marqué des générations passées.
> Culture : faire vivre nos cultures à travers des prestations 
du groupe folklorique “cocktail” à la demande d’organismes 
comme les mairies, écoles, maisons de retraite, associa-
tions, etc. Préparations culinaires à la demande. Confection 
et artisanat d’Outre-Mer.
> Social : accompagnement et soutien à la recherche de 
logement. Service d’entraide, par la transmission d’infor-
mations importantes dans un but de solidarité.
> Juridique : mise à disposition d’un juriste.

BUREAU
Président : Max Laventure
Trésorier : Michel Remy
CONTACT
Max Laventure - 06 34 69 54 20
laventure.max91@gmail.com 
24, domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin

 

î  LES AMIS DE VOTRE VILLE 
Objet : Plus de 200 bénévoles géno-
véfains distribuent le magazine « 
Votre Ville » depuis plus de 40 ans. 

L’association met au service de ses membres adhérents 
actifs des activités culturelles (2 ou 3 sorties culturelles 
dans l’année). Elle propose des moments de convivialité 
où les membres peuvent se retrouver lors de repas, avec 

animation récréative. Elle organise 3 lotos dans l’année, 
ouvert à tous, en février, juin et décembre. Le local est un 
point de rencontre public où l’on peut prendre le journal 
de la Ville, s’informer sur la vie associative…

BUREAU
Président : Frédéric Petitta
1er Vice-président : Guy Demougeot
2ème Vice-président : Paul Masson
Secrétaire : Vincent Cluzaud
Secrétaire adjointe et responsable activités : 
Christiane Giraud-Veyron
Trésorier : Pierre Troyano
Trésorier adjoint : Charles Pesenti
CONTACT
Guy Demougeot - 06 80 47 40 58
guy.demougeot@orange.fr
Paul Masson - 06 78 41 13 92
pam-alea@hotmail.fr
Permanence Mercredi 10h-12h, vendredi 15h-17h,
dimanche 10h-12h.
Local au 139 bis, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 46 04 04

î  MOUVEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES AUX INITIATIVES CITOYENNES 
(MAJIC)

Objet : Sensibiliser les citoyens au béné-
volat, accompagner des jeunes portant des 
initiatives d’intérêt général, mettre des béné-
voles à disposition d’associations ayant des 
besoins occasionnels pour leurs activités.
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BUREAU
Président : Laurent Nouchi
Secrétaire : Naïssa Diakite
Trésorier : Dio Mota
CONTACT
4, rue Karl Liebknecht - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 66 48 30 74

 

î  RANDSCOUTS & RANDGUIDES 
Objet : Neutres par leur confession-
nalisme et traditionnels par la 
pratique du scoutisme tel que le 

prônait son fondateur Baden Powell, les Randscouts et les 
Randguides proposent aux jeunes de 8 à 18 ans de vivre 
un scoutisme d’aventure, sportif et technique, au travers 
d’une activité tous les 3 mois, et de camps pendant les 
vacances scolaires.

BUREAU
Président : Jean-Xavier Boin
CONTACT
✆ 06 89 61 48 50
randscouts@randscouts.com
www.randscouts.com

î  SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Objet : Le Groupe St Jean Baptiste du Val 
d’Orge (Scouts et Guides de France) 
propose aux jeunes de 6 à 21 ans, un 
espace éducatif orienté sur le service, la 
solidarité, l’apprentissage du vivre 
ensemble, l’esprit d’aventure et la vie dans 

la nature. Formation BAFA assurée pour les encadrants.

BUREAU
Responsables du groupe local : 
Carole Gouars -  01 60 15 87 57
Véronique Leroux - 01 60 15 55 60
CONTACT
Gilbert Cavagnaro 
15, avenue de Montlhéry
91360 Villemoisson-sur-Orge
✆ 01 72 49 55 00
rgl.valdorge@gmail.com
http://saintjeanbaptiste.wixsite.com/sgdfvdo
www.facebook.com/valdorgesgdf

î  SOS RACISME 
Objet  : SOS Racisme est une association 
française créée en 1984, dont le but est de 
lutter contre le racisme, l’antisémitisme et 
plus généralement contre toutes les formes 

de discriminations. 

CONTACT
✆ 01 40 35 36 55
communication@sos-racisme.org
www.sos-racisme.org
51, avenue de Flandre  - 75019-Paris

© Photos d’Auré
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î  EAU PUBLIQUE ORGE-ESSONNE 
Objet : La promotion pour toutes les communes 
de Cœur d’Essonne Agglomération d’une 
gestion publique, démocratique, soutenable 
et équitable, de l’eau, en lien étroit avec les 

usagers et leurs associations, dans le respect de la préservation 
de la ressource et de l’environnement. L’association affirme 
que l’eau est un bien commun universel auquel tous les habi-
tants ont le droit d’accéder et qui doit relever d’une gestion 
publique : les ressources, comme les services de production et 

de distribution de l’eau ne peuvent faire l’objet d’une appro-
priation privée. L’association répond à un intérêt public. Elle 
usera de tous les moyens qu’elle jugera utiles et nécessaires à 
la réalisation de ses objectifs, notamment à l’échelle des 
communes de Cœur d’Essonne Agglomération.

BUREAU
Présidente : Nicole Esteve
Trésorière : Catherine Carré
Trésorière adjointe : Djamila Salaf
Secrétaire : Pascal Grandjeat

CONTACT
✆ 01 60 15 79 83
eaupublique.orge91@laposte.net
46, rue du Cottage
91700 Sainte Geneviève des Bois

Environnement
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î  GREENPISCINE 
Objet : L’association « GREENPISCINE » a pour but :
• De participer au projet de reconversion de l’ancienne 
piscine de Sainte Geneviève des Bois par la valorisation et 
la modernisation des espaces extérieurs de l’équipement.
• De s’inscrire dans la démarche collaborative du projet de 
reconversion par la mise en place d’un système de récu-
pération de végétaux ou de matériels de jardin pour leur 
donner une seconde vie.
• De mettre à disposition des plantes récupérées (notamment 
des plantes d’ornement et dépolluantes) dans les espaces 
communs de l’équipement mais aussi dans les espaces 
privés des résidents pour améliorer le bien-être dans le site.
• De développer des initiatives écologiques dans les espaces 
extérieurs, récupération eaux de pluie, bac à compost, 
aquaponie, poulailler, etc.
• De proposer des actions éducatives environnementales, 
jardin/potager pédagogique, formations diverses, ateliers 
intergénérationnels.

BUREAU
Présidente : Houria Beloufa
Trésorière : Sarah Benhammou 
CONTACT
Houria Beloufa - 06 65 42 03 79
greenpiscine@gmail.com
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  JARDINIERS EN ESSONNE
Objet  : Notre but est de favoriser 
la connaissance et la transmission 

des techniques de jardinage, l’accès au jardin à tous les 

publics, les rencontres entre les jardiniers, la défense et la 
promotion d’un jardinage naturel, pratiqué dans le respect 
de l’environnement. JARDINIERS en ESSONNE est une asso-
ciation de jardiniers amateurs, auprès d’elle vous trouverez : 
conseils et ateliers de jardinage, trocs de plantes, confé-
rences, visites de jardins. Vous recevrez, par internet, chaque 
semaine, la «Lettre des Jardiniers en Essonne « qui vous 
apportera des conseils pour réussir votre jardin et aussi, 
tous les deux mois, « La Gazette des Jardiniers en Essonne ».

BUREAU
Présidente : Brigitte Jaunet
Vice-Présidente : Monique Wachthausen
Trésorière : Françoise Papadopoulos
Secrétaire : Michèle Lelarge
CONTACT
10, rue Pierre Mendès France
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
asso.jardiniers91@gmail.com 
✆ 06 13 41 72 60
www.jardiniers91.fr
facebook.com/jardiniers91

 

î LES JARDINS DE LA HERE 
Objet : Partager agréablement les joies du jardinage, le 
partage de savoir, la convivialité et accueillir des enfants et 
personnes à mobilités réduite gratuitement ; 31 parcelles 
seront distribuées aux habitants de la résidence pour 
22 annuels qui pourraient en fonction du coût de l’eau 
augmenter d’une année à l’autre.

CONTACT
Siège social : Résidence la Héronnière
Bâtiment Artoi
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

î LES PANIERS DE LONGPONT
Objet : L’association PDL assure la promotion 
et la création d’AMAPs au sein du Val d’Orge. 
Une AMAP est un partenariat solidaire entre 
un agriculteur et un groupe de consomm’ac-
teurs. C’est une manière de découvrir des 

légumes de saison bios et produits localement, mais aussi de 
garantir le revenu du maraîcher en prenant un abonnement 
à l’année. En 2019, l’association PdL contribue à la création 
d’une ferme agrobiologique (Ferme de l’Envol) sur l’ancienne 
base aérienne BA217 de Brétigny pour laquelle nous cher-
chons à recruter de nouveaux adhérents. Rejoignez-nous pour 
maintenir de l’agriculture paysanne près de chez nous !
Adresse des fermes en AMAP actuelles :
• Les Douvières - 8, chemin des Douvières
91310 Longpont-sur-Orge
• Les Prés Neufs - 90, rue de Villiers
91310 Longpont-sur-Orge

BUREAU
Président : Franck Genries
Vice-présidents : Xavier Michalet, Philippe Bignet
Trésorier : Dominique Pouliquen
Secrétaire : Julie Canal
CONTACT
paniers.longpont@gmail.com
www.lespaniersdelongpont.org

 

î  LIGUE FRANÇAISE DU COIN DE TERRE ET 
DU FOYER. FÉDÉRATION NATIONALE DES 
JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS

Objet : Création et gestion de jardins familiaux. 
L’action de la Ligue consiste essentiellement à 
promouvoir la création et le développement 
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des Jardins Familiaux, parcelles de terre mises, par une 
initiative désintéressée, à la disposition des pères de familles 
comme tels, en dehors de toute autre considération afin 
qu’ils les cultivent et qu’ils jouissent pour les seuls besoins 
de leur foyer.

BUREAU
Président : Dominique Peteul
Directrice : Céline Lecollinet
Responsable des Jardins Franciliens : Marine Ragaven
CONTACT
12, rue Félix Faure - 75015 Paris
✆ 01 45 40 46 94

 

î  L’EPI DU VAL D’ORGE 
Objet : L’association met en œuvre des 
pratiques alimentaires collectives,  
participatives et alternatives qui favo-
risent le lien social, l’expression de la 
citoyenneté active et le développement 
de l’économie locale ou solidaire. 

Elle propose des solutions concrètes pour diminuer l’impact 
environnemental (déchets, eau, énergie…) et favoriser la 
qualité de l’alimentation.

BUREAU
Responsable Légale : Françoise Brun 
Secrétaire : Bernadette Janicot
Secrétaire adjointe : Florence Le Sausse
Trésorière : Angeline Fendian
Trésorière adjointe : Isabelle Fraysse
CONTACT
epiduvaldorge@gmail.com

î  SAUVETERRE 
Objet  : Permettre à chacun de participer directement ou 
indirectement et suivant ses possibilités à la préservation 
de la nature ; cette action est principalement menée par la 
création, le développement ainsi que l’entretien de ruchers, 
de manière à favoriser la pérennité des abeilles.

CONTACT
2A, résidence de la Boële rez-de-chaussée
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  UNE ABEILLE SUR LE TOIT
Objet : Sensibilisation du public 
(petit et grand) au monde fasci-
nant des abeilles, participation à 
leur sauvegarde en protégeant 
leur environnement. Interven-
tions pédagogiques dans les 

écoles, visites du rucher municipal, extraction de miel, 
animations de stands. Initiation à l’apiculture naturelle. 
Gestion et entretien du rucher municipal. Cueillage d’essaims 
vagabonds.

BUREAU
Présidente : Béatrice Bougault - 06 72 64 03 77
Trésorier : Claude Hindrychx
Secrétaire : Isabelle Ploton - 06 82 91 82 52
CONTACT
Rucher : 5, rue de la glacière
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
uneabeillesurletoit@gmail.com
http://uneabeillesurletoit.fr
Facebook : une abeille sur le toit

î  L’AMICALE DES PÊCHEURS DE STE- 
GENEVIEVE DES BOIS ET SES ENVIRONS 
AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection des Milieux Aquatiques) 
Objet : De détenir et gérer des droits de pêche : 
- sur les domaines publics et privés de l’État, 
- sur les domaines public et  privé de collectivités locales, 
-  sur les domaines privés de propriétaires, 
- sur ses propres propriétés. 

De participer activement à la protection et à la surveillance des 
milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole. 

Lutter contre le braconnage. 

De mener des actions d’informations.

BUREAU
Président : Daniel Genau
Vice-président : Michel Gattebois
Trésorière : Ghislaine Giboulet
Secrétaire : Noële Genau
Autres membres : Jean-Jacques Rebourg, Michel 
Brugnon, André Tlustek, Jean-Pierre Marechal
Gilbert Larivet
CONTACT
Maison des Services Publics « Claude Rolland »
5/7, rue du Canal
91700 Sainte Geneviève des Bois
Daniel Genau - 06 79 77 05 70
daniel.genau@wanadoo.fr
amicale-peche-ste-genevieve-et-ses-environs.fr
www.fédérationpeche.fr/91
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î  A.I.M.E. ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT ETRE 
Objet  :  Ateliers de développement 
personnel, méditation pleine conscience, 
atelier de philosophie et pratique de 
l’attention pour les enfants et adoles-
cents, et toutes autres activités ayant 

pour objets le bien vivre ensemble. 

BUREAU
President : Jean-Luc Mazet
Secrétaire : Dominique Guglielmi-Mazet
Secrétaire adjointe : Michèle Favrez
CONTACT 
06 85 78 21 77
association.aime@orange.fr
https://aime91.monsite-orange.fr

î  A.S.A.M.A.D (ASSOCIATION DE SOINS ET 
D’AIDE À DOMICILE) 

Objet  : Piloté par la Fondation 
hospitalière Sainte-Marie, 
l’Asamad intervient au domicile 

des personnes âgées, personnes handicapées ou malades 
pour des prestations d’aides aux actes essentiels (aide à 
la toilette, au repas, aux courses, au coucher, aux 
changes....) et aux actes de la vie quotidienne (aide à 
l’entretien du logement, linge, repassage...). L’ASAMAD 
propose aussi un service de transport (RDV médicaux....).
L’ASAMAD est conventionnée et soutenue par la mairie. 
L’ASAMAD accompagne les personnes pour constituer un 
dossier de prise en charge auprès d’un financeur (caisses de 
retraite ou Conseil départemental, mutuelles selon le degré 
de dépendance....). L’ASAMAD est habilitée à l’aide sociale.

Public : Personnes âgées de 60 ans et plus, personnes 
handicapées de moins de 60 ans.

Equipe technique
Directrice : Isabelle Guerin
Responsable d’antenne : Caroline Bihner
Responsables de secteur : Christelle Drevelle
et Carole Vilette
Assistante administrative : Harmonie Nekwa

BUREAU
Président : David Viaud
Secrétaire : Vincent Paris
CONTACT
Siège social : 41, Avenue charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Antenne de Sainte-Geneviève-des-Bois :
Espace Rôl Tanguy, 

social
humanitaire
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10, rue des Siroliers, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆  01 69 51 20 20 - Fax : 01 69 46 39 12
iguerin@fhsm.fr

 

î  ACAT GROUPE LOCAL VALLÉE DE L’ORGE 
Objet : L’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) est une asso-
ciation œcuménique de défense des 
droits de l’Homme. Son mandat : combattre 
la torture, abolir la peine de mort, 

protéger les victimes.

BUREAU
Responsable du groupe local : Pierre-Laurent Davesne
CONTACT
ACAT groupe du Val d’Orge
chez M. Pierre-Laurent Davesne
8, rue Louis Jouvet, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 07 94 40 85
pierreld@rocketmail.com
acatvaldorge@gmail.com
www.facebook.com/acatvaldorge
http://acatfrance.fr

 

î  ACCUEIL ET PARTAGE 
Objet  : Aller au-devant de la pauvreté, récupération et 
distribution gratuite des produits invendus par les centres 
commerciaux pouvant atténuer les difficultés des familles, 
la zone d’activité sera en fonction de la demande.

BUREAU
Présidente : Sandra De Simone

CONTACT
Sandra De Simone
11, rue Jean d’Alembert - 91700  Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 13 83 11 04

 

î  AFRIQUE FRANCE 
Objet  :  Faire découvrir la culture africaine aux enfants, 
fabrication d’objets d’art, apprentissage de percussions 
de djembé,  la couture et les tresses, par le biais de 
voyages et la mise en place de correspondances entre les 
écoles africaines et françaises. Favoriser la relation et le 
développement.

BUREAU
Président : Coumba Wagne - 06 37 01 91 08
Aminata Wagne
CONTACT
1, rue Léon Tolstoï - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  AIT MOUSSA-OU-BRAHEM 
Objet  : Aider la famille de toute personne majeure ou 
mineure appartenant au village Ait Moussa-Ou-Brahem 
(Algérie) demeurant en France, de bénéficier en cas de 
décès d’un de ses membres à son rapatriement pour y 
être enterré dans son village Ait-Moussa-Ou-Brahem ou 
proche du lieu de résidence en France ; prise en charge 
des frais de transfert du défunt ; prise en charge d’un billet 
d’avion pour un accompagnateur ; aider le village Ait-Mous-
sa-Ou-Brahem pour l’amélioration de la vie quotidienne 
(exemple : participer au financement d’approvisionnement 
de l’eau potable dans les logements etc) ; aider au finance-

ment pour la création d’une bibliothèque ; aide aux actions 
sociaux-culturelles des adhérents.

CONTACT
4, avenue de la Liberté - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Objet : Resserrer les liens d’amitié et de 
camaraderie qui unissent ses membres et 
mettre en commun les ressources prove-
nant des subventions, dons, cotisations, 
etc. Apporter à ses membres actifs et à 

leurs enfants, en cas d’accident, de maladie, de mobilisa-
tion, un secours calculé suivant les ressources de la société. 
Arbre de Noël et sortie des enfants, fête de la Sainte-Barbe, 
participation à de multiples réunions sportives, jumelage 
avec sapeurs-pompiers allemands, etc.

BUREAU
Président : Jérémy Barré 
Trésorier : Alexandre Philbee 
Secrétaire : Philippe Ringalle
CONTACT
Centre de secours - 9, rue Paul Langevin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 07 10

 

î  AMNESTY INTERNATIONAL - GROUPE 
288 DE LA VALLÉE DE L’ORGE 

Objet  : Pour un monde plus juste, 
pour une solidarité internationale, 
Amnesty enquête, rend compte, 
mobilise, et sensibilise le public.
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Nous révélons au grand jour des faits relevant de violations 
des droits humains. Nous accompagnons et défendons 
des personnes persécutées du fait de leur origine, de leur 
identité, de leurs convictions. Nous faisons pression sur les 
autorités pour une application rapide de mesures respec-
tueuses des droits humains partout où cela est nécessaire.

Rejoignez-nous pour aider ces femmes et ces hommes 
qui, dans toutes les régions du monde, se sont levés pour 
exiger le respect de leurs droits.

BUREAU
Présidente : Liliane Donjon
Trésorière : Cécile Retno
CONTACT
Michèle Pares
2, rue du Général de Gaulle
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 11 06  
michelepareys@wanadoo.fr
amnestyvalleedelorge288@orange.fr  
www.amnesty.fr

 

î  APF FRANCE HANDICAP COMITE LOCAL 
Objet : Développer l’action de proximité de la délégation 
départementale de l’APF France handicap Essonne sur la 
ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le Comité d’adhérents 
se donne pour priorités d’actions de : 
• Contribuer au développement de la citoyenneté ; 
• Encourager la solidarité ; 
• Soutenir et accompagner les personnes en situation de 
handicap et leur famille ; 
• Mener des projets au niveau local y compris des loisirs 
et sorties ;

• Améliorer le quotidien des personnes en situation de 
handicap 
Permanence : Salle du Canal de 14h à 17h tous les 4e 
vendredi du mois.

CONTACT 
Christian Mingueneau, référent du comité local 
✆ 06 95 89 66 28
La Piscine d’en Face 
dd91.blogs.apf.asso.fr
Facebook : delegationapf91

 

î  APF- FRANCE HANDICAP DELEGATION 
ESSONNE 

Objet  :  Mouvement pour le 
soutien, la défense et l’inclusion 
des personnes en situation de 
handicap.

CONTACT
Pascal Aubert, directeur territorial - 01 60 78 06 63
14 rue Antonio Vivaldi, 91280 Saint Pierre du Perray 
dd91.blogs.apf.asso.fr
Facebook : delegationapf91 

 

î  ARAPEJ 91 
Objet : Depuis 1976, l’association 
accompagne plus particulière-
ment des personnes sortant de 
détention. Elle accueille des 

personnes placées sous main de justice et tout public en 
détresse sociale. Elle lutte contre la récidive en soutenant 
les aménagements de peine, les sanctions non carcérales 

et en revendique des conditions de détention respectueuses 
du droit et de la dignité humaine. L’équipe pluridisciplinaire 
implantée à Sainte-Geneviève propose l’hébergement en 
internat et appartements, l’accompagnement avec des 
éducateurs spécialisés et psychologues, la réinsertion 
professionnelle et un point d’accès au PAD situé dans la 
prison de Fleury-Merogis.

BUREAU
Présidente : Irène Carbonnier-Debu
CONTACT
Numéro vert national d’informations juridiques et sociales 
0800 870 765.
✆ 01 69 51 05 02
residence-le-phare@arapej.fr

  

î  ASEA 
Objet  :  L’association ASEA créée le 
28/12/2004, est une association à but 
non lucratif, chargée de soutenir et 
d’aider les écoles maternelles primaires 
et secondaires africaines les plus défa-

vorisées en matériel scolaire. L’association organise des 
activités diverses : soirées à thème, concerts, manifestations 
sportives, correspondance entre écoles françaises et afri-
caines, spectacles de noël. Ces activités permettront de 
financer l’achat de matériel scolaire de ces écoles, ainsi 
que la rénovation de celles-ci.

BUREAU
Président : Bodry Ngalu
Trésorière : Patricia Assabe
CONTACT
39, rue Pierre Mendès-France
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Bodry Ngalu - 06 27 25 64 26
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î  ASF ACCUEIL SOLIDARITÉ FLEURY 
Objet : Partenariat de 7 associations et 
groupes à l’œuvre dans et autour de la 
prison de Fleury-Mérogis, au service 
des personnes détenues, de leurs 
familles et proches, et sortant de 

prison.

BUREAU
Président : Jean-Pierre Bousseau
CONTACT
76, avenue de la Grande Charmille du Parc
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
asf.asso@gmail.com
www.asf-asso.fr

 

î  ASSAS - ASSOCIATION DES 
SAUVETEURS-SECOURISTES ANONYMES ET 
SOLIDAIRES 
Objet : Aider les familles déplacées venant de la région du 
Caucase, pour réussir leur intégration en France ; organiser 
des formations (sécurité, linguistique, autres...) ; organiser 
des évènements culturels ; accompagner des personnes-
malades dans leurs démarches de soins ; accompagner des 
étudiants dans leurs démarches administratives ; former et 
équiper des secouristes dans des villages reculés ; aider les 
familles démunies.

CONTACT
Siège social : Chez Mme Nana Bzekalava 
et M. Chakvetadze Rostom
5, rue Daubenton
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

î  ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES 
MISSIONS LOCALES DE L’ESSONNE 
Objet  : Favoriser les échanges entre les Missions Locales 
du 91, permettre une réflexion sur des actions innovantes, 
mutualiser à chaque fois que cela sera possible des moyens 
matériels et humains sur les actions et projets qui seraient 
portés par cette association, favoriser le développement d’ac-
tions communes, représenter les Missions Locales adhérentes 
au plan local, départemental et régional selon les orientations 
définies par son Conseil d’Administration ou son bureau.

CONTACT
27, avenue de Brétigny - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  ASSOCIATION DES JEUNES DE MAKANA 
GUIDIME - AJMG 
Objet : Mener à bien des projets de développement autour 
de la santé, de la scolarisation des enfants afin d’apprendre 
la langue française et la pratique sportive dans le village 
Makana, au Mali, dans la région de Kayes, cercle de Yelimane.

BUREAU
Président : Biayagui Kamissoko
CONTACT
✆ 06 64 39 08 41 - ajmg.makana@gmail.com

 

î  ASSOCIATION DES MAMANS CONGOLAISES 
DE SAINTE GENEVIÈVE - AMCG 

BUREAU
Présidente : Jeannette Mengoso Tankwey
CONTACT
Jean-Raoul Mambika Kia Kala - 06 01 27 63 88

î  ASSOCIATION ELEVE ETUDIANT 
RESSORTISSANT MADINA-TRACOLE 
Objet  : Aider, accompagner et soutenir par différentes 
actions les habitants, les étudiants et les écoliers du Sénégal ; 
développer des actions sanitaires envers des publics défa-
vorisés et en difficulté, promouvoir l’éducation scolaire.

BUREAU
Président : Ibrahima Jabbi
Trésorière : Mamadou Macalou
Secrétaire : Yatabaee N’deye 
CONTACT
Mamadou Macalou - 06 65 92 39 90
mariama-macoulou@hotmail.fr
11, rue d’Alembert
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 î  ASSOCIATION ENTRAIDE INTERNATIONALE - AEI 
Objet : AEI est une association humanitaire qui intervient dans 
des contextes et des lieux où les conditions de vie sont difficiles. 
Parrainage d’orphelins, constructions de puits, soins médicaux, 
collectes de médicaments et de vêtements, cours de langue, 
elle agit dans un esprit d’entraide avec les plus démunis.

CONTACT
Jean-Pierre Laroche - 07 60 10 25 69

 

î  ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES 91 
Objet : Fédération de patients fondée en 
1938 et agit pour contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de vie de toutes les 
personnes atteintes ou à risque de diabète.
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BUREAU
Vice-Président : Vincent Cluzaud - 06 48 03 77 94
CONTACT
43, rue Roland Bassat - 91080 Courcouronnes
Permanence les mardis de 18h à 20h, 
maison du Diabète 
1, rue d’Alembert - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
afd91vcluzaud@orange.fr

 

î  ASSOCIATION NATIONALE DES 
CARDIAQUES CONGÉNITAUX 

Objet  :  Apporter aux malades 
cardiaques de naissance et leur 
famille tout le soutien nécessaire 
dans leurs difficultés éventuelles, 

qu’elles soient d’ordre médical, social ou moral. Défendre les 
intérêts matériels et moraux des cardiaques congénitaux en 
particulier devant les services publics (les Maisons Départe-
mentales des Personnes Handicapées : MDPH). 

Conseiller pour l’intégration scolaire et professionnelle. 
Soutenir et aider la recherche. Sensibiliser les pouvoirs publics 
et les usagers aux cardiopathies congénitales et participer 
à la prévention des maladies cardiovasculaires, premières 
causes de mortalité en France. Fournir des informations sur 
les droits relatifs aux handicaps. 

A votre disposition : site internet www:ancc.asso.fr - Revue 
trimestrielle « A cœur ouvert » - Journées spécialisées sur 
des sujets médicaux, paramédicaux et sociaux. Rencontres 
avec des cardiologues, des chirurgiens congénitalistes, des 
psychologues, des hématologues, gynécologues, échogra-
phistes, infirmiers.

BUREAU
Présidente nationale : Marie Paule Masseron
3, rue du Plâtre - 75004 PARIS
✆ 06 13 09 18 55
masseronmarie@orange.fr
CONTACT
Déléguée locale : Andrée Chevalier
4, rue du Bois Bourlot
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 25 13 71

 

î  ATELIER DÉCOUVERTE DE SOI 
Objet : Promouvoir le développement personnel ; aider à 
une meilleure connaissance de soi ; éveiller les capacités 
d’écoute de soi et d’écoute de l’autre ; améliorer les modes 
de communication ; acquisition de l’autonomie pour accéder 
à un bien-être ; déployer des qualités de relation à l’autre et 
acquérir un savoir être (et un savoir vivre) dans le respect 
profond de soi et de l’autre.

CONTACT
Siège social :
4, rue Mozart - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.atelierdecouvertedesoi.fr.

 

î  BAR À JEUX 
Objet : Animer un bar à jeux associatif 
au cœur de la ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois afin de favoriser des 
rencontres intergénérationnelles entre 
tous les publics, au travers de jeux de 
société de tous styles.

BUREAU
Présidente : Sandrine Binet
Vice-président : Maxime Sevestre
Trésorier : Brice Monteilhet
Secrétaire : Erika Mercier
Vice-secrétaire : Isabelle Rillet
CONTACT
Sandrine Binet - 06 60 57 91 81
barajeuxsgdb@gmail.com
www.barajeuxsgdb.org

 

î  BOXING GÉNÉRATIONS 
Objet : Faire connaître ou refaire connaître des boxeurs 
d’autrefois, favoriser le contact et les relations amicales 
entre tous les anciens et les nouveaux professionnels 
et amateurs de la boxe ; venir en aide, moralement et 
matériellement aux anciens et nouveaux pratiquants du 
sport pugiliste en difficulté victimes d’accidents graves, de 
reconversion difficile ou autre ; entreprendre toute action 
et formation susceptibles d’améliorer le sort des boxeurs 
ou de participer à leur défense sous toutes ses formes.

CONTACT
2, rue Jean Cocteau - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  CCFD-TERRE SOLIDAIRE - COMITÉ 
CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

Objet : Première ONG française de déve-
loppement le CCFD-Terre Solidaire a 2 
missions principales :
> Soutenir des projets de développement 
locaux.
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> Sensibiliser l’opinion publique à la situation des pays pauvres.
Le CCFD travaille en partenariat avec des associations locales dont 
il soutient les projets au profit des populations les plus vulnérables, 
dans les 60 pays où il intervient.
Les actions financées concernent tous les domaines du déve-
loppement : sécurité alimentaire, agriculture, santé, logement, 
éducation, promotion féminine, protection des enfants, droits 
de l’homme… Le CCFD mène des actions de plaidoyer près des 
instances locales, nationales et internationales. Avec ses parte-
naires, il élabore des stratégies d’avenir visant à l’autosuffisance 
des populations concernées. Un réseau de 15 000 bénévoles en 
France mène un travail d’éducation au développement et de sensi-
bilisation de l’opinion à la nécessité de la solidarité internationale.

Activités locales :
> Organisation de conférences débats sur des thèmes liés au 
développement.
> Formation des jeunes aux problèmes du tiers monde 
> Participation à des manifestations de solidarité. 
> Collecte de dons.
> Campagnes de sensibilisations, pétitions …

BUREAU
Présidente : Annie Riquet
Délégué local : Michel Lemoussu - 01 60 16 19 08
CONTACT
76, avenue de la Grande Charmille du Parc
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.ccfd.asso.fr/cd91/

 

î  CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 

Objet : Le C.I.D.F.F. informe, oriente et 
accompagne le public gratuitement, en 
priorité les femmes, dans les domaines 

de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création 
d’entreprise. 

Permanences d’informations juridiques gratuites à Sainte-
Geneviève-des-Bois : au CCAS, 10 rue de Siroliers le mardi 
de 9h à 12h, et à la Maison des Services Publics, 5/7 avenue 
du canal le vendredi de 14h à 17h. 

BUREAU
Directrice : Sabine Vadez
CONTACT
7, cours Blaise Pascal, 91000 Evry 
✆ 01 60 79 42 26
Sabine Vadez (directrice)
contact@cidff91.org 
www.cidffessonne.org

 

î  CEPFI (CENTRE DE PREVENTION, 
FORMATION ET INSERTION) 

Objet : Le CEPFI propose un ensemble de 
services personnalisés pour différents 
publics. Prévention spécialisée : actions 
éducatives auprès des jeunes dans les 

quartiers et au sein des collèges. Point écoute famille : écoute 
et appui psychologique des jeunes et des familles, actions 
pour la prévention des conduites à risques et le soutien à la 
parentalité. La Formathèque : actions pour l’emploi et l’in-
sertion. Formations numériques et informatiques certifiées 
(Brevet Informatique et Internet, Passeport de Compétences 
Informatique Européen).

Adresse du siège : 
27, rue de la Fontaine de l’Orme 
91240 Saint-Michel-sur-Orge

CONTACT : 
Toutes les coordonnées des différents services sont à
consulter sur le site du CEPFI : www.cepfi.com

 

î  CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GERONTOLOGIQUE - C.L.I.C 
ORGESSONNE 

Objet : Centre Local d’Information et de Coordi-
nation. Vous êtes retraité et/ou âgé de 60 ans 
et plus, vos parents, vos proches ont besoin 
d’être aidé au domicile, ou d’obtenir des infor-
mations concernant leur santé, leur confort, leur 

vie quotidienne, leurs droits, etc..., le CLIC ORGESSONNE, 
service de proximité est là pour vous accompagner. Le CLIC 
est un service gratuit, d’information, d’orientation, d’accom-
pagnement individuel, et d’écoute. Les interventions du CLIC 
peuvent s’effectuer au domicile. Le CLIC ORGESSONNE peut 
également recevoir sur rendez-vous dans nos locaux : Pôle 
Social Départemental : 18, place Fédérico Garcia Lorca à 91220 
Brétigny-sur-Orge. N’hésitez pas à laisser un message sur notre 
répondeur au 01 64 90 61 84.

BUREAU
Présidente : Marie-France Pigeon
Vice-présidentes : Thérèse Leroux et Solange Emizan
Trésorier : Gilles Remoux
Secrétaire : Mauricette Demarez 
CONTACT
Antenne : 18, place Féderico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Stéphanie Davi, directrice ✆ 01 64 90 61 84
clic.orgessonne@orange.fr 
www.clic-orgessonne.com 
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î  CHILDREN’S JOY 
Objet : Aider aux orphelins ainsi que les centres des orphe-
lins, sous toutes les formes que ce soit, pour mener à bien 
leur mission et de leur apporter tant l’aide matérielle que 
morale dont les besoins

BUREAU
Présidente : Wandé Sacko
Trésorière: Ramata Ba
CONTACT
Wandé Sacko - 06 68 60 69 60
childrensjoy@gmail.com
8, rue Abraham Lincoln
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES 
FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE L’ESSONNE 

Objet  : L’association propose 
des formations de 1er secours 
toute l’année. Nous proposons 

également de nombreux postes de secours lors de mani-
festations sportives, culturelles ou autre. Par ailleurs, nous 
cherchons en permanence de nouveau bénévoles pour 
œuvrer à nos côtés.

CONTACT
Walter Henry - 06 03 26 29 08
waltercroixblanche@orange.fr
www.croixblanche91.org
La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 î  COMITÉ DU MOUVEMENT DE LA PAIX 
Objet : Le Mouvement de la Paix fut créé 
à l’échelon national en 1949 par Frédéric 

Joliot-Curie. Notre comité de Ste-Geneviève existant depuis 
1984, a élargi son action avec les pacifistes de St-Michel-sur-
Orge et Morsang-sur-Orge pour poursuivre ses buts : faire 
prévaloir la négociation dans le règlement des conflits, alerter 
l’opinion publique sur le danger de l’accroissement et de la 
modernisation des armes de destruction massive et en 
demander l’interdiction, intervenir pour la promotion d’un 
nouvel ordre économique et agir contre la faim et la misère 
dans le monde.

BUREAU
Président : Roger Canet
Trésorière : Marie-Thérèse Lenczner
Vice-présidente et secrétaire : Hélène Dumontier
CONTACT
Hélène Dumontier
7, rue Colas - 91240 Morsang-sur-Orge

 

î  CROIX ROUGE FRANÇAISE - DÉLÉGATION 
LOCALE DU VAL D’ORGE 

Objet : La Croix-Rouge Française 
agit partout où c’est nécessaire. 
Deux vestiaires où nous habillons 

des familles entières, aides alimentaires directes, diverses aides 
en relation avec les demandes des assistantes sociales. Forma-
tion, secourisme et urgence. 

Permanences écoute, aides alimentaires, chèques services et 
aides vestimentaires : le premier et troisième samedi du mois 
de 9h30 à 12h au 76, rue de Liers 91240 St-Michel-sur-Orge. 

Permanences vestimentaires tous les jeudis de 14h00 à 16h30 
au 70, rue de Liers 91240 St-Michel-sur-Orge. Réunion de 
l’équipe, le lundi soir à 20h30 à Villemoisson-sur-Orge.

BUREAU
Présidente : Valérie Leroux
Chargée de l’urgence, du secourisme et formations : 
Bernard L’Huillier
CONTACT
Local de Villemoisson-sur-Orge
34, avenue d’Orgeval
91360 Villemoisson-sur-Orge 
dl.valdorge@croix-rouge.fr 
✆ 01 69 04 27 81 ou 06 52 87 37 55
http://valdorge.croixrouge.fr

 

î  DE TOUT CŒUR 
Objet : Initier et promouvoir toute action de solidarité en 
direction du public et notamment des personnes seules et 
des familles en situation de grande précarité ; fédérer et 
réunir toutes les personnes souhaitant participer bénévo-
lement à des actions de solidarité, jeunes et adultes, de 
façon occasionnelle ou régulière ; sensibiliser les plus jeunes 
au bénévolat et de promouvoir les valeurs républicaines 
d’égalité et de fraternité ; développer des partenariats avec 
les pouvoirs publics afin de lutter contre la pauvreté ; mettre 
en exergue l’exemplarité de jeunes et d’adultes investis 
pour l’intérêt général et l’entraide.  

CONTACT 
Farah Qadhi   
7, allée Léo Ferré - 91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois
✆ 06 13 03 01 23
fqdetoutcoeur@outlook.com
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î  DROIT À UN AVENIR 
Objet : L’alphabétisation pour les adultes, sensibiliser les 
jeunes à la musique, s’impliquer dans la vie socio-culturelle 
de la ville de Sainte-Geneviève, mettre en place des ateliers 
pédagogiques et de soutien scolaire, renforcer les échanges 
internationaux (avec des partenaires d’Afrique).

BUREAU
Président : Djiby Cisse
Vice-président : Mohamed Keita - 07 61 72 76 69
Trésorier : Bruno Lollia
Secrétaire : Naïssa Diakite 
CONTACT
7, rue Roger Martin du Gard 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 07 61 72 76 69 

 

î  DYSPRAXIQUE MAIS FANTASTIQUE 91 (DMF 91)
Objet : Faire reconnaître la dyspraxie comme 
un handicap à part entière ; apporter de l’in-
formation et une écoute par téléphone  et par 

mail aux parents sur le diagnostic, les prises en charge, la 
constitution d’un dossier MDPH, les avancées scientifiques, 
l’intégration scolaire et professionnelle… ; développer la 
participation et le partenariat institutionnel avec les différents 
acteurs de terrain ; organiser des conférences sur la 
dyspraxie. Informer les professionnels et les partenaires 
concernés (administrations, thérapeutes, enseignants, 
familles) afin d’obtenir des formations de tous les personnels 
concernés ; représenter les membres de l’association auprès 
des pouvoirs publics ; rassembler les familles au cours de 
réunions d’information comme « le café des Dys » et la galette 
des enfants… ; constituer un réseau d’entraide entre parents.

BUREAU
Présidente : Nancy Van de Casteele - 01 69 04 59 00
CONTACT
39, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
dyspraxiquemaisfantastique91@gmail.com
www.dyspraxie.info 

 

î  ENSEMBLE & SOLIDAIRES UNRPA 
Objet : L’union a pour but la solidarité active 
et agissante sous toutes ses formes et sans 
exclusive, pour plus de justice sociale et 
pour tisser du lien social. Créer et impulser, 
au niveau national, un large rassemblement 

de personnes décidées à défendre et améliorer les droits et 
les intérêts des préretraités, retraités, personnes en perte 
d’autonomie et personnes porteuses d’un handicap. Proposer 
et revendiquer des mesures dans les domaines économiques, 
sociaux acquis et de la santé. Informer les adhérents et tous 
les retraités de la situation économique, sociale, sanitaire et 
médico-sociale les concernant. Promouvoir et soutenir toutes 
activités culturelles et de loisirs propres à permettre de mieux 
vivre sa retraite. Des rencontres régulières sont organisées 
au foyer Emile Thomas. Jeux de belote, de scrabble, loto, 
concours de belote, rami...

BUREAU
Présidents d’honneur : Olivier Léonhardt, 
Pierre Champion, Jean Ooghe 
Président honoraire : Roger Frayez
Présidente : Danielle Vadrot
Secrétaire : Sylvie Lamera
Trésorier : Pierre Troyano

CONTACT
Danielle Vadrot
8, rue Henri Sellier - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 59 43 
Foyer Emile Thomas, 6, rue de Montlhéry
Ouvert mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 18h.

 

î  EPHRAHIM 
Objet : Aider les femmes, soucieuses 
de leur apparence, rencontrant des 
difficultés de vie quotidienne et en 
manque de confiance en soi, à se sentir 

mieux dans leur peau, que ce soit physiquement ou mora-
lement, afin de retrouver un équilibre au quotidien ; son 
action : mise à disposition des fiches conseils, réunions 
d’échanges et de partages des démonstrations en coiffure, 
esthétiques, beauté, couture, mode culture, documentation, 
alimentation saine, apprendre à avoir confiance en soi ; 
apporter de l’aide aux familles en difficulté en leur faisant 
don de certaines fournitures scolaires pour leurs enfants ; 
aide vestimentaire et certains équipements (meubles divers 
et essentiel à vivre).

BUREAU
Présidente : Tina Kimbu-Bolenge
Trésorier : Pierre Segla
Secrétaire : Annie Mafulu
CONTACT
22, avenue de la Liberté - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 51 30 56 81
asso-ephrahim@outlook.fr
www.facebook.com/Association.Ephrahim
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î  ESCALE - ESPACE DE SOLIDARITÉ, CONSEIL 
ALIMENTAIRE, LIBRE ÉCHANGE 

Objet : ESCALE est une épicerie sociale et 
solidaire animée par 30 bénévoles qui 
accueillent, conseillent et proposent des 
denrées alimentaires ainsi que des 

produits d’hygiène et d’entretien à des personnes en difficulté, 
orientées par les travailleurs sociaux de la ville. Trois jours de 
distribution : mardi, jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 
14h à 18h. 2 grandes collectes en juin et en novembre. Des 
ateliers repas, des ateliers d’écriture, des sorties ludiques, 
sportives et culturelles, des vacances sont également organisés 
par notre association. Sont proposés à tous des moments de 
convivialité, de partage et d’amitié. Participer aux activités de 
l’ESCALE, c’est être pleinement acteur de l’action sociale envers 
les plus démunis !

BUREAU
Présidente : Marie-Thérèse Roussely
marie-therese.roussely@orange.fr

Sainte-Geneviève à pouvoir répondre à la demande des femmes 
victimes de violence. Depuis sa création il y a 28 ans, SNL 
Essonne a permis à près de 2 000 familles de bénéficier d’un 
logement temporaire, grâce aux 450 logements répartis sur 
une quarantaine de communes, financés en grande partie par 
des fonds publics mais aussi grâce à l’apport initial des groupes 
Président : Adjudant chef Jegou

CONTACT
9, rue Paul Langevin - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 07 10
Tous les samedis de 8h à 12h30 (sauf vacances scolaires 
et jours fériés). Un dimanche par mois pour une rencontre
sportive (cross) avec les autres sections du département. 
✆ 06 63 72 61 69
Trésorière : Colette Jurville
Secrétaire : Solange Wotin

CONTACT
Espace de Solidarité, Conseils Alimentaires,
Libre Echange,
11, rue d’Alembert
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 46 21 52 - Fax. : 01 60 16 89 32
escale91700@hotmail.fr

 

î  ESPOIR AIDE & ACTIONS 
Objet : intervenir auprès des publics défavorisés et en difficultés 
en France (plus particulièrement en région parisienne) par le 
biais de différentes actions touchant plusieurs domaines ; paral-
lèlement, l’association prévoit également de se développer en 
Afrique et d’autres continents et pays défavorisés et notamment 
dans les îles Caraïbes pour y apporter une aide socio - humani-
taire ; ses champs d’actions touchent les domaines de la récolte 
des denrées alimentaire, l’éducation, le sport, la réinsertion 
scolaire et professionnelle, voyage linguistique & humanitaire 

BUREAU
Président : Sébastien Lalu
Vice-présidente : Priscilla Negrit
Trésorière : Glody Dunda
Secrétaire : Tiphanie Massala Ndunda

 

î  ESPOIR POUR ENFANTS 
Objet : Fournir gracieusement le minimum 
vital, habillement, nourriture, médica-
ments, etc à la petite enfance de la Côte 
d’Ivoire qui a vécu plusieurs années de 
guerre, qui ont entraîné une paupérisa-

tion sans précédent de la population. Se préoccuper du 
bien-être des enfants, c’est garantir l’avenir d’un pays. Pour 
ce faire, les bénévoles de l’association organiseront tout 
au long de l’année des collectes de vêtements, jouets et 
livres dont ils viendront prendre livraison à votre domicile 

sur simple appel téléphonique de votre part. Tous ces 
produits seront ensuite redistribués en Côte d’Ivoire aux 
orphelins de guerre.

CONTACT
Emily Bly - 07 55 78 55 16 - 07 58 12 20 72

 

î  FAVEC.91/ADVC - FACE AU VEUVAGE, 
ENSEMBLE, CONTINUONS 

Objet : L’association des conjoints Survivants 
de l’Essonne FAVEC.91/ADVC créée en 1976, 
membre de la fédération la FAVEC est une 
association départementale qui accueille et 
informe les veuves et les veufs du départe-

ment sur les démarches à effectuer, suite au décès du 
conjoint, les défendre et les représenter auprès des pouvoirs 
publics et mettre en place de nouvelles mesures pour une 
plus grande protection. Permanence : 1er jeudi de chaque 
mois (hors congés).

BUREAU
Présidente : Danielle Romeuf
Administrateur : Marie-Odile Lavie
CONTACT
FAVEC.91/ADVC
315, square des champs Elysées
BP 107 - 91004 Evry cedex
✆ 01 60 91 30 28 - 09 77 86 71 81

 

î  FEMMES DANS LA CITÉ 
Objet : Aider à l’insertion des femmes 
du quartier dans la société en étant un 
lieu d’échanges et d’information. 
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Activités :
> Alphabétisation : Lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h. 
Cet atelier se propose, par l’apprentissage des rudiments de la 
langue française, d’informer sur ce qui est nécessaire pour être 
acteur de la Cité. Réalisé en partenariat avec le Coq à l’âne et 
le Réseau d’Echanges Réciproques de Ste-Geneviève. 
> Couture : Vendredi de 14h à 16h. 
Cet atelier permet, par l’apprentissage des basiques de la 
couture, de mettre en pratique les acquis de l’alphabétisation. 
Il se propose de répondre à des besoins individuels tout en les 
intégrant dans un projet commun. Réalisé en partenariat avec 
le Réseau d’Echanges Réciproques. 
> Danses Orientales : Mardi de 19h à 19h30 (Ados) et 21h à 
21h30 (Adultes). Cet atelier a pour vocation en mariant le sport 
et la grâce, de reconquérir son corps et de s’accepter. La danse 
orientale permet d’apprivoiser ses rondeurs, de renouer avec 
sa féminité. Très énergique, elle permet d’évacuer son stress. 

BUREAU
Présidente : Sujhata Patcheapin
Vice-présidente : Michèle Caamano
Trésorière : Martine Paicheur
Secrétaire : Meriem Belmaaziz
Secrétaire-adjointe : Hafida Rozzanelli
CONTACT
Martine Paicheur - 06 22 26 67 98
martine@paicheur.org
21, rue Frédéric Henri Manhès
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  FEMMES SOLIDAIRES 
Objet : Femmes Solidaires est un mouvement 
féministe pour toutes celles qui vivent en 
France, françaises et immigrées. Nous nous 
adressons à toutes celles qui veulent 

défendre leurs droits et leurs libertés. Avec un réseau de 
plus de 150 associations locales et 25 000 femmes, l’as-
sociation Femmes Solidaires mène des actions pour l’égalité 
et les droits des femmes en France et dans le monde. 
Femmes Solidaires est reconnue mouvement d’éducation 
populaire depuis 1981, depuis 2008 l’association a un statut 
consultatif des Nations Unies. L’association tient des perma-
nences juridiques et sociales l’accueil des femmes et des 
jeunes filles en difficulté avec un accompagnement 
spécifique.

BUREAU
Présidente : Jessy Page 
Coordinatrice départementale : 
Adulte Relais de Mme Haddar - 06 37 37 06 45
CONTACT
Murielle Charlet, coordinatrice départementale
✆ 06 83 52 64 68 - femmesolidaires91@gmail.com
Pour correspondance :
Association femmes Solidaires
BP 30064 - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex
femmessolidaires@hotmail.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi de 9h à 16h30
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

î  FRATERNITÉ CHRÉTIENNE DES 
PERSONNES MALADES ET HANDICAPÉES 

Objet : Ouverte à tous sans distinction de 
foi, de religion ou de culture, la Fraternité 
donne à tout malade chronique ou handi-
capé les moyens de sortir de l’isolement 
et de retrouver un sens à sa vie. Le Frater-

nité s’adresse aux personnes dont l’activité est contrariée 
par la maladie ou le handicap, mais ne prend pas en charge 

les personnes handicapées par suite de leur âge. Parmi les 
diverses activités proposées, un atelier.

CONTACT
23, rue F.H. Manhes - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Yann Ledouarin - 01 69 01 32 52

 

î  HANDICAPS UNIS GESTION ORGANISATION 
DE SORTIES - HUGO 
Objet : Rassemble tous les enfants, parents et adultes de 
divers handicap ! Handicap Unis Gestion Organisation de 
Sorties est à votre disposition afin de vous renseigner, 
de vous accompagner durant le long parcours allant du 
diagnostic à l’accompagnement scolaire, PAI, PSS, ESS 
et éducationnel, recommandations de professionnels et 
indications concernant les transports et différentes adminis-
trations concernées. Animations fréquentes afin qu’enfants, 
parents et adultes puissent profiter de moments de joie, 
de discussions et de jeux.

BUREAU
Présidente : Valérie Cristol
CONTACT
3, chemin de la Guette - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 48 17 28 59
vgjuv91@gmail.com

 

î  HERCULE INSERTION 
Objet : Entreprise sociale et solidaire, 
Hercule-Insertion a une double 
mission économique et sociale . Elle 

met à disposition ses salariés auprès des particuliers, entreprises, 
collectivités et associations qui doivent faire face à des variations 
d’activité ou absence de leur personnel dans les domaines du
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nettoyage, restauration, bâtiment, manutention, espace vert, 
distribution, événementiel, tertiaire, voirie... Réactivité, souplesse 
et plus value sociale.

BUREAU
Lucinda Gomes 
CONTACT
2, rue Anne Frank, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Lucinda Gomes - 01 60 15 02 23 
stegenevieve@hercule-insertion.fr
www.hercule-insertion.fr

 

î  INTERSECTION 
Objet : Association regroupant 4 groupes 
d’entraide mutuel (GEM) dans l’Essonne 
en direction des personnes fragilisées par 
des troubles psychiques. Son action s’axe 

principalement autour de l’accès au sport et à la culture afin de 
rompre l’isolement des personnes et maintenir les liens sociaux.

BUREAU
Président : Mounir Alaoui
Vice-présidente : Isabelle Coudray
Trésorière : Sonia Ben Slimane
Trésorier adjoint : Patrick Grand
Secrétaire : Joanna Trupiano
Secrétaire adjointe : Morgane Robleda
CONTACT
Mounir Alaoui  - moun.alaoui99@gmail.com

 

î  KAMEMBA 
Objet  : une entraide au sein des familles de KAMEMBA 
(organisation des mariages, baptêmes, décès et rapatrie-
ments de corps)

BUREAU 
Président : Vensan Mendes
Trésorier : Luis Vivente Gomes
Secrétaire : Luis Mendes
CONTACT 
Vensan Mendes - 07 83 92 83 59
bontch2013@hotmail.fr

 

î  L’EPI DU VAL D’ORGE 
Objet : L’association met en œuvre des pratiques alimentaires 
collectives, participatives et alternatives qui favorisent le lien 
social, l’expression de la citoyenneté active et le développement 
de l’économie locale ou solidaire. Elle propose des solutions 
concrètes pour diminuer l’impact environnemental (déchets, eau, 
énergie…) et favoriser la qualité de l’alimentation.

BUREAU
Responsable : Françoise Brun
Secrétaire : Bernadette Janicot
Secrétaire adjointe : Florence Le Sausse 
Trésorière : Angeline Fendian
Trésorière adjointe : Isabelle Fraysse
CONTACT 
epiduvaldorge@gmail.com 

 

î  L’EUROPE EN FRANCE 
Objet : Intervenir dans les domaines de la pauvreté, de l’accueil 
des exclus, de la santé des personnes âgées, des minorités, 
de la prévention ainsi que de l’enfance, de la jeunesse et des 
loisirs ; développer, promouvoir et favoriser les activités à 
caractère culturel, sportif et social.

CONTACT
11, rue des Bergers, appt n°305
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  LA KAS A’TIMOUN 
Objet : L’accueil et la prise en charge d’enfants âgés de 3 à 13 
ans qui sont placés par mesure administrative ou judiciaire (Aide 
Sociale à l’Enfance), en lien avec le Conseil Départemental ; il 
s’agit de créer un lieu de vie et de proposer un accueil et un 
accompagnement dans des activités pédagogiques et ludiques, 
au bénéfice d’enfants placés par mesures judiciaire ou adminis-
trative afin de les aider dans leurs activités au quotidien, tout en 
veillant à ce qu’ils bénéficient d’une prise en charge de qualité.

CONTACT
Siège social : Chez Nila Amazias
47, rue des Pommiers - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

 

î  LES PAPILLONS BLANCS DE L’ESSONNE
Objet : Association de parents et d’amis de personnes handi-
capées mentales. Elle a été créée en 1960 pour accompagner 
ces personnes et soutenir leurs familles, contribuant ainsi à ce 
que le regard de la population change et favorise l’insertion 
des personnes handicapées mentales dans la société française.

CONTACT
3, av. du Général de Gaulle - 91090 Lisses
✆ 01 60 76 97 10 
siege@papillonsblancs91.fr
www.papillonsblancs91.fr 

 

î  LIONS CLUB
Objet : Le Lions Club International est une 
association qui rassemble plus de 1 400 000 
bénévoles présents dans 210 pays. A Sainte-
Geneviève-des-Bois, les membres du Lions 

Club international : financent le dressage de chiens pour 
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non-voyants, collectent pour la Banque alimentaire, parti-
cipent au Téléthon, aident des enfants à partir en vacances, 
aident les enfants autistes et organisent différentes manifes-
tation en faveu de la jeunesse, du handicap, ect …

BUREAU
Présidente : Ida Crozon
Vice-présidente : Anja Raza
Trésorier : Bernard Lanpoisellé
Secrétaire: Dominique Bergeon 
CONTACT
Dominique Bergeon - 06 80 05 36 91
dominique-bergeon@orange.fr 
Stade Léo Lagrange, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  MAISON DU DIABÈTE, DE L’OBÉSITÉ ET DU 
RISQUE CARDIO-VASCULAIRE DE L’ESSONNE
Objet : Ecoute et aide des patients atteints de ces patholo-
gies et de leurs proches, ateliers infirmiers et diététiques, 
groupes de rencontres, ateliers thérapeutiques.

BUREAU
Président : Vincent Cluzaud
Trésorière : Christine Peroutin
CONTACT
1, rue d’Alembert - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 48 03 77 94 - afd91vcluzaud@orange.fr 

 

î  MIE DE PAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL
Objet  :  L’aide aux pauvres, aux malades, aux orphelins et 
aux nécessiteux de populations en France et dans les pays en 
voie de développement ; l’installation et la gestion de centres 

médicaux, éducatifs et socioculturels pour les populations des 
pays en voie de développement ; l’établissement et le soutien 
des différents projets de développement et de réhabilitation 
en relation avec ce qui procède ; l’aide aux plus démunis en 
France et à l’étranger.

CONTACT
Maison N°6, 207, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  MULTIDOM SERVICES
Objet  : De nombreuses aides : Tâches 
ménagères, jardinage, cuisine à domicile, 
gardiennage de votre propriété, garde 
animaux domestiques.

BUREAU
Dirigeant : Philippe Alloteau
CONTACT
40, rue Franklin 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 09 67 03 70 96 ou 06 81 65 06 97
p.alloteau@orange.fr

 

î  NGUEUBOFARA : TOUS ENSEMBLE 
Objet : Participer pleinement à la vie active de la commune, 
se préoccuper de la jeunesse actuelle en perte de repères 
dans sa généralité et plus particulièrement celle issue de 
l’immigration ; les encadrer, les conseiller, les orienter.

CONTACT
20, rue Abraham Lincoln
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Objet : Lutter contre l’insécurité routière 
et promouvoir la convivialité au volant, 
par ses actions, ses campagnes de sensi-
bilisation, ses initiatives, destinées à 

rendre la route plus sûre. Depuis plus de 60 ans, la Prévention 
Routière a incité à la mise en œuvre de nombreuses mesures 
réglementaires. Elle a également contribué grâce à ses 
campagnes d’information et de sensibilisation à leur expli-
cation et à leur acceptation dans l’opinion publique.

CONTACT
Comité départemental de l’Essonne :
24, rue Vigier - 91100 Corbeil Essonnes
Délégués Prévention Routière à Sainte-Geneviève-des-Bois
Georges Galdiolo
11, rue du 8 mai 1945 - 01 60 16 90 34 - 06 29 84 00 87
Guy Girardot
2, allée des Chaumières - 01 60 15 89 61
Pierre Quevillard
12, rue Albert Schweitzer - 06 07 72 44 02
preventionroutiere91@wanadoo.fr

 

î  RECCI SOLIDAIRE 
Objet : Pour lutter contre l’ultra-pauvreté, 
RECCI Solidaire s’engage dans le finance-
ment de projets humanitaires et leur main-
tien dans le temps grâce à la mise en 

placede micro-crédits. Moulins à farine au Niger : pour permettre 
aux femmes de sortir de la tâche exténuante et quotidienne du 
pilage de mil. Les jeunes filles peuvent ainsi aller à l’école et 
les femmes démarrer une activité d’autosubsistance (élevage 
ou maraîchage) qui est initiée par un micro-crédit. Construction 
d’écoles au Niger : étape indispensable pour permettre aux 
populations de sortir de leur situation précaire.
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Pourquoi le Niger ? Le Niger est un pays francophone, proche et 
un des pays le plus pauvre au monde. Les besoins sont considé-
rables (accès à l’eau, à la nourriture, à la santé et à l’éducation).

BUREAU
Président : Régis Samuel
Vice-présidente : Géraldine Samuel
Trésorier : Christophe de Lambert
Secrétaire : Robert Perrot
CONTACT
Régis Samuel – 06 22 38 14 17 - rsamuel@recci.fr
http://recci-solidaire.fr
facebook.com/reccisolidaire

 

î  RÉSEAU FEMMES SOURCE NOUVELLE RFSN
Objet  :  Le développement personnel et l’entreprenariat 
féminin ; le réseau propose des conseils, coaching en dévelop-
pement personnel et insertion professionnelle ; la raison d’être 
du Réseau est de valoriser les compétences des femmes et 
de les faire connaître dans le département, région, sur la 
scène nationale, européenne, internationale ; et favorise 
l’échange entre les villes jumelées partenaires, mise en 
place du tourisme solidaire, accompagnement et soutien aux 
jeunes femmes et femmes dans leurs projets de vie ; RFSN 
comporte des femmes de toutes origines ; le réseau soutien 
aussi des jeunes talents à fort potentiel, des jeunes diplô-
mées et étudiantes ; RFSN promeut la diversité et l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes et lutte contre les 
discriminations.

CONTACT
Siège social :
Bâtiment Limousin, résidence La Héronnière
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  REVEL’UNE 
Objet : Contribuer à l’épanouissement global de l’individu en 
favorisant l’évolution personnelle, l’équilibre et le bien-être 
au quotidien, notamment par : l’éducation alimentaire et la 
cuisine-santé, les soins du corps, esthétiques, massages, les 
activités physiques d’entretien du corps, de remise en forme, 
toutes activités sportives, toutes pratiques de santé naturelle, 
médecines alternatives et hygiène de vie, toutes pratiques 
psychothérapeutiques, d’accompagnement, de relaxation, de 
développement personnel, de connaissance de soi, toutes 
pratiques énergétiques et spirituelles, toutes activités artis-
tiques, culturelles et intellectuelles, tous loisirs créatifs, l’acqui-
sition et la transmission de toutes connaissances, compétences, 
savoir-faire, la valorisation de l’image de soi par l’habillement, 
le maquillage, la coiffure, toutes activités de plein air et de 
découverte de la nature, l’écologie, toutes activités de détente 
et de loisirs, l’écoute, la lutte contre l’isolement et l’exclusion. 

CONTACT
Siège social : 19, rue Jean Cocteau
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE
Objet  : Association qui lutte 
contre toutes les formes de 
pauvreté par ses actions en 

France et à l’étranger, et ce sans distinction d’appartenance 
ethnique ou religieuse. Localement elle se veut un lieu d’ac-
cueil d’échanges et de rencontres au sein du quartier et tente 
d’apporter toute forme d’aide qu’elle soit matérielle ou morale 
(vestiaire, boutique, aide courrier etc.)

BUREAU
Responsable : Marie-José Philippe
Trésorière : Colette Bordas

CONTACT
Equipe locale : 
4, rue Jean-Jacques Rousseau
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Responsable Marie-José Philippe - 07 50 60 29 34
Accueil : 6, rue d’Holbach - 01 60 16 62 77
Permanences : Lundi et jeudi de 13h à 16h,
sauf en période de vacances scolaires 

 

î  SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : Le Secours Populaire Français est une 
association de solidarité et d’entraide popu-
laire dont la devise “Tout ce qui est humain 
est nôtre” illustre son large champ d’activité. 
Dans une société qui se modernise à grands 

pas, certains vivent de mieux en  mieux et d’autres sont oubliés.  
Les personnes qui, aujourd’hui en France, vivent en deçà du 
seuil de  pauvreté ne cessent d’augmenter.
Notre association s’efforce d’apporter aide, soutien, conseils en 
veillant à préserver la dignité de chacun.
A Sainte-Geneviève le comité est particulièrement actif grâce 
aux bénévoles et donateurs.
> Aides d’urgence en France ou dans le Monde.
> Collectes de produits alimentaires, ménagers et jouets.
> Distributions alilmentaires 2 fois/mois 
> Collecte de vêtements ce qui permet des dons d’urgence et 
la tenue de stands lors des fêtes locales.
> Multiples interventions en cas de difficultés passagères que 
connaissent des familles
> Participation à des sorties culturelles, sportives en faveur 
des enfants en collaboration avec les écoles et les structures 
du quartier des Aunettes. 
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BUREAU
Secours Populaire Français
Fédération de l’Essonne
503 place des Champs Elysées
Courcouronnes, 91026 Evry cedex 
CONTACT
Boutique St-Hubert :
14/16, rue  J.J. Rousseau,91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
ouverts le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 17h
1 samedi sur 2 par mois

 

î  SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
DE STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Objet : Former les jeunes à partir de 13 ans au 
secourisme, les initier aux manœuvres incendies, 
les préparer physiquement pour les épreuves 
sportives mensuelles, les entraîner pour un 
concours de manœuvres incendie et secourisme 
en fin de saison, leur inculquer des notions de 

civisme et de vie en collectivité, préparer les plus âgés au brevet 
des cadets. Présence assidue et motivation obligatoires.

BUREAU
Président d’honneur : Capitaine Guerin

 

î  SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES MEMBRES DE 
LA LÉGION D’HONNEUR (SEMLH) COMITÉ DU 
VAL D’ORGE 
Objet : La S.E.M.L.H. est une société nationale déclarée d’utilité 
publique en 1922. Elle est organisée en sections départementales 
subdivisées en plusieurs comités. Elle est également présente dans 
les Dom-Tom et dans de nombreux pays étrangers. Ses buts sont : 

> Assurer la défense des valeurs attachées au premier ordre 
national,
> Apporter aux Sociétaires et à leurs familles dans le besoin un 
soutien moral et matériel,
> Maintenir et développer auprès de tous le sens du service de 
la Nation et l’esprit de défense de notre pays. Section et comités 
contribuent à la vie sociale par leur présence aux cérémonies 
officielles et leur participation aux manifestations associatives.

BUREAU
Secrétaire : Arlette Begos - 01 60 84 58 10
Trésorier : Denis Labrosse - 01 78 65 83 81
CONTACT
91220 Brétigny-sur-Orge

 

î  SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Objet : L’association Saint-Vincent-de-Paul vient 
en aide aux personnes démunies, aux personnes 
isolées ainsi qu’aux personnes frappées par un 
événement les mettant en sérieuses difficultés. 
Afin de remplir au mieux cette mission, elle a 

besoin d’être informée sur ces personnes. Notre association 
réalise des visites dans les maisons de retraite et apporte 
réconfort aux personnes vivant dans la solitude.

BUREAU
Président : Christian Vialet
Secrétaire : Joselyne Martin
CONTACT
1, rue Frédéric Henri Manhes
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Téléphone - Fax - Enregistreur messages : 01 60 16 44 67 
(information du contact du permanent)
Permanences - mardi de 14h à 16h
vendredi de 17h à 19h

î  SOLIDARITÉ DES FAMILLES AFRICAINES 
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (SOFA)
Objet : La SOFA se veut un espace de concertation et d’ani-
mation. Elle développe la solidarité entre ses membres. Elle 
contribue à mieux faire connaître la culture africaine tout en 
développant les relations avec les autres communautés. Créer 
les conditions d’une meilleure prise en charge de l’éducation 
des enfants, par les familles. SOFA met en place des activités 
dans plusieurs domaines dont : L’aide à l’intégration / L’échange 
interculturel / La prévention du décrochage scolaire chez les 
jeunes / Le dialogue entre voisins. La participation active au 
vivre-ensemble dans la commune et dans les villes voisines.

BUREAU
Présidente : Mané Diattara
Secrétaire général  à la Communication et aux relations 
institutionnelles : Tambo (Aly) Bathily - 06 52 20 22 12
CONTACT
13, rue des Siroliers (chez Madame Diattara)
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
sofa91700@gmail.com

 

î  SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU 
CHÔMAGE (SNC) 
Objet : Accompagner les personnes à la recherche d’un emploi.

BUREAU
Président : Gilles de Labarre
CONTACT
80, rue Edouard Branly - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Responsable du groupe local : Henri Prévot
✆ 01 69 25 04 28
henri.prevot@wanadoo.fr
www.snc.asso.fr
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î  SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE 
LOGEMENT S.N.L 

Objet : SNL acquiert et réhabilite des loge-
ments et les met temporairement à la dispo-
sition de familles  qui s’en trouvent  privées, 
en les faisant bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé, assuré par des bénévoles 
et un travailleur social, le temps qu’elles se 

remettent debout pour pouvoir accéder à un logement 
durable, laissant ainsi la place pour une nouvelle famille. Sur 
Sainte-Geneviève, 6 logements ont été inaugurés en 2012, 
3 autres en 2015. SNL est particulièrement attentif sur locaux 
de solidarité, et à l’action de 350 bénévoles et 28 salariés. 1 
550 familles ont pu être relogées dans un logement durable. 
Toutes sortes de mission sont possibles pour un bénévole 
SNL : l’essentiel est qu’il soit un bénévole heureux et réalise 
une mission dont il ait envie, aussi bien auprès des familles 
accueillies, que pour les aider à habiter leur logement ou 
encore participer à la recherche d’opportunités immobilières, 
à l’organisation d’événements et manifestations festives pour 
la recherche de financements, pour la communication publique 
avec les institutions, les entreprises, la presse, …

BUREAU
Responsable du Groupe local : Marie-Noëlle Thauvin
CONTACT
mno.thauvin@orange.fr 
64, avenue Normandie Niémen
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.snl-essonne.org - www.snl-union.org

 

î  SONMTOUDA 
Objet : Aider à la scolarisation des enfants 
du village de Tikaré au Burkina-Faso. Une 
centaine de fillettes a été soutenue 

depuis la création de l’association en 2001. Sonmtouda 
soutient également le développement de l’agriculture et 
intervient dans la lutte contre la désertification en plantant 
des arbres. L’association a aussi réalisé deux forages pour 
recueillir de l’eau. Cotisation 10€. Soirée annuelle de l’asso-
ciation en octobre / novembre.

BUREAU
Président : Hyacinthe N. Ouedraogo
CONTACT
1, rue Anne Godeau
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 24 28 00 88
sonmtouda@gmail.com

î SOUTIEN ECOUTE PRISON 91 ( SEP91) 
Objet : SEP91 a pour objet de soutenir, informer et aider les 
familles des détenus et particulièrement celles du Centre 
Pénitentiaire de Fleury-Mérogis dans toutes leurs démarches 
et notamment celles qui concernent 
- la vie matérielle des détenus ;
- le bénéfice de leurs droits juridiques et sociaux ;
- les rapports avec l’administration ;
d’aider les détenus dans leurs demandes d’ordre matériel 
et social ; d’informer l’opinion publique des conditions 
carcérales et de la sensibiliser par tous moyens. 

BUREAU
Présidente : Chloé Delcroix 
Secrétaire : Véronique Bonneau
Trésorier : Michel Lemaitre 
CONTACT
Chloé Delcroix  - 07 71 66 94 97 
sep91fleury@gmail.com
www.sep91.com

î UMPS 91 UNITÉ MOBILE DE PREMIER SECOURS
Objet : Porter secours partout dans le monde. 
Les DPS : mettre en place des moyens de 
premiers secours, d’assistance paramédicale ou 
médicale lors de manifestations sportives et 
culturelles. Le secours de catastrophe : intervenir 

dans le cadre des plans de secours départementaux et de l’aide 
internationale lors de catastrophes naturelles en mettant en place 
des moyens de recherche et de localisation de victimes 
ensevelies.

BUREAU
Présidente : Carolina Carvalho
Trésorier : Mathieu Lecours
CONTACT
139, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 60 61 66 84  - Fax : 01 69 04 79 52
91@umps.fr - www.umps.fr 

Nous recrutons secouristes, logisticiens, infirmiers, médecins, 
maîtres chien de décombres

î  UN REGARD UN SOURIRE UNE ESPÉRANCE 
Objet  : Porter assistance aux malades d’hôpitaux, aider les 
veuves, les orphelins, les démunis de la société, permettre 
l’accès : à l’école pour tous, à l’eau potable dans les régions 
pauvres du monde, à la nourriture pour tous, aux énergies 
renouvelables (construction de maisons photovoltaïques transi-
tion et rénovation des maisons insalubres), mise en place d’une 
pisciculture tant en Afrique et dans le reste du monde ; organi-
sation gratuite de cérémonies de mariage pour les personnes 
démunies et accompagnement dans l’apprentissage des instru-
ments de musique aux enfants, et tous objets
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similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation ou le développement.

CONTACT
Siège social : Chez M. Koffi Alain Kakou
11, rue Frédéric Joliot Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

î  VACANCES ET FAMILLES DE L’ESSONNE
Objet : Permettre à des familles, 
qui n’ont pas les moyens d’uti-
liser les formules habituelles, de 

partir en vacances dans les structures d’accueil mises à leur 
disposition. Sensibiliser les familles à leur projet de 
vacances, les accompagner dans le parcours de l’insertion 
sociale.

BUREAU
Présidente : Maïté Reguig - 01 55 84 21 80
CONTACT
Espace Bel Air, 113-115, rue Daniel Casanova
93200 Saint-Denis
Régine Waterlot - 01 55 84 21 82
idf@vacancesetfamilles.asso.fr
regine-asso-idf@vacancesetfamilles.asso.fr

 

î  VIE LIBRE 
Objet : Aide aux personnes victimes 
de l’alcool et autres addictions. L’As-
sociation Vie Libre accompagne les 
personnes à sortir de l’alcoolisme par 

des actions de prévention et d’aide avant, pendant, après 
les soins et aide l’entourage.

BUREAU
Président : Michel Deramaux
Vice-Président : Thierry Desnos
Trésorier : Serge Hellebout 
Secrétaire : Joëlle Le Courtois
CONTACT
37, rue de Montlhéry
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Michel Deramaux – 06 80 44 56 70
Serge Hellebout – 06 20 58 21 64
vielibresgdb91700@gmail.com

î  VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT 
Objet : L’association vise à lutter contre 
la dépendance et la solitude, prévenir 
la perte d’autonomie, permettre de bien 
vivre chez soi, maintenir un lien social 
et développer les rapprochements 
intergénérationnels. 
Elle s’adresse notamment aux 
personnes fragilisées et isolées. Chaque 

premier jeudi du mois, elle assure un temps d’animation, 
de rencontre, d’échange, de détente et de convivialité 
avec des activités diversifiées et adaptées aux personnes 
âgées (activités jeux, ateliers créatifs, détente physique et 
mentale, conférences). 
Elle développe des activités intergénérationnelles en lien 
avec les centres de loisirs de la ville et des sorties estivales.

BUREAU
Présidente : Julie Durand
Président Adjoint : Christian Mingueneau
Trésorier : Raymond Jurville

Trésorière adjointe : Martine Juillard
Secrétaire : Claudine Coulaud
Membres : Elisabeth Croizer et Alain Humbert
CONTACT
Julie Durand - 06 77 95 40 49

 

î VIET-NAM, UNE CHANCE POUR TOUS 
Objet  : Notre association a pour but d’aider les enfants 
pauvres du Viet Nam à poursuivre leurs études dans le 
cadre d’un parrainage et de favoriser les échanges culturels 
et la coopération dans les domaines de l’enseignement 
et de l’humanitaire. Pour 80 euros par an, il est possible 
d’envoyer un enfant au collège ou au lycée pendant toute 
l’année.

BUREAU
Président : Michel Tran Duc 
Trésorière : Sylvie Durand 
Secrétaire : Thi Truong
CONTACT
7, rue Guilbaud
✆ 01 60 15 75 64 - 06 62 14 26 76
michel.tranduc@free.fr 
http://vnchance.free.fr/
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locataires
et résidents

î  AMICALE C.N.L VALORGE
Objet : Organiser la défense des intérêts des locataires, 
des accédants à la propriété de leur logement ainsi que 
les propriétaires occupant leur logement, sur toutes les 
questions concernant l’habitat et l’urbanisme, la défense du 
foyer, la sécurité de la famille, la santé publique, les loyers 
et prestations, équipements énergétiques, construction 
d’H.L.M modernes ou d’immeubles de type économique, 
et toutes initiatives favorisant le vivre ensemble. L’amicale 
est affiliée à la Confédération Nationale du Logement (CNL).

BUREAU
Président : René Cellier - 06 14 77 91 40
CONTACT
3, allée du Val - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  AMICALE C.N.L. DES AUNETTES
Objet : Adhérente à la Confédération Nationale du Loge-
ment (crée en 1916), l’Amicale a pour but d’organiser la 
défense des résidents sur toutes les questions concernant 
les problèmes de l’habitat et de l’urbanisme: prix des loyers, 
charges locatives, entretien de l’immeuble, etc. L’Amicale 

se détermine en dehors de tout esprit politique, corporatif 
ou religieux. L’Amicale est une force de proposition et 
d’opposition.

BUREAU
Président : Claude Notot
Secrétaire : Sylvie Briat
Trésorier : André Roche
CONTACT
5, rue Frédéric Henri Manhès
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 16 56 97
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î  ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 
QUARTIER DES BOIS CLAIRS 
Objet  : Contribuer à la sauvegarde de l’environnement, 
du cadre de vie et à l’amélioration de la sécurité routière.

BUREAU
Président : Jean-Claude Panter 
Trésorière : Sylvie Forin 
Secrétaire : Christian Torchet
CONTACT
30, rue Jean Mermoz - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  CENTRE D’INFORMATION ET DE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS (CSF) 
Objet : L’association conseille les usagers, les défend quand 
ils sont victimes de litiges.
Les usagers consommateurs sont orientés et aidés dans 
leurs démarches, soit vers un règlement amiable, soit vers 
les services ou tribunaux compétents.
L’équipe a également un rôle important de prévention 
individuelle ou collective.
Elle organise des journées de formation pour ses bénévoles 
et adhérents.
40 % des litiges concernent le logement. 

BUREAU
Simone Fournier, Responsable «consommation»
CONTACT
11, rue P. Mendès France
Tél. / Fax : 01 69 04 17 83 
csf91@free.fr
Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

î  CLCV DU VAL D’ORGE 
Objet : La Confédération de la Consommation 
du Logement et du Cadre de Vie, créée en 1952 
est là pour vous aider ! Vous avez besoin 
d’informations, vous êtes confronté à un 
problème difficile et vous n’arrivez pas à vous 
faire entendre votre bon droit. La CLCV agit 

dans les domaines de la consommation, du logement 
(location privé ou HLM), de la copropriété, de l’environne-
ment et l’ensemble du cadre de vie.

BUREAU
Président : Claude Witterkerth
Vice président : Claude Jouis
Trésorière : Josiane Metral
Secrétaire : Claude Metral
CONTACT
✆ 01 69 46 11 46 - clcv91700@free.fr
78, avenue de Brétigny-Résidence la Héronnière
Bat Vendée 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
www.clcv.org

 

î  COMITE-DE-QUARTIER-DE-LA-
RESIDENCE-LOUIS-PERGAUD 
Confédération Syndicale des Familles (CSF) Section de Ste-Ge-
neviève-des-Bois et Val D’orge

Objet  :  La C.S.F. vous renseigne et 
vous défend dans les secteurs du 
logement et vie de quartier, consom-
mation, vie familiale et sociale.

Avec sa Confédération, la CSF défend 
les droits des locataires et leur environnement : bail, état 

des lieux, contrôle des charges, toutes demandes auprès 
des bailleurs. Elle siège à la Commission Départementale de 
Conciliation (CDC), anime des rencontres de convivialité, agit 
pour mieux vivre dans les quartiers et améliorer la qualité 
de vie, santé, éducation, environnement, etc…

Si vous avez des problèmes avec votre bailleur, huissier, 
société de recouvrement, surendettement,… Passez nous 
voir !

BUREAU
Présidente : Aïda Akari Cherif
Secrétaire : Patrice Lacep
Trésorier : Karim Cherif
CONTACT
11, rue Pierre Mendes France
Tél. / Fax : 01 69 04 17 83
Aïda Akari Cherif - 06 60 85 72 39
aida.akari@hotmail.fr
Permanences : tous les jours de 14h30 à 17h30 
sauf le samedi

 

î  CONFÉDERATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 
DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE (CGL91) 
Objet : La CGL91 a pour but de mettre en œuvre toutes 
les actions nécessaires pour promouvoir, défendre et 
faire appliquer le droit au logement. De mettre en œuvre 
le manifeste, la Charte et les Orientations adoptés en 
Congrès national. D’aider, coordonner, déférer, promouvoir 
et représenter au niveau départemental les associations, 
les groupements de consommateurs et d’usagers occupant 
leur logement (locataires, copropriétaires, accédant à la 
propriété, résidents, personnes défavorisées ou en situation 
d’exclusion) en vue de rendre plus efficace leur action de 
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défense et obtenir de meilleures conditions de logement 
et d’environnement dans le département. 

BUREAU
Président : Pierre Pucelle
Secrétaire : Francis Meynadier
Trésorier : Frederic Pucelle
Responsable de secteur: Aïcha Soumare
CONTACT
Hôtel de Ville, place Roger Perriaud
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Pierre Pucelle 06 89 29 10 36 
cglessonne@yahoo.fr
WhatsApp 06 63 91 05 15
www.lacgl.fr

 

î  UFC QUE CHOISIR VAL D’ORGE
Objet  : Association indépendante qui 
informe, conseille, défend et représente 
les consommateurs : aide à la résolution 
des litiges de consommation, participe 
à la défense de l’environnement.

BUREAU
Président : Gérard Brochot
Trésorier : Jeanine Wauquiez
Secrétaire : Jean-Luc Francart
CONTACT
Sud, Sud-ouest Essonne 91
Gerard Brochot
Place du 19 Mars 1962 - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
✆ 09 67 13 08 13 - 06 08 41 63 99
valdorge@ufc-quechoisir.orge
www.ufc-quechoisir-valdorge.org
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Grilles n° 205 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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Grilles n° 2 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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î  AAPE-SGDB - ASSOCIATION AUTONOME
DES PARENTS D’ELÈVES DE 
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : Affiliée à l’UNAAPE
Elle veille à ce que les enfants restent 
le centre d’intérêt prioritaire du système 
éducatif. Elle porte une attention particu-
lière aux projets de l’Education nationale 

et des enseignants et s’investit pour collaborer aux projets 
d’école et initier des actions (pédagogiques ou solidaires) 
au sein de l’école. Elle est indépendante.

BUREAU
Présidente : Christine Orsi
Trésorière et Secrétaire : Christelle Bureau
Vice-président chargé du groupe scolaire Albert Aubel : 
Stéphane Filhol - 06 14 80 61 18 - steph.filhol@free.fr 
Vice-président chargé du groupe scolaire F.Buisson : 

Jérôme Gouriou - 06 60 66 02 33
jeromegouriou@aol.com 
CONTACT
Hôtel de ville
place Roger Perriaud  - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Karine Gastal - 06 61 87 09 89
aapesgdb@laposte.net

 

î  AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES 
ÉCOLES PUBLIQUES 

Objet  : Regrouper les anciens élèves 
ayant fréquenté les écoles publiques 
des Sainte-Geneviève et leurs amis 
sympathisants. Toutes nos activités et 
permanences ont pour but de favoriser 
les rencontres et développer les liens 

d’amitié entre tous. Une assemblée générale annuelle au 

cours du 1er trimestre permet d’informer les adhérents et 
de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie 
de l’amicale.

BUREAU
Présidents d’honneur : Jean Ooghe, Pierre Champion, 
Olivier Léonhardt
Président fondateur : Roger Raucoules 
Président : Bernard Usseglio-Nanot 
Trésorière : Michèle Usseglio-Nanot 
Secrétaire : Annick Garcia
CONTACT
Salle Joseph Rivière
220, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Permanences : 1er lundi de chaque mois sauf juillet et
août et férié de 14h à 16h.
✆ 01 69 25 09 86
b.usseglio@free.fr

scolaire
© Photos d’Auré
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î  AMICALE DES PERSONNELS DE LANGEVIN 
Objet : Entretenir un lien d’amitié et de convivialité entre 
les membres du personnel et du Lycée Paul Langevin.

CONTACT
Siège social :
Lycée Paul Langevin, 20, rue Paul Langevin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  ASEDIMA - ASSOCIATION SPORTIVE DES 
ÉCOLES MATERNELLES DIDEROT, J. MACÉ , 
Y. GAGARINE, F. LÉGER ET DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES D. DIDEROT, J. MACÉ, 
Y. GAGARINE ET L. PERGAUD   

Objet : Notre association créée en 1995 
vise à impulser une dynamique en E.P.S 
sur les écoles maternelles du REP de 
Ste-Geneviève. Mais aussi à rassembler 
les enfants de différents quartiers autour 

d’un projet sportif et éducatif commun. Cette association 
est affiliée à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
Degré qui a pour but “l’éducation globale des enfants en 
formant à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie 
par la pratique d’activités physiques, sportives et pleine 
nature, d’activités socioculturelles, dans le cadre d’un fonc-
tionnement démocratique.

BUREAU
Président : Yannick Lambert (école maternelle Jean Macé) 
✆ 01 60 15 07 65
Trésorier : Olivier Hervouet (école élémentaire D. Diderot) 
✆ 01 60 15 48 76

Secrétaire : Céline Bard (école maternelle D. Diderot)
✆ 01 60 15 48 75

 

î  ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE 
ALBERT EINSTEIN 

Objet  : Développer l’esprit sportif et de 
compétition chez les élèves et les former 
à la prise de responsabilités. Permettre 
l’accès au sport.

BUREAU
Présidente : Pascale Coq - 01 69 46 11 11
CONTACT
Sandrine Marmonier - 06 47 62 46 18

 

î  COLLÈGE JEAN-MACÉ - ASSOCIATION 
SPORTIVE 

Objet : L’association sportive du collège, 
affiliée à l’Union Nationale du Sport 
Scolaire, permet de promouvoir le sport 
scolaire et de créer une dynamique spor-

tive dans le prolongement de l’EPS. La centaine d’élèves 
licenciés approfondit une activité sportive (lutte, tennis de 
table, etc.) en s’entraînant le mercredi après-midi et en 
participant à différentes compétitions organisées par le 
District, le département et la région. Activités: badminton, 
tennis de table, volley ball, basket ball, boxe ou fitness.

CONTACT
7, rue Roger Martin du Gard
✆ 01 60 15 08 24

î  COLLÈGE JEAN-MACÉ - FOYER 
SOCIO-ÉDUCATIF 

Objet : Par ses activités diverses, le foyer 
intéresse tous les élèves. L’association 
favorise l’apprentissage de l’autonomie, 
par l’organisation et le suivi d’activités 
extra-scolaires. Le foyer permet d’apporter 

un plus pour les loisirs, la culture et la scolarité des élèves.

CONTACT
7, rue Roger Martin du Gard
✆ 01 60 15 08 24

 

î  COLLÈGE JULES FERRY - ASSOCIATION 
SPORTIVE 

Objet  : Offrir aux élèves un maximum 
d’activités sportives pour répondre aux 
différentes attentes (compétition et/ou 
loisir).  Développer le goût de la compéti-
tion et l’aspect convivial après chaque 

rencontre. Ouverture vers des sports originaux et peu 
pratiqués : roller. Accéder à des activités sportives 
auxquelles ils ne pourraient accéder à l’extérieur (coût ou 
matériel à des prix prohibitifs : escrime, golf). Responsabi-
liser les élèves : arbitrage et gestions des rencontres. 
Ouverture vers le milieu associatif sportif (clubs).
Activités proposées : Le badminton, l’escrime, le football, 
le golf, le hand-ball, le volley-ball

CONTACT
36, rue des Ecoles
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î  COLLÈGE JULES FERRY - FOYER 
SOCIO-ÉDUCATIF 

Objet : Le foyer a un but éducatif destiné 
aux élèves adhérents et pas seulement les 
demi-pensionnaires. Le foyer est un lieu 
d’entraînement aux activités non seule-
ment intellectuelles et pédagogiques mais 

aussi manuelles, sportives et artistiques. Le but est de 
développer le plus complètement et le plus harmonieuse-
ment possible chaque individualité. La prise d’initiatives et 
de responsabilités se font à l’aide d’adultes bénévoles 
(enseignants et parents). L’élève évolue différemment ce 
qui peut permettre de remotiver certains. Accès à toutes 
les activités proposées ainsi qu’à une éventuelle aide pour 
les sorties et voyages scolaires. Clubs proposés : journal 
« La gazette de Jules », lecture, sorties culturelles, aqua-
riophilie, jeux de société, bridge, scrapbooking, informatique 
et santé.

CONTACT
36, rue des Ecoles - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆  01 60 16 03 36

 

î  COLLÈGE PAUL ELUARD - ASSOCIATION 
SPORTIVE 

Objet : L’association sportive du collège Paul 
Eluard propose différentes activités organi-
sées et encadrées par les enseignants d’Edu-
cation Physique et Sportive le mercredi 
après-midi. L’élève peut pratiquer un ou 

plusieurs sports dans le but de s’initier ou de se perfec-
tionner, à travers trois pôles fondamentaux : les entraîne-
ments, les compétitions et la formation de jeunes officiels 

(arbitrage, juge). Activités proposées : futsal, fitness, hand-
ball, escalade, football, tennis de table.

CONTACT
Collège Paul Eluard, Rue Léo Lagrange 
✆ 01 60 15 34 88
Délégués Départementaux de l’Education Nationale 
(D.D.E.N.)   

 

î  CIRCONSCRIPTION SGDB, ST-MICHEL, 
MORSANG-SUR-ORGE 
Objet  :  Les Délégués Départementaux de l’Education 
Nationale (D.D.E.N.), amis bénévoles de l’école publique, 
nommés officiellement par le Préfet et l’Inspecteur d’Aca-
démie, conformément à la loi, veillent aux bonnes condi-
tions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école, l’in-
térêt de l’enfant étant bien évidemment le but prioritaire.
Fonction :
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale a une 
fonction d’amitié et de vigilance au service de l’enfant. Le 
délégué exerce sa fonction à titre individuel dans la ou 
les écoles dont il a la charge, et collectivement, dans le 
cadre de sa délégation. Il est membre de droit du conseil 
d’école. Son attention s’étend aux activités périscolaires 
(accueil, restauration, étude, nouvelles activités périscolaire, 
réussite éducative, …)
Activités :
Liaison et coordination entre écoles - municipalités - 
parents; usagers et administration.
Participation comme membre de droit au conseil d’école.
Visite des bâtiments scolaires de l’enseignement primaire 
(équipement, entretien, sécurité, hygiène, …).
Incitation et animation, particulièrement dans les domaines 
des équipements complémentaires de l’école (centres 

de loisirs, transports, restaurants scolaires, bibliothèques, 
informatique, etc.).
Réflexion et information sur l’école et l’éducation.

BUREAU
Président : François Olivié
Secrétaire : Jocelyne Lenhart
Trésorier : Danielle Brocheret
Responsables locaux : N. Brunet, S. Loppin, M-N. Rolly, 
H. Tavares, M. Thely
CONTACT
2 bis, Voie Nouvelle - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 16 14 41 - fmc.olivie@orange.fr

 

î  EINSTEIN COMMERCE INTERNATIONAL 
(ECI) 

Objet : E.C.I. qui regroupe l’ensemble des 
étudiants du lycée en BTS Commerce Inter-
national et quelques professeurs, a pour 
objet de promouvoir les activités liées au 
commerce international. E.C.I. met à la 

disposition d’entreprises souhaitant étendre leur activité à 
l’international, des moyens informatiques et thématiques. 
Les entreprises collaborant avec les étudiants sont déchar-
gées de toute l’organisation administrative et commerciale 
des études et des missions. Les étudiants de 2e  année 
effectuent une mission commerciale à l’étranger.

BUREAU
Le Bureau est composé de 12 membres qui sont élus 
fin septembre. Pour tout renseignement, veuillez-vous 
adresser à E.C.I.
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CONTACT
Lycée Albert Einstein Avenue de la Liberté
B.P. 128 - 91706 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex
✆ 01 69 46 11 11 - poste 32 7
Fax : 01 60 16 91 30
bts.einstein@laposte.net

 

î  FCPE STE GEN 
Objet : FCPE Ste-Gen est l’union locale 
de la FCPE de Sainte-Geneviève-des-
Bois qui regroupe les adhérents FCPE 
des divers établissements scolaires de 
la ville. Tout membre d’un bureau ou 

d’un conseil local FCPE sur un des établissements de la ville est 
membre de la FCPE Ste-Gen. Le but est de permettre le partage 
d’expérience, soutien, conseils… entre parents d’élèves avec 
la possibilité d’actions communes. 

BUREAU
Présidente : Muriel Beaugonin 
Trésorière : Céline Guerineau
CONTACT
fcpe91sgdb@gmail.com
Présidente : Muriel Beaugonin – 06 51 94 87 40 
Trésorière : Céline Guerineau – 06 80 92 98 03 
FCPESGDB
13, allée de la Pompe - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

î  LYCÉE ALBERT EINSTEIN - MAISON DES LYCÉENS 
Objet : Développer la vie coopérative, le 
sens des responsabilités et l’apprentissage 
de la vie civique chez les élèves. Déve-
lopper la vie socio-éducative de l’Etablis-

sement par l’Organisation de clubs ou de manifestations 
culturelles.
Association sportive :
Développer l’esprit sportif et de compétition chez les élèves 
et les former à la prise de responsabilité.

CONTACT
Lycée Albert Einstein
Avenue de la Liberté - BP 128
91706 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex
✆ 01 69 46 11 11
www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-versailles.fr

 

î  LYCÉE PAUL LANGEVIN - FOYER 
SOCIO-ÉDUCATIF 

Objet  : Mise en œuvre d’une politique 
éducative élargie favorisant l’épanouisse-
ment de la personnalité et de l’apprentis-
sage de la vie civique et sociale.
Association sportive : Dans le cadre de 

l’établissement, créer une dynamique permanente autour 
des activités sportives hors temps scolaires (volley-ball, 
badminton, football en salle, basket-ball, handball, ...) afin 

de développer la participation des élèves, de diversifier 
les types de pratique.

CONTACT
20, rue Paul Langevin
✆ 01 69 25 20 02 - Fax. : 01 60 16 52 53

 

î  USEP JAURESPORT 
Objet  : Contribuer à la formation du jeune citoyen par 
le développement de la responsabilité, du civisme, de 
l’autonomie, au travers de la pratique d’activités physiques 
sportives et socioculturelles ; se situant dans un cadre de 
fonctionnement démocratique elle contribue à l’éducation 
globale des enfants.

BUREAU
Président : M. Isembeck
CONTACT
Ecole Jean Jaurès, 31, avenue de Brétigny
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 60 15 13 06
0910463J@ac-versailles.fr
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commerçants et insertion 
économique et sociale

î  ARIES
Objet : Organisme de formations et structure d’insertion 
par l’activité économique.

BUREAU
Président : Laurent Courtial
Trésorier : Claude Maffat
Secrétaire : Anne-Marie Lazou-Bremard
CONTACT
Franck Wite
1, rue Anne Frank
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 20 44 35 52
franck.wite@aries-iae-formation.fr

 

î  ARTISANS DU MONDE VAL D’ORGE 
Objet : Le commerce équitable de proximité ! 
Depuis 30 ans Artisans du Monde construit avec 
ses partenaires du Sud une économie solidaire 
au service du développement durable. Nous 
sommes un réseau de distribution associatif et 
militant. Nous défendons l’idée d’un commerce 

équitable : économique, éducatif et politique.
Notre moyen d’action : 
>  la vente de produits issus du commerce équitable 
(artisanat, alimentaire, jeux, jouets, musique) 
>  l’éducation des consommateurs, 
>  des campagnes d’opinion publique et des actions de 
plaidoyer.
La boutique située à Morsang-sur-Orge fonctionne unique-
ment grâce à la mobilisation des bénévoles. Nous y orga-

nisons des expositions et des rencontres solidaires. Notre 
groupe, très actif, réalise des ventes extérieures, l’équipe 
éducation intervient dans les écoles et centres de loisirs.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
membres désireux de participer au développement de 
notre action. Venez nous rejoindre !

CONTACT
10, rue Lucien Sampaix - 91390 Morsang sur Orge
Conseil d’animation composé de 7 membres élus
✆ 01 69 04 66 41
assartisansdumonde.valdorge@neuf.fr
Ouverture de la boutique :
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
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î  ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DES 
MARCHES DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : Les marchés jouent un grand 
rôle dans l’animation de Ste Gene-
viève, et le rôle des commerçants 
qui y travaillent est de les rendre 

attractifs pour que les génovéfains puissent trouver à la 
fois un accueil chaleureux, un service de qualité et des 
bons conseils. L’association promeut ce commerce tradi-
tionnel, participe à de nombreuses manifestations munici-
pales, veille aux équilibres du commerce, prend des initia-
tives en étant ouverte aux idées de tous les commerçants, 
afin de dynamiser les marchés par des animations, des 
actions, de la publicité.

BUREAU
Président d’honneur : Jean Fournier 
Présidente et Secrétaire : Gerard Michèle 
Trésorière : Sylvie Chanteloup
CONTACT
✆ 01 69 09 22 43

 

î  ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
(ACA) 
Objet  :  L’ACA regroupe les commerçants soucieux de 
défendre le commerce et l’artisanat local. En mettant en 
avant les atouts que possèdent les commerces de proximité 
comme l’accueil, la qualité et le service, en proposant 
des animations, en mettant à disposition des outils de 
promotion des enseignes (site internet), l’association aide 
à dynamiser les commerces de Ste Geneviève. Ainsi, l’ACA 

concourt à amplifier l’attachement des Génovéfains à leur 
ville et participe à la vie des quartiers ainsi qu’au rappro-
chement des habitants. Actuellement, 65 commerçants et 
artisans sont adhérents de l’association.

BUREAU
Président : François Ragoua
Trésorier : Sekkat Abderrahil
Trésorier suppléant : Franklin Obianyor
Secrétaire : Lydia Biancardi 
Secrétaire suppléante : Fabienne Belda
CONTACT
1, rue du Jardin Public
✆ 01 69 04 58 75 
http://www.commerces-sainte-genevieve-des-bois.fr/

 

î  CROIX BLANCHE DÉVELOPPEMENT 
Objet  :  Les commerçants et les 
acteurs économiques de la Croix 
Blanche ont décidé de se fédérer 
pour doper l’attractivité commer-
ciale, fidéliser leurs clients actuels, 

attirer de nouveaux clients et enfin défendre leur parc 
commercial. 

Pour cela, ils ont créé L’association Croix Blanche Déve-
loppement. Qui, forte de ses 70 adhérents, s’attache à 
contribuer à la promotion de la zone. Circulation, entretien, 
mise en place de services et d’animations, mutualisation 
des coûts…etc. Autant de sujets de réflexion mais surtout 
d’actions qui réunissent les adhérents.
L’idée ? Se regrouper pour gagner en efficacité et faire 
de la Croix Blanche la première destination commerciale 
du sud parisien !

BUREAU
Président : Philippe Journo - Compagnie de Phalsbourg
Vice-Présidents : Denis Martin du Nord (Paris Sud 
Enchères), David Magidas (Pub Au Bureau)
Secrétaire Général : Jean François Ouane - Cultura
Trésorier : Raphaël Martin - SCI Martin et Lola
Délégué Général : François Ragoua  - Compagnie de
Phalsbourg
CONTACT
Croix Blanche Développement 
Au Bureau 145, avenue de l’Hurepoix
91700 Fleury Merogis
asebti@compagniedephlasbourg.com 
http://lacroixblanchecommerces.com 

 

î  ENTREPRENEURS CŒUR ESSONNE (ECE) 
Objet : Créer un réseau pour développer le business de ses 
membres et l’emploi ; être un acteur essentiel du dévelop-
pement économique du territoire Cœur d’Essonne ; porter 
des projets communs pour s’enrichir mutuellement dans 
un esprit collaboratif et ouvert ; se réunir pour échanger, 
monter en compétence et rompre de l’isolement ; assurer 
la visibilité et le représentativité d’ E.C.E. lors des principales 
manifestations ; connaître, comprendre et mettre en avant 
l’expertise de chacun pour les recommander ; proposer et/
ou soutenir les projets favorisant le développement durable 
et la création d’emploi ; de manière plus générale E.C.E. par 
son réseau, ses initiatives et les manifestations qu’elle orga-
nise ou qu’elle soutient, renforce les échanges avec l’exté-
rieur, contribue à la création d’entreprises et participe au 
développement économique du territoire Cœur d’Essonne, 
en lien avec le nouvel EPCI Coeur d’Essonne Agglomération, 
issu du regroupement des communautés d’agglomération 
du Val d’Orge et de l’Arpajonnais au 1er janvier 2016.
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CONTACT
Siège social :
8, rue Parmentier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

 

î  LES HACKTIVATEURS 
Objet  : Assurer une veille et promouvoir les initiatives 
autour du corporate hacking et de l’intrapreneuriat ; fédérer 
et dynamiser un réseau de corporate hackers et intrapre-
neurs ; promouvoir et diffuser les pratiques de corporate 
hacking et les initiatives de développement de l’intrapre-
neuriat sous toutes ses formes dans une logique de culture 
de l’open et de performance durable ; accélérer le dévelop-
pement des compétences de ses membres et de soutenir 
les synergies d’activité et d’échanges entre ses membres.

CONTACT
Olivier Leclerc
45, rue des Ecoles
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 76 87 74 97
contact@hacktivateurs.co
http://hacktivateurs.com

 

î MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE 
Objet : La mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés afin de leur apporter des réponses en matière 
d’emploi, de formation et de vie quotidienne. 

Pour aider ces jeunes dans leurs parcours d’insertion, sont 
organisés : des ateliers de recherche d’emploi, des ateliers 
Parcours d’Orientation Professionnelle, des recherches docu-
mentaires, des consultations infirmières.

BUREAU
Présidente : Marie-Christine Carvalho 
Trésorier : Joseph Simons 
Secrétaire : Sophie Rigault 
Directrice : Andrée Dumay
CONTACT
27, avenue de Brétigny
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
✆ 01 60 15 54 00 - Fax : 01 69 25 15 86
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi après-midi de 13h30 à 17h.

î SYNDICAT DES COMMERÇANTS NON 
SÉDENTAIRES 
Objet : Défense des intérêts économiques et commerciaux 
des commerçants non sédentaires.

BUREAU
Président : Denis Garnotel 
Trésorière : Michèle Gérard 
Secrétaire : Evelyne Garnotel
CONTACT
269, avenue Gabriel Péri 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
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î  173E SECTION DE L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS DE SAINTE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, 
FLEURY-MÉROGIS 

Objet : Maintenir les liens de camaraderie 
et de solidarité envers ceux qui ont parti-
cipé à la défense de la France. Défendre 
les droits et les intérêts de ses membres. 
Participer aux cérémonies officielles et 
patriotiques. Participer au travail de 
mémoire et perpétuer le souvenir des 

combattants morts pour la France.
Peuvent être membres tous les titulaires de la carte du 
combattant militaire des forces armées d’active ou de 
réserve. Les personnels qui ont servi sous le drapeau 
français en temps de paix, en temps de guerre, participé à 

des opérations extérieures (OPEX). Veuves ou parents en 
ligne directe d’un combattant mort pour la France.

BUREAU
Président : Gilbert Garrigue
Vice-président : Joseph Danne
Secrétaire : Eliane Gaud
Trésorier : René Buffa
CONTACT
30, rue Chabrier - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
✆ 01 60 15 12 78
g.garrigue@free.fr

 

î  ARAC ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES 
DE GUERRE 

Objet : L’ARAC fut fondée en 1917, durant 
la Première guerre mondiale, par une 
poignée d’hommes courageux, humanistes 
et animés d’une même volonté : “œuvrer 
pour la solidarité et la paix entre les 

peuples”. Cette vocation est toujours d’actualité. Notre 
association participe à toutes les cérémonies officielles et 
manifestations en faveur de la paix dans le monde. L’ARAC, 
membre de l’UFAC, assure un service juridique, prend en 
charge tous les cas dépendant du Service Départemental 
de l’ONAC et se charge de nombreuses démarches admi-
nistratives : obtention de carte et retraite du Combattant, 
de veuve d’Ancien Combattant, de Pupille de la Nation...

Anciens
Combattants
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BUREAU
Président : Jacques Defrène 
Vice-Président : André Fontaine
Trésorière : Jacqueline Defrène
CONTACT
Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Jacques Defrène
✆ 01 69 46 48 84
jacques.defrene@orange.fr
Permanences :
Maison des Combattants 
Cours du Donjon
2e jeudi du mois de 10h à 12h ou sur rendez-vous

 

î  ASSOCIATION NATIONALE DES 
MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU 
MÉRITE ANMONM 91 

Objet : Développer et faire vivre, 
notamment auprès de la jeunesse, 
les valeurs de civisme et de 
citoyenneté qui sont les nôtres.
>  Respecter le devoir de mémoire
> Organiser des manifestations à 

caractère culturel
>  Etre solidaire de nos compagnons âgés et isolés

CONTACT
3, rue de l’Arquebuse - 91100 Corbeil Essonnes
section91@anmonm.com
✆ 01 60 88 08 27

î  COMITÉ DU SOUVENIR DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE 

Objet : Notre comité a été fondé spon-
tanément par quelques citoyens d’Epi-
nay-sur-Orge, à l’occasion du 1er anni-
versaire de la mort du Général de 
Gaulle. Il se propose de participer à 
l’œuvre de renouveau patriotique 

entreprise le 18 juin 1940. Il est naturellement ouvert à 
toutes et à tous, sans aucune autre distinction que la pitié 
dans le souvenir du libérateur du territoire. Selon ses statuts, 
il a pour but la commémoration, chaque année, de la mort 
du Général de Gaulle et de l’appel du 18 juin 1940.
Aujourd’hui, il est affilié au Comité de liaison des Associa-
tions d’anciens combattants ULAC.

BUREAU
Vice-Président : Jean-Marc Gohier
CONTACT
M. Claude Lourdin - 06 83 05 82 90 
lourdinclaude50@gmail.com
50, rue de la convention 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  FNACA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, 
MAROC, TUNISIE

Objet : Agir pour de justes conditions d’at-
tribution de la carte du combattant et des 
droits qui en découlent. Permettre par une 
action concertée, d’assurer la sauvegarde 
des droits matériels et moraux des Anciens 

d’AFN. Renforcer leurs liens de camaraderies et de solida-
rité. Œuvrer en faveur de la paix, notamment par la commé-
moration annuelle du 19 mars 1962, cessation de la guerre 
en Algérie. Participation à toutes les cérémonies patrio-
tiques et aux obsèques des Anciens Combattants décédés. 
Représentation au sein de l’Union Locale des Anciens 
Combattants.

BUREAU
Président : Roger Huet
Secrétaire : Claude Lemiére - 01 60 16 09 43
Trésorier : Pierre Boiron
CONTACT
Roger Huet
17, rue d’Epinay
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 04 40 81 ou 06 50 47 82 16

 

î  SOCIÉTÉ NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA 
MÉDAILLE MILITAIRE 
Objet : 1759e section de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel-sur-Orge, Ris-Orangis

Concourir au prestige de la Médaille militaire, aider les 
membres anciens combattants et victimes de guerre, parti-
ciper au financement de l’éducation des orphelins, participer 
aux cérémonies officielles et patriotiques.

Sont membres les titulaires de la médaille militaire, les 
Dames d’entraide, épouses ou non de médaillés mili-
taires, les enfants de médailles militaires, mineurs, majeurs, 
orphelins ou non.

BUREAU
Président : Gilbert Garrigue
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CONTACT
30, rue Chartier - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
✆ 01 60 15 12 78 
g.garrigue@free.fr

 

î  UNION DÉPARTEMENTALE DES SOUS-
OFFICIERS EN RETRAITE DE L’ESSONNE 
Fichier  à  transférer  stp  Objet  :  Union 
Départementale des Sous-officiers 
e n  r e t r a i t e d e 
l’Essonne

BUREAU
Président : Gilbert Garrigue
CONTACT
30, rue Charier - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
✆ 01 60 15 12 78
g.garrigue@free.fr

 

î  UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS COMBATTANTS ET 
DE VICTIMES DE GUERRE DE 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Objet : L’U.L.A.C. a pour objectif principal, 
en dehors de toute ingérence politique ou 
confessionnelle, de regrouper et défendre 
les intérêts moraux et matériels des 
combattants et victimes de toutes les 

guerres, de préparer et organiser en liaison avec la muni-
cipalité, les manifestations patriotiques dans la ville. 
Diverses associations sont regroupées au sein de l’U.L.A.C. : 

A.R.A.C. - Comité du Souvenir du Général de Gaulle -  
F.N.A.C.A. - S.N.E.M.M. - U.N.C - U.D.S.O.R.

BUREAU
Président : René Dain - 01 69 04 28 09
Président d’honneur : Pierre Champion
Membre d’honneur : Guy Despujols
Trésorier : Claude Lemiere - 01 60 16 09 53
Secrétaire : Gilbert Garrigue - 01 60 15 12 78
CONTACT
René Dain - 01 69 04 28 09
144, rue de la Concorde
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
rene.dain837@orange.fr
Gilbert Garrigue - 01 60 15 12 78
g.garrigue@free.fr
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Grilles n° 2 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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108 Sainte-Geneviève-des-Bois

î  SECTION UNION INTERPROFESSION-
NELLE DES RETRAITÉS CFDT 

Objet : Notre association adhérente à 
l’Union des Travailleurs Retraités de l’Es-
sonne regroupe les retraités de toutes 
professions, préretraités, conjoints, 
travailleurs de plus de 50 ans en rupture 

d’emploi afin de défendre leurs intérêts matériels et moraux. 
Affirme le droit des retraités à participer aux décisions les 

concernant et en particulier dans les domaines de la vie 
sociale et économique. Défend le pouvoir d’achat des 
retraités et les régimes de retraite et de prévoyance. 
Activités :
Notre association agit auprès des pouvoirs pour l’amélio-
ration des ressources, des transports, de l’habitat et de la 
prévention dans le domaine de la santé. Coordonne les 
revendications. Veille à l’application des nouvelles disposi-
tions concernant les personnes âgées. Diffuse les informations 
sociales et syndicales. Aide les adhérents pour les dossiers de 

retraite, foyer, logements, dossiers APA. Tient des réunions 
publiques d’information sur l’avenir des retraites. Organise 
des rencontres amicales plusieurs fois par an. Siège de droit 
dans les instances syndicales départementales CFDT. 

CONTACT
Jean Lacroix
✆ 06 21 25 53 53
5, rue Mozart - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
jlac@live.fr

syndicats
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î  UNION LOCALE CGT DE STE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS ET SES ENVIRONS

Objet : Notre organisation syndicale déve-
loppe ses activités avec tous les salariés, 
hommes, femmes, ingénieurs, cadres, 
techniciens, chômeurs, retraités qui 
veulent faire respecter leurs droits. 
Celles-ci sont importantes, voire décisives 

dans la vie sociale et économique de notre localité ; l’em-
ploi, les salaires, le pouvoir d’achat, les conditions de travail, 
les libertés, la culture, la protection sociale, le respect du 
code du travail et des conventions collectives. Elle aide les 
salariés à revendiquer et à s’organiser collectivement dans 
l’entreprise pour la défense de leurs droits individuels ou 
collectifs. L’Union locale agit aussi pour l’amélioration des 
services publics et des transports, la défense des consom-
mateurs et la construction accélérée des logements à loyers 
modérés dans toutes les villes de son secteur. L’Union locale 
favorise la convergence des intérêts entre usagers et sala-
riés du service public, et entre salariés du privé et du public. 
L’assistance des salariés devant les juridictions concernant 
le droit du travail. La possibilité de se faire assister lors 
d’un entretien préalable au licenciement quand il n’y a pas 
de représentant syndical dans l’entreprise (liste des conseil-
lers du salarié en mairie). 
Quelques uns de nos objectifs : 
> Développement de la syndicalisation
> Création de syndicats d’entreprises
> Défense et renforcement des services publics
>  Création d’un restaurant d’entreprises et d’une crèche à 

la Croix Blanche, Techniparc et Montatons
> Formation syndicale
> Coordination des retraités de différents secteurs

CONTACT
17, rue Frédéric Henri Manhes
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 09 75 85 59 60
cgtsgdb@wanadoo.fr
www.cgt91.com

 

î  UNION LOCALE FORCE OUVRIÈRE 
Objet : Le syndicalisme mené par 
Force Ouvrière a pour vocation de 
recevoir, renseigner, orienter les 
salariés, les chômeurs, les retraités 

pour le respect de leurs droits, conclure des conventions 
collectives ainsi que des accords portant sur les conditions 
de travail, de rémunération, de protection et de garanties 
sociales et économiques, resserrer les liens de solidarité et 
unir les salariés des secteurs publics, privés et parapublics 
tant au plan national qu’international.

BUREAU
Président : Frédéric Beaubaton
Trésorier : Gérard Istin
CONTACT
Maison des syndicats (U.L. Force Ouvrière)
38, rue Clément Ader - 91700 Fleury-Mérogis
✆ 09 54 79 73 46
ulfo91700@free.fr
Permanences sur rendez-vous.
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culte
î  A.C.I.G.E 
Objet : Synagogue. Association cultuelle et culturelle.

BUREAU
Président : Gilbert Benayoun
Secrétaire : Monique Uzan
Abraham Choucrer
CONTACT
18, allée Léo Ferré - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  CENTRE CHRÉTIEN LA MANNE 
Objet : Célébration du culte évangélique 
(dimanche de 11h à 13h30) - Enseigne-
ment de la Bible (mercredi et vendredi 
de 19h30 à 21h) - Bibliothèque - Aide 
sociale.

BUREAU
Président : Léon Lutete
CONTACT
Chez M. et Mme Lutete
128, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 06 99 46 03 55  

 

î  CENTRE PROTESTANT LA BALISE 
Objet : Être un lieu de rencontres, d’échanges 
et d’accueil, comprenant des activités cultu-
relles et sociales. L’accompagnement à la 
scolarité est assuré deux fois par semaine, les 
lundis et jeudis.

BUREAU
Président : Paul Germa
Trésorière : Anne Grannet

Secrétaire : Ginette Lacoste
Administrateur chargé des dossiers de subventions :
Edgard Moscherosch
CONTACT
1 à 3, rue Frédéric Joliot-Curie
balise91700@gmail.com  
✆ 06 37 02 61 69

 

î  ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECÔTE DU 
VAL D’ORGE - ASSEMBLÉE DE DIEU DU VAL 
D’ORGE 

Objet  : Assurer la célébration du culte 
évangélique. Promouvoir et encourager 
la lecture de la Bible. Nos rencontres :
Culte : dimanche 10h
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Découverte de l’Evangile : tous les dimanches à 15h30
Réunion de prière : mardi 20h
Étude biblique : jeudi 20h 
Jeunesse : samedi 17h
Enfant : dimanche 10h

BUREAU
Président : Marc Bretécher
Trésorier : Frédéric Astier 
Secrétaire : Olivier Potet
CONTACT
34, avenue René Cassin (ancienne CPAM de Morsang)
91390 Morsang-sur-Orge
m.bretecher@orange.fr
http://addvaldorge.com

 

î  ÉGLISE PROTESTANTE UNIE VALLÉE DE 
L’ORGE 
Objet : Elle regroupe des hommes, des femmes, des enfants 
chrétiens qui veulent témoigner d’une même espérance : la 
foi en Jésus-Christ, porteur de la Bonne Nouvelle de l’amour 
de Dieu pour le monde. La communauté à laquelle nous 
appartenons est de tradition calviniste : elle est rattachée 
à la famille chrétienne de la Réforme, celle qui donna 
naissance au XVIe  siècle au Protestantisme.

BUREAU
Président : Sadrack Mbei
Vice-président : Éric Mignot
Trésorier : François Veyrac
Secrétaire : Laura Bensabat
CONTACT
François Veyrac - 06 82 43 36 13

francois.veyrac@free.fr
www.epuvo.fr
1-3, rue Frédéric Joliot Curie 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 

î  F.I.G. (FRATERNITÉ INTERCULTURELLE 
GÉNOVÉFAINE) 
Objet : L’association FIG a pour but essentiel la célébration 
du culte musulman : initiation de la langue arabe, rappro-
chement entre la communauté musulmane génovéfaine 
et les autres communautés, participer a des évènements 
qui encouragent le Vivre Ensemble dans notre commune.

BUREAU
Président : Ahmed Maouche - 09 52 08 98 30
✆ 07 83 15 21 76
Vice-Président : Hicham Affane
Trésorier : Ali Naaman
Secrétaire : Belkacem Bekache
CONTACT
Espace Averoes
44 bis, avenue Jacques Duclos
91700 Sainte-Genevieve-des-bois
fig.association@gmail.com
http://www.mosquee-de-sainte-genevieve-des-bois.fr/

 

î  FRATERNITÉ CHRÉTIENS MUSULMANS 
DU VAL D’ORGE 

Objet : La Fraternité Chrétiens Musul-
mans du Val d’Orge réunit régulière-
ment des musulmans et des chrétiens 
du secteur en vue de promouvoir la 

découverte et la connaissance de l’autre ainsi que le déve-
loppement et le soutien d’initiatives communes.

BUREAU
Président : Ali Naaman
CONTACT
Ali Naaman - 06 51 61 86 53

 

î  LA PAROISSE DE STE GENEVIEVE 
DES BOIS – (ASSOCIATION DIOCESAINE 
D’EVRY-CORBEIL-ESSONNE) 

Objet : Au nom de la foi chrétienne, 
être un lieu d’accueil ouvert à tous, 
pour vivre ensemble l’amitié, la solida-
rité et la prière. Pour les jeunes comme 
pour les adultes, nous accueillons vos 
demandes.

CONTACT
Centre Jean XXIII. 
76, avenue de la Grande Charmille du
Parc 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
✆ 01 69 46 07 02
https://eglise-catholique-valdorge.fr

Messe à 18h30 le 4e samedi du mois
Eglise J.M. Vianney :
Messes : samedi 18h30 - Messe des familles le 2nd WE du 
mois - Vendredi 9h
Eglise Sainte Geneviève :
Messes : dimanche à 9h - Messe animée par la commu-
nauté portugaise le 1er dimanche du mois - 1er vendredi 
du mois 18h30.
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Vie Pratique
SERVICES MUNICIPAUX
> Hôtel de Ville
Place Roger Perriaud .......................................01 69 46 80 00
- Cabinet du Maire
- Secrétariat Général
- Communication et Événementiel

> Mairie Annexe
(Services administratifs)
Rue Émile Kahn ................................................01 69 46 80 09
- Affaires Générales et Élections
- Animation retraités
- Enfance / Scolaire
- Logement
- Services Techniques
- Sport

> Maison des Services Publics « Claude Rolland »
5/7, avenue du Canal .....................................01 69 46 67 70
- Affaires Générales et Élections
- Espace des parents
- Réussite Éducative
- Pôle associatif

> Centre artistique R. Noureev
3, rue Romain Rolland ....................................01 60 16 03 11 
www.facebook.com/CentreRNoureev 

> Service Culturel
Salle Gérard Philipe
Rue Marc Sangnier ..........................................01 69 51 51 30

> Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
10, rue des Siroliers ........................................01 69 46 81 60

> Bâtiment Marc Sangnier
- Archives .......................................................  01 69 46 80 59
- Urbanisme......................................................01 69 46 80 74
- Réglementation commerciale et Marchés forains »
- Service Développement Économique et Animations 
Commerciales
Pavillon de l’horloge
1, rue du Jardin public ....................................01 69 51 83 78

Toute l’actualité de la ville : 
www.sgdb91.com 
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> Marché du Donjon
Mercredi de 8h à 12h30
Vendredi de 14h à 19h30
Dimanche de 8h à 13h

> Marché de la gare
Samedi de 8h à 12h30

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
> Accueil
1, place Saint-Exupéry ....................................01 69 72 18 00

> Cité  du  développement  Économique  et  de 
l’emploi
28, avenue de la Résistance
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois .................0 800 515 110

> Espace nautique
40, avenue Jacques Duclos ............................01 69 25 59 95

> Maison de la Justice et du Droit
72, Route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge .........................01 69 46 81 50

SERVICES PUBLICS
> Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry ................01 69 91 91 91
prefecture@essonne.gouv.fr

> Sous-préfecture de Palaiseau
Av. du Général de Gaulle - 91125 Palaiseau ....01 69 91 91 91

> Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
40, rue Daniel Casanova
www.ameli.fr 

> Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
2, Impasse du Télégraphe - 91000 Évry .......0 810 25 91 10

> Centre Hospitalier Sud Francilien
116, Boulevard Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes ..................................01 61 69 61 69

> Centre Hospitalier général de Longjumeau
159, Rue du Président François Mitterrand 
91160 Longjumeau .........................................01 64 54 33 33

> La Poste
143, route de Corbeil
68, avenue Gabriel Péri
4, place Puttlingen ...........................................................36 31

URGENCES
> Commissariat
254, route de Corbeil .............................................................17

> Pompiers
9, rue Paul Langevin ............................................................. 18

> Samu .................................................................................15

> SOS médecins .........................................0 826 88 91 91

> Urgences dentaires .............................01 84 20 20 80

> Centre antipoison ................................01 40 05 48 48

> SOS amitié ................................................01 42 96 26 26

> Allo enfance maltraitée.........................................119

> SOS vétérinaire ......................................01 77 35 50 00

> SOS EDF ......................................................09 72 67 50 91

> SOS GrD ..................................................... 0 800 47 33 33

Pharmacies de garde : 
contactez le commissariat ..................01 69 72 17 17
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Grilles n° 4 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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9 4
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Moyen

2
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9

6

4
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7

1

2 4

9
4 3

3 1 2
3 8

5

1 5

3

6
1 2 9

7

7

2
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6
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6

1
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1
6 8

2

2
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9 3 8

 

Grilles n° 4 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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Grilles n° 5 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/
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Grilles n° 5 - 2019

Règle du Jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seul fois les chifres de 1 à 9.

Retrouvez toutes les solutions et d'autres grilles sur : 
https://www.programme.tv/sudoku/







Au service du dynamisme et de la richesse 
des associations de notre ville depuis 3 ans, 

le pôle associatif accueille
et accompagne les associations

dans toutes leurs démarches.

• Salles de réunion • bureaux de permanence • outils de 
travail (vidéoprojecteur, ordinateur et accès internet) 
• permanences pour accompagner vos projets •  
domiciliations • réseau d’échanges de services et de  
recherche de bénévoles • promotion des actions initiées 
par les associations de Sainte-Geneviève-des-Bois • 
animations culturelles et des conférences  
• location de salle • manifestations associatives  

• Catalogue de formation pour bénévole •

5-7, avenue du Canal
Maison des Services Publics Claude Rolland

HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI de 13h30 à 18h

MARDI de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 18h

MERCREDI de 9h à 12h

JEUDI de 8h45 à 12h et de 
14h30 à 19h

VENDREDI de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 18h

SAMEDI de 9h à 12h

Le   Pôle Associatif
CONTACTS

FINANCES / SUBVENTIONS
( 01 69 46 67 81

INTENDANCE PÔLE/ PRÊT DE 
SALLE
( 01 69 46 67 77
pole-associatif@sgdb91.com

LOCATIONS DE SALLES
( 01 69 46 67 83
pole-associatif-location@sgdb91.com

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
ET ANIMATIONS
( 01 69 46 67 76
pole-associatif@sgdb91.com


