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FRANCK MARLIN 
MAIRE D’ÉTAMPES,  

DÉPUTÉ HONORAIRE DE L’ESSONNE 
ET 

ÉLISABETH DELAGE 
ADJOINTE AU MAIRE  

EN CHARGE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Chères Étampoises, chers Étampois, 

Cette année, l’un des projets les plus emblématiques de l’équipe municipale 
va prendre vie. En effet, des dizaines d’associations hébergées jusqu’alors 
sur le site de l’Espace des Associations Pierre Waldeck Rousseau vont 
pouvoir bénéficier de nouveaux locaux mieux adaptés à leurs activités sur 
l’ancien site du lycée Louis-Blériot, où elles s’épanouiront bientôt aux côtés 
des associations caritatives et sportives déjà présentes sur cette structure 
depuis, respectivement, 2016 et 2018. 

Cet espace a été conçu afin d’héberger au mieux les bénévoles, car ils 
sont des centaines à s’impliquer et à proposer leur savoir-faire respectif 
afin d’accompagner les Etampois et Etampoises dans leurs projets qu’ils 
soient sportifs, de loisirs ou à vocation sociale. Ce sont donc des locaux 
entièrement réhabilités qui accueilleront les associations de notre ville afin 
de permettre un accompagnement de qualité dans leurs missions 
quotidiennes à votre service. 

Avec ce grand projet d’un nouveau Pôle associatif qui prend forme, la Ville 
d’Etampes entend bien poursuivre l’engagement et le soutien indéfectible 
qu’elle porte à l’endroit du monde associatif local. 

À l’instar des différentes aides logistiques ou financières maintenues par la 
commune, depuis le traditionnel Forum des associations jusqu’à l’Espace 
Louis-Blériot, ou même par ce nouveau guide qui garantit une meilleure 
visibilité aux associations, nous posons jour après jours des jalons qui 
démontrent notre profond attachement et notre soutien à tous ceux qui 
œuvrent au quotidien pour aider et faire vibrer les Étampois. 

En vous souhaitant une très belle saison 2022-2023, 

La Municipalité vous remercie et tout particulièrement les nombreux 
bénévoles qui œuvrent ainsi pour le bien de tous,
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ANCIENS  
COMBATTANTS 
 
Amicale des Anciens Marins 
d’Étampes et sa région   
Maintenir les liens unissant tous 
les gens de la mer quelque soit 
leur grade ou marine d'origine 
(commerce, pêche, guerre ou 
plaisance) avec pour devise  
« UNIS COMME A BORD ». 
Président :  
M. Philippe GUILLERAULT  
Personne à contacter :  
M. Philippe GUILLERAULT 

 2, chemin d’Étampes 
91740 PUSSAY 
 01 64 95 26 19  
 philippe.guillerault@free.fr 
 www.fammac.com (site national) 

Activités : participation aux cérémo-
nies patriotiques locales et nationales. 
Réunions de bureau mensuelles. Orga-
nisation d’un loto annuel le 1er samedi 
du mois de janvier. 
 
Amicale des Anciens 
Combattants, Soldats de 
France, Opex d'Étampes 
Rassembler les Anciens 
Combattants, entretenir les 
relations entre eux et avec ceux 
qui partagent le même idéal. 
Rappeler le souvenir de ceux qui 
ont combattu au nom de notre 
pays et célébrer leur mémoire. 
Président :  
M. Pierre LAMBESEUR  
Personne à contacter :  
M. Pierre LAMBESEUR 

 130, rue de la Républiques 
91150 ÉTAMPES 
 06 08 6766 16  
 pierre@lambeseur.fr

Association des Croix de 
Guerre et Valeur Militaire 
de l'Essonne 
Accueil des tous les militaires 
porteurs de décorations ainsi 
que les sympathisants qui 
souhaitent faire perdurer la 
mémoire de ceux qui sont mort 
pour la France. Étude des 
demandes de décoration, de 
récompense et d’aide sociale. 
Président : M. Gilbert CHIPAULT 
Personne à contacter :  
M. Gilbert CHIPAULT 
 
Comité du Souvenir  
du Général-De-Gaulle  
31e section d’Étampes 
Pour faire connaître à la jeune 
génération, l’Homme qui nous a 
donné la liberté. M. Pierre 
LAMBESEUR détient une 
bibliothèque complète qui peut 
être consultée par tous les élèves 
en téléphonant. 
Président : M. Pierre LAMBESEUR 
Personne à contacter : 
 M. Pierre LAMBESEUR 

 130, rue de la République 
91150 ÉTAMPES 
 06 08 67 66 16  
 pierre@lambeseur.fr 

Activités : participation à toutes les  
cérémonies patriotiques.  
 
Comité d'Entente des 
Associations Patriotiques  
et Mémorielles d'Étampes 
Président : M. Gilbert CHIPAULT 
Personne à contacter : 
 M. Gilbert CHIPAULT 

 20, rue Paul-Doumer 
91150 ÉTAMPES 
 06 15 06 17 20 
 gchipault@sfr.fr 

Activités : participe à toutes les mani-
festations patriotiques. A l'écoute de 
toutes les associations adhérentes et 
en liaison avec la Mairie d'Étampes. 
Ravivage de la flamme à l'Arc-de-
Triomphe tous les ans avec des 
groupes scolaires.  
 
Comité du Souvenir  
de la gare d’Étampes  
Accueillir les cérémonies 
commémoratives en gare 
d’Étampes. Assurer sa présence 
aux diverses manifestations et 
entretenir le souvenir des 
événements de 1940 (fusillade) 
et 1944 (libération) en gare, 
ainsi que tous les événements liés 
à cet endroit. 
Président : M. Guy BIBARD 
Personne à contacter :  
M. Guy BIBARD 

 11, cité Pasteur  
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
 06 07 95 81 86   
 guybibard@yahoo.fr  

Activités : chaque 8 mai (fête de la 
victoire 1945), dans le cadre des  
cérémonies commémoratives offi-
cielles, dépôt de gerbes devant la 
plaque du souvenir de la façade de la 
gare et présence du drapeau à toutes 
les cérémonies officielles à Étampes et 
ses alentours. 
 
FNACA  
(Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie-Maroc-Tunisie) 
Venir en aide et remplir toutes 
les formalités nécessaires aux 
anciens d’AFN afin d’obtenir ce 
à quoi ils ont droit. 
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Président : M. Claude CUILLERIER 
Personne à contacter :  
M. Claude CUILLERIER 

 4 ter, rue du Sablon 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 91 78 

Activités : participation à toutes les cé-
rémonies patriotiques et au Forum des 
associations. 
 
Les Médaillés Militaires 
369e Section  
Rassembler toutes les personnes 
titulaires de cette décoration 
mais également toutes les 
personnes partageant nos 
valeurs. 
Président : M. Gil HUGUES 
Personne à contacter :  
M. Gil HUGUES 

 9, rue de Beauce 
91410 SAINT-ESCOBILLE 
 06 21 58 54 65 
 hugues.gil055@orange.fr 

Activités : participation aux manifes-
tations patriotiques locales et départe-
mentales. Participation à la vie 
associative locale. Participer au devoir 
de mémoire. 
 
Société des membres  
de la Légion d’Honneur 
Comité d’Étampes  
Participer à des activités ou à 
des actions de solidarité 
nationale tout en renforçant les 
liens d'entraide entre les 
membres. Promouvoir dans la 
société française les valeurs 
incarnées par la Légion 
d'Honneur et contribuer au 
développement de l'esprit 
civique et patriotique.

Président : M. Jacques LE GAC  
Personne à contacter : 
 M. Jacques LE GAC  

 22, sente des Vignes 
91530 SAINT-CHÉRON 

 01 64 56 37 80 / 06 61 75 55 74 
 leyaudet91@aol.com 

Activités : participation aux cérémo-
nies à caractère patriotiques et aux ma-
nifestations servant de prestige à la 
Légion d'Honneur. 
Engagement d'actions à caractère pé-
dagogique, civique et culturel. 
 
Souvenir Français  
(Comité d’Étampes et sa région) 
Conserver la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la 
France tout au long de son 
histoire ou qui l’ont honorée par 
de belles actions. Veiller et 
participer à l’entretien de leurs 
tombes ainsi que des monuments 
élevés à leur gloire, tant en 
France qu’à l’étranger. 
Reconnue d’utilité publique le 
27 mars 1922.   
Président :  
M. Philippe GUILLERAULT 
Personne à contacter :  
M. Philippe GUILLERAULT 

 2, chemin d’Étampes 
91740 PUSSAY 
 01 64 95 26 19 
 philippe.guillerault@free.fr 
 www.lesouvenirfrancais.fr  
(site national) 

Activités : assurer toutes les cérémo-
nies patriotiques avec un dépôt de 
gerbe au carré militaire. Veiller au bon 
entretien du carré militaire. 
 
Union Nationale des 
Combattants d’Étampes et 
ses environs 
Maintenir et développer des 

liens de camaraderie entre ceux 
qui ont participé à la défense 
des valeurs de la patrie; 
perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la 
France ou pour le service de la 
nation et servir leur mémoire; 
accueillir tous ceux qui portent 
nos valeurs : militaire, OPEX, 
Soldat de France, gendarme, 
pompier, policier municipal, 
ancien appelé du contingent, 
ancien combattant, veuve de 
guerre, pupille de la Nation, 
veuve d’ancien combattant, 
jeune sympathisant(e); 
transmettre l'esprit civique, 
notamment auprès des nouvelles 
générations. 
Président : M. Christian HAUEISEN 
Personne à contacter :  
M. Christian HAUEISEN 

 3, rue Pavée 
 91150 ÉTAMPES 
 06 82 84 91 34  
 uncetampes@uncessonne.fr 
 www.uncessonne.fr 

Activités : principale association repré-
sentant, au niveau départementale et 
national, le monde combattant, elle as-
sure le travail de mémoire en partici-
pant activement aux actions dont 
l'objectif, à la fois civique et patrio-
tique, est approprié à tous les citoyens 
et en particulier aux jeunes. Organisa-
tion d'actions permettant de mettre en 
exergue l’héritage de nos valeurs et 
leur transmission auprès des jeunes gé-
nérations et participation aux cérémo-
nies commémoratives des différents 
conflits.
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 edanse.91@hotmail.fr 
 www.centre-artistique-arabesque.fr 

Activités :  
• danses (éveil + de 3 ans, enfant, 

ado, adultes) : moderne, 
contempo, lyrical, afro, Hip Hop 
Street, orientale, danse sexy, Girly, 
éveil danse du monde, salsa, ba-
chatta, kizomba. 

• Chant : enfant, ado, adulte. 
• Théâtre : enfant, ado, adulte. 
• Comédies Musicales : éveil, en-

fant, ado, adulte. 
• Pole Dance : enfant, ado, adulte 
• Yoga : adulte, ado, enfant, pa-

rent/enfant. 
• Sports : Steps, pilates, zumba 

(adulte, ado, enfant, éveil) pound, 
cardio renforcement musculaire, 
gym douce, stretching, cardio sou-
plesse. 

• Ateliers créatifs (éveil, enfant, 
ado) : réalisation et création d’œu-
vre : bijoux, décoration, couture, bro-
derie, mosaïque, technique de 
création diverses.  

 
Cercle d’histoire et 
d’animation du patrimoine 
essonnien  
Recherches historiques et 
animations autour du petit 
patrimoine bâti et du patrimoine 
végétal : plantes médicinales 
tinctoriales, cosmétiques. 
Présidente :  
Mme Dominique MARZIN 
Personne à contacter :  
Mme Dominique MARZIN 

 06 72 39 50 25 
 dommarzin@free.fr 

Activités : réalisation de cosmétiques, 
eau parfumée, teinture... 
Restauration de lavoir, participation à 
un groupe d'étude sur le petit patri-
moine Essonnien.

Co'Errance  
Donner l'opportunité de réunir 
des créateurs de toutes 
disciplines, de fédérer les talents 
en un lieu commun afin de 
favoriser la naissance de 
nouveaux projets artistiques et 
culturels, accessible au plus 
grand nombre. 
Présidente : Mme Elisabeth GRAND 
Mme Laëtitia MOUNIER 
Personne à contacter :  
Mme Elisabeth GRAND 
Mme Laëtitia MOUNIER 

 2 ter, rue Louis-Moreau 
91150 ÉTAMPES 

 06 72 02 33 95 / 06 76 19 72 05 
 co.errance.asso@gmail.com 

 
Collection Passion 
d’Étampes 
Valoriser le patrimoine détenu 
par les collectionneurs en 
réalisant des expositions. 
Présidente :  
Mme Andrée PHILIPPE 
Personne à contacter :  
Mme Andrée PHILIPPE 

 16, boulevard Saint-Michel 
91150 ÉTAMPES 
 06 87 80 56 33 
 collection-passion91@orange.fr 
 http://collection.passion-
etampes.over-blog.org/ 

 
Comité de jumelage 
d’Étampes  
Faciliter les échanges scolaires, 
sportifs, économiques, culturels 
et individuels avec la Ville de 
Borna (Land de Saxe) et les 
futures villes jumelées. 
Président :  
M. Louis-Jean MARCHINA 

Personnes à contacter :  
M. Louis-Jean MARCHINA et  
M. Christian PERRON 

 07 67 85 48 22 /  
06 80 15 54 72 
 lj.marchina@wanadoo.fr / 
christianperron@wanadoo.fr 

Activités : échanges des jeunes des 
établissements scolaires pour parfaire 
l’apprentissage de la langue alle-
mande. Échanges des particuliers à la 
découverte des villes jumelées, avec 
accueil et hébergement dans les  
familles. Nous recherchons les associa-
tions étampoises souhaitant rencontrer 
leurs homologues de Borna. 
 
Compagnie de la Juine  
Depuis 12 ans, promouvoir le 
théâtre et l’improvisation 
théâtrale pour tous dans le Sud 
Essonne. Dynamiser l’image du 
théâtre amateur et apporter une 
vision moderne avec un 
encadrement professionnel. 
Partager notre passion par des 
spectacles réguliers, gratuits et 
ouverts à tous.  
Notre objectif : CREER, 
EXPERIMENTER et SE FORMER 
en tant que comédien amateur, 
dans une ambiance bienveillante 
et conviviale. Travailler 
l’imagination, les émotions, 
l’écoute de l’autre et la 
confiance en soi. 
Présidente : Mme Séverine JAGODA 
Personne à contacter :  
Mme Séverine JAGODA 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 52 87 15 86 
 theatrejuine@gmail.com 
 www.ciedelajuine.fr
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CULTURE 
 
AMAP  
Le Panier de la Tour Penchée 
(AMAP en Pays Étampois)  
• Développer une agriculture 

paysanne de proximité 
soucieuse de maintenir des 
terres agricoles en zones 
périurbaines, 

• recréer un lien social entre les 
agriculteurs et les citadins, 

• promouvoir un commerce 
équitable local entre 
agriculteurs et 
consommateurs. 

Présidente : Mme Océane LEMAIRE 
Personne à contacter :  
Mme Océane LEMAIRE 

 2, place de la Mairie 
91150 ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE 
 06 70 47 62 39 
 panier.tourpenchee@gmail.com 
 lepanierdelatourpenchee.org 
 Le panier de la tour penchée 

Activités : soutenir et promouvoir des 
filières de production économiquement 
viables et écologiquement saines. Dis-
tribution de produits bio et locaux tous 
les jeudis de 18 h à 19 h 30 à l'Es-
pace Sportif Louis-Blériot - 2, avenue 
des Meuniers - 91150 ÉTAMPES 
 
ASME 91 
Étude et restauration des moulins 
à vent et à eau du département 
de l'Essonne, patrimoine 
industriel lié aux moulins, 
promouvoir la connaissance des 
moulins auprès du public. 
Président : M. Jean-Jacques RENARD 
Personne à contacter :  
Mme PERCY 

 Moulin Paysan, 7, rue Badran 
91150 ÉTAMPES 

 06 06 75 99 33 
 asme91@laposte.net  
 asme91.etampes.live 

Activités : échanges de savoirs, de do-
cuments, de photos. Découverte des 
moulins par des promenades guidées, 
voyager, participer aux journées des 
moulins et aux journées du patrimoine, 
sorties culturelles et conférence.  
 
Association Culturelle 
Franco-Sénégalaise 
Promouvoir la culture africaine et 
favoriser les échanges 
interculturels et 
intergénérationnels par la 
pratique des percussions et de la 
danse africaine.  
Président : M. Assane SARR 
Personne à contacter : Thiate 

 33, rue Jean-Étienne-Guettard 
91150 ÉTAMPES 
 07 81 11 71 15  
 contact.sufuafrica@gmail.com 

Activités : cours de danse, cours de 
percussions (débutants/confirmés); 
spectacles, organisation de festivals. 
Animation de soirées (sonorisation, lu-
mières). Stage de danse et percus-
sions. Journées culturelles. 
 
Au Temps de la Crinoline  
Basé près d’Étampes dans 
l’Essonne, Au Temps de la 
Crinoline se déplacera sur 
demande. Ce groupe composé 
de danseurs et danseuses vous 
invitera à un inoubliable voyage 
dans le temps. En costumes et en 
robes d’époque, ils danseront 
les quadrilles des lanciers, 
russes, américains, ainsi que la 
valse, la polka et tant d’autres 
encore. Les répétitions ce font 
tous les vendredis soir. 

Présidente :  
Mme Pascale DELGADO 
Personne à contacter :  
Mme Pascale DELGADO 

 3, chemin des Évanrits 
91740 PUSSAY 
 06 45 72 41 77 
 pascaledelgado@gmail.com 
 Au Temps de la Crinoline 

Activités : revenez à l’époque de l’Im-
pératrice Eugénie en appréciant les 
quadrilles de ce groupe de danse pas 
comme les autres.  
 
Centre généalogique  
de l’Essonne  
L’étude de la généalogie dans le 
département de l’Essonne et la 
promotion d’actions d’intérêt 
général visant essentiellement à 
la sauvegarde du patrimoine 
historique et en particulier des 
anciens documents d’archives. 
Président : M. Pierre PERROT 

 10 bis, rue Olivier-Beauregard 
91380 CHILLY-MAZARIN 
 centregenealogique91@gmail.com 
 centre généalogique de l’Essonne 

Activités : relevés des actes sur les 
communes de l’Essonne. Relevé des 
contrats de mariage. 
 
Centre Artistique Arabesque 
Offrir une très large variété 
d’activités accessibles à tous 
(forfait illimité à partir de 
150€) : danses, pole dance, 
chant, théâtre, comédie musicale 
sports, yoga, ateliers. 
Présidente : Mme Amal WADJOU 
Personne à contacter :  
Mme Amal WADJOU 

 8, rue Saint-Jacques-de-Bézégond 
91150 ÉTAMPES 
 06 70 44 43 90 
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chefs d'œuvre de la musique sacrée 
baroque et classique pour Chœur et 
Orchestre. Le Chœur répète tous les 
jeudis de 20 h à 22 h dans une des 
églises d’Étampes. 

• Organisation d’un stage annuel ou-
vert aux choristes amateurs : l’Aca-
démie de Musique Ancienne 
d’Étampes, chants sacrés de la Re-
naissance et du Baroque. La se-
maine se termine avec 3 concerts 
dans les lieux exceptionnels.  
En 2023, il aura lieu du 10 au  
16 juillet. 

 
Fusion Rhythm’n Dance  
Association sportive et culturelle 
destinée à promouvoir les 
danses de salon, les lignes de 
danse, la country, la Zumba et le 
pilate, le pound et le strong. 
Président : M. Alain PREVOST 
Personne à contacter :  
M. Alain PREVOST 

 10, hameau du Creux Chemin 
91780 CHÂLO-SAINT-MARS 
 01 64 95 45 92 
 alain.prevost.91@orange.fr 
 www.fd-frd-91.fr 

Activités : le détail des activités, jours 
et horaires sont disponibles sur le site 
www.fd-frd-91 fr 
 
HOP, HOP, HOP  
Promouvoir et diffuser la 
musique brésilienne « samba » 
sous toutes ses formes. 
• Gestion du groupe de 
percussions brésiliennes des « 
Percuterreux d’la Beauce » 
(batucada) 
• Gestion du groupe de samba 
« la Roda des z’amis » (roda de 
samba/pagode). 
• Cours de percussions 

brésiliennes tous les mardis de 
20 h à 22 h. 
Président : M. Nicolas BONNEFOY 
Personne à contacter :  
Mikaël (manager) 

 HOP, HOP, HOP  
chez M. Nicolas BONNEFOY 
43, rue Auguste-Petit 
91150 ÉTAMPES 
 06 61 77 65 87 
 manager@percuterreux.com 
 www.percuterreux.com 
 percuterreux 

Activités : concerts, animations, défi-
lés, carnavals, stages, master class et 
cours de samba. Organisation de ma-
nifestations et toute initiative pouvant 
aider à la réalisation de l’objet de l’as-
sociation. 
 
J’arrive Production 
Promouvoir le spectacle vivant, 
proposer du théâtre, 
accompagner des troupes 
locales.  
Présidente :  
Mme Catherine SIGOUX 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 73 37 90 58 
 csothan@gmail.com 

Activités : promouvoir le spectacle  
vivant, proposer du théâtre, 
accompagner des troupes locales.  
 
K maïeu Cie  
Produire et réaliser, créer des 
spectacles vivants destinés à tous 
publics. Dans ce cadre, favoriser, 
développer et promouvoir des 
activités dans les domaines 
artistiques, culturels, éducatifs et 
sociaux. 

Président : M. Jean DERICHS 
Personne à contacter :  
Mme Patricia GUILLETON 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 

 01 69 78 08 15 / 06 18 03 66 57 
 kmaieu.cie@gmail.com 

Activités : création et diffusion de spec-
tacles de danse contemporaine et de 
chansons françaises. 
SPECTACLES :  
• « Les Samedis Thé Chansons ». 
• « Les Chants chaumières » (concert 

en appartement). 
• « Les Ballades Chantées ». 
• « Sens Giratoire » animation de rue. 
• Les Comptines de 10 heures (minis 

concerts à partir de 6 mois). 
• « Et si le musée s’en amusait ». 
ATELIERS : 
• « L'école du Petit Créateur » à partir 

de 9 ans. 
• Ateliers chorégraphiques. 
• Ateliers mouvement, rythme et 

Corps. 
• Ateliers de maquillages et effets  

spéciaux. 
• Interventions en milieu scolaire. 
• La violence, c’est pas du cinéma... ! 
• Parles, tu m’intéresses ! 
 
La Compagnie  
des Muscardins  
Faire découvrir le théâtre aux 
enfants dès 5 ans, aux ados et 
aux adultes. 
Présidente :  
Mme Marie-Catherine THAMMALAKSA 
Personne à contacter :  
Mme Marie-Catherine THAMMALAKSA
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Activités :  
• Cours d’improvisation  

théâtrale : pré ado (âge collège) -  
ado (15-18 ans) - adulte (débu-
tants, initiés, confirmés). 

• Groupe création théâtrale initiés et 
confirmés. 

• Stages d'initiation, d'exploration et 
d'approfondissement. 

• Spectacles gratuits réguliers. 
 
Connaissance de la création 
et des métiers d’art 
Promouvoir la création liée aux 
métiers d’art par des 
expositions. 
Président : M. Philippe LEGENDRE 
Personne à contacter :  
M. Philippe LEGENDRE 

 3, rue Braban - 91150 ÉTAMPES 
 09 52 84 33 12 
 legendrekvater@yahoo.fr 

Activités : organisation de l’exposition 
« Création et Métiers d’Arts », en dé-
cembre à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. 
 
Connaissance d’Étampes et 
du Sud de l’Île-de-France  
Promouvoir des études locales et 
régionales, défense des sites et 
monuments, encouragement des 
activités culturelles et de toutes 
autres actions concourant à ces 
buts. 
Président : M. Michel BILLARD 
Personne à contacter :  
M. Michel BILLARD 

 12, rue Neuve-Saint-Gilles 
91150 ÉTAMPES 

Activités : participation aux Journées 
Européennes du Patrimoine depuis leur 
création en 1984  Conférences pu-
bliques avec projections de diaposi-
tives, promenades-conférences, 
évocations historiques, concerts à 
Étampes et dans les communes de l’ar-
rondissement, « Rencontres Histo-

riques de l’Essonne ». Séances de si-
gnatures d’ouvrages sur l’histoire 
d’Étampes, de l’Essonne et de la 
Beauce. Stands de présentation des ac-
tivités et des ouvrages historiques illus-
trés, en particulier le livre « Un Lieu de 
mémoire », la gare d’Étampes (cou-
ronné du prix d’histoire de la renais-
sance Française). 
 
Corps et Arts  
Cours de danse Modern Jazz et 
cours Handi Danse enseignés 
par un professeur diplômé 
d'état. 
Présidente : Mme Laura SUREST  
Personne à contacter :  
Mme Laura SUREST  

 2 bis, rue Baugin 
91150 ÉTAMPES 
 06 78 19 79 30  
 association.corpsetarts@gmail.com 
 et Instagram : Association Corps 
et Arts 

Activités : l'association propose des 
cours de danse à partir de 4 ans 
jusqu'aux adultes. Notre but est de 
faire connaître également les cours 
handidanse visant à l'inclusion et au 
partage. Nous organisons des galas de 
fin d'année mais aussi des événe-
ments solidaires dans le but de sensi-
biliser le public et parrainer d'autres 
associations. Nous proposons égale-
ment des cours de posture et mobilité, 
des cours de danse en portage et des 
cours de danse bébé debout de 
12 mois à 3 ans. 
Enfin, l'association propose des cours 
d'expression corporelle pour tout âge 
et niveau. L'ensemble de nos cours ont 
lieu le mardi et le mercredi à l'EPPVS : 
Rue de la Croix-de-Vernailles -  
91150 ÉTAMPES

Étampes Histoire 
Approfondir la connaissance de 
l’histoire d’Étampes et de sa 
région, diffuser les résultats de 
ces recherches par des 
conférences, des publications, 
des expositions, veiller à la 
protection et la valorisation du 
patrimoine. 
Président :  
M. Jean-Pierre DURAND 
Personne à contacter :  
M. Jean-Pierre DURAND 

 6, rue du Cloître Notre-Dame 
91150 ÉTAMPES  
 07 88 16 67 29 
 etampeshistoire@bbox.fr 
 www.etampes-histoire.fr 

Activités : conférences, publication 
d’un cahier annuel et d’ouvrages 
consacrés à l’histoire et au patrimoine 
d’Étampes et de sa région - visites -  
expositions. 
 
« Exultate » Chœur du Pays 
d’Étampes et Académie de 
Musique Ancienne 
Préparation de deux concerts 
annuels, un pour la fête de la 
musique en juin, et un durant la 
période de Noël et 
l’organisation d’un stage de 
musique ancienne en juillet avec 
3 concerts à la clé. 
Président : M. Thierry CITRON 
Personne à contacter :   
Mme Lydwine DE HOOG-BELLIARD, 
Secrétaire 

 14, rue de la Sauvette 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 60 38 (répondeur) 
 exultate@sfr.fr 
 exultate.hautetfort.com 

Activités : 
• Chant choral avec pour répertoire les 
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 17, allée de la Brie 
91150 ÉTAMPES 
 06 58 03 49 26 
 acre91@laposte.net 
 Amis Château Royal Étampes 

Activités : Animations médiévales,  
visites guidées de la salle voûtée située 
en contrebas de la Tour, conférences, 
entretien des vestiges, journées euro-
péennes du patrimoine. Valorisation et 
animation de la Tour de Guinette. 
 
Lévé ou - Association 
Antillaise 
Contribuer à la promotion de la 
culture antillaise. Initiation 
artistiques (danses, culinaire, 
musique, théâtre, jeux et 
autres...). 
Présidente : Mme Georgia TREBOR 
Personne à contacter :  
Mme Georgia TREBOR 

 10, allée des Alizés 
91150 ÉTAMPES  
 06 17 79 50 48 
 leveou97@gmail.com  
  lévé ou 

Activités : proposition et organisation 
de soirées thématiques, après-midi ré-
créatives et sportive, table ronde : l’es-
clavage…. Développement des 
échanges internationaux (voyages, 
sorties, théâtre…). Folklore antillais 
(contes, danse, croyance, le savoir 
faire…) Contribution à la solidarité 
entre les peuples de différentes cul-
tures. Tenue de stand (vente de pro-
duits exotiques, variétés culinaires 
antillaises, souvenirs et cadeaux…). 
Participation aux festivités de la 
Ville… Journée commémorative de 
l’abolition de l’esclavage en partenariat 
avec la municipalité chaque 10 mai. 
Animation de danses pour tous (bi-
guine, gwoka, bélé...) les mardis de 

19 h à 21 h 30 à la maison de quar-
tier de Guinette 1, avenue des Noyers-
Patins et les samedis de 14 h à 
16 h 30 salle polyvalente « lycée 
Louis-Blériot » 2 avenue des Meuniers 
à Étampes.  
 
Michelle-Perrot  
École de danse. 
Présidente :  
Mme Christelle GANTOIS 
Personne à contacter :  
Mme Virginie TARTARIN 
Mme Marie-José MONTY 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 07 88 06 16 15 
 dansemichelleperrot@gmail.com 

Activités : danse éveil à partir de 4 ans 
(jazz enfants, jazz adultes, gym douce 
adultes). Classique éveil - initiation - 
classique 1,2,3 année classique pointe 
- confirmation - préparatoire au 
concours. 
 
Orchestre de Chambre 
d’Étampes  
Concerts, spectacles vivants, 
animations de musique 
instrumentale et/ou vocale du 
XVIIe siècle à nos jours. 
Président : M. Rodolphe GIBERT 
Personne à contacter :  
M. Rodolphe GIBERT 

 27 bis, boulevard Pasteur 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 12 19 
 orchestredechambre-

etampes@wanadoo.fr 
Activités : concerts, sorties parisiennes, 
vacances musicales, jumelages... répé-
titions par sessions orchestrales et/ou 
vocales.

Patrimoine et Musée  
du Pays d’Étampes 
Promouvoir le Musée par des 
visites (environ une fois par mois) 
et compléter les collections du 
Musée par des achats. 
Présidente :  
Mme Marie-José MAGOT 
Personne à contacter :  
Mme Marie-José MAGOT 

 1, clos Saint-Nicolas, 
rue de la Pirouette 
91150 ÉTAMPES 
 01 60 80 07 12  
 mariejo.magot@orange.fr 

Activités : sorties visites une fois par 
mois environ suivant le calendrier. 
 
Pian’Arte  
École de piano adultes et enfants 
à partir de 3 ans. 
Présidente : Mme Leila ZOGHBI 
Personne à contacter :  
Mme Nada LABBÉ 

 5, rue Émile-Léauté 
91150 ÉTAMPES 
 06 10 66 47 99 
 pianarte@hotmail.fr 

Activités : cours de piano assurés du 
lundi au samedi.  
Classe d’éveil musicale à partir de 
3 ans. Les cours de piano sont donnés 
à partir de 5 ans. 
 
Pour la Danse 
École de danse pour enfants et 
adultes. 
Présidente :  
Mme Annelyse STRASSER 
Personne à contacter :  
Mme Annelyse STRASSER 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES
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 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 13 42 53 17 
 inscriptionsmuscardins@gmail.com 
 www.lacompagniedesmuscardins.fr 
 Compagnie des Muscardins Officiel  

Activités : théâtre, magie, mise en 
scène, pratique du théâtre pour tous 
les âges (par groupe d’âge) au travers 
d’exercices, d’apprentissage de texte 
de théâtre moderne ou classique qui 
donnent lieu, pour chaque groupe à 
une représentation minimum en fin 
d’année scolaire (fin juin / début juil-
let). Les cours sont encadrés par des 
professeurs de théâtre, eux-mêmes co-
médiens professionnels, issus d’écoles 
de théâtre françaises. Les cours de 
magie sont encadrés par un magicien 
confirmé habitué à la scène autant 
qu’aux prestations de close up.  
 
La guitare impertinente  
Cours de guitare, animations, 
concerts. 
Président : M. Yann MERAY 
Personne à contacter :  
M. Yann MERAY  

 99, rue Saint-Martin 
91150 ÉTAMPES 
 06 61 28 39 05 
 laguitareimpertinente@yahoo.fr 

youtube/laguitareimpertinenteétampes 
Activités : cours de guitare, basse, har-
monie, solfège, animation en foyer de 
vie, maison de retraite et autres struc-
tures, concerts d'élèves. 
 
La Muse d’Étampes  
Cultiver le goût de la musique. 
Participer à la vie du 
conservatoire de musique de la 
CAESE. Faciliter l’éducation 

musicale ainsi que l’accès à 
l’apprentissage d’un instrument. 
Président : M. José LATTUF 
Personne à contacter :  
M. José LATTUF 

 19 bis, rue Louis-Moreau 
91150 ÉTAMPES 
 06 24 39 83 54 
 lamuse.asso@gmail.com 

Activités : location annuelle ou trimes-
trielle d'instruments. Organisation de 
manifestation telles que : 
• Sorties musicales. 
• Auditions. 
• Soirées concerts. 
 
L’Épate en l’Air Cie   
L'Épate en l'air Cie est une 
entreprise artistique fondée à 
l'initiative de 2 créateurs : 
Antoine DUBROUX - Metteur en 
scène, comédien clown, 
photographe et Véronique 
STEKELOROM, danseuse 
aérienne, chorégraphe et 
pédagogue. La Cie crée des 
spectacles de cirque 
contemporain construits sur la 
combinaison de plusieurs 
disciplines artistiques (cirque, 
danse, musique, clown, 
photographie, magie). Elle 
poursuit simultanément un 
objectif d'innovation et 
d'élargissement des publics. Elle 
va chercher auprès de tous les 
publics ses capacités 
d'émerveillement. Elle a pour but 
l'émergence de créativité des 
publics et l'initiation aux 
principes de la création 
artistique et de ses contraintes. 
Président : M. Philippe UGHETTO 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 

91150 ÉTAMPES 
 06 60 29 50 24 
 contact@lepateenlair.com 
 www.lepateenlair.com 

Activités :  
• Création, production, diffusion de 

spectacles dans l'espace public et 
sous yourte. 

• Création de projets photographiques 
dans l'espace public. 

• Mise en œuvre d'actions artistiques 
sur mesure combinant ses enjeux ar-
tistiques aux enjeux de ses interlo-
cuteurs, s'adressant à tous publics : 
scolaires, personnes âgées, habi-
tants, personnes en situation de vul-
nérabilité. 

 
Les Chevaliers Paladins  
Troupe de reconstitution 
historique période des XIVe et 
XVe siècles. Nous présentons 
« les us et coutumes » du Moyen-
Age lors des animations de fêtes 
médiévales, banquets, châteaux, 
écoles… dans toute la France. 
Présidente :  
Mme Florence MINEAU 
Personne à contacter :  
Mme Florence MINEAU 

 1, rue de la Pirouette 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 85 87 
 chevaliers.paladins@wanadoo.fr 

 
Les Amis du Château Royal 
d’Étampes  
Restaurer, valoriser et animer à 
Étampes la Tour de Guinette, 
seul vestige du Château Royal 
construit au XIIe siècle. 
Présidente : Mme Ingrid EVRAT 
Personne à contacter :  
Mme Ingrid EVRAT
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 06 86 71 81 93 
 pourladanse91@gmail.com 
 www.pourladanse91.com 

Activités : danse, jazz et gymdouce/ 
streching le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi. 
 
Rallye Moustache  
Promouvoir la trompe de chasse 
et soutenir l'enfance en difficulté. 
Président : M. Grégory PICHARD 
Personne à contacter :  
M. Marc ROYNARD 

 12, chemin de La-Ferté-Alais 
91150 ÉTAMPES 
 06 82 99 12 17 
 contact@rallye-moustache.fr / 

contact@rallyemoustache.com 
 www.rallye-moustache.fr  

Activités : animations de tous vos évé-
nements au son des trompes de 
chasse. Enregistrement de CD, organi-
sation de manifestations au profit d’as-
sociations caritatives.  
 
Rec’Action 
Activités culturelles telles que la 
danse et l'expression corporelle.  
Personne à contacter :  
Mme Dorande ZOUMARA 

 06 52 42 53 17 (Animatrice) 
 rec-action@hotmail.fr 
 http://rec-action.fr/ 

Activités : cours de danse à partir de 
6 ans à l'Espace Jean Carmet et à la 
salle de danse du Site Blériot. 
 
Renaissance et Culture  
Sud Essonne  
Cours individuels et 
hebdomadaires de français pour 
adultes assurés par des 
bénévoles (1 h 30 par semaine 
du lundi au vendredi). Pour 
apprendre le français, 

réapprendre les bases ou 
approfondir et enrichir ses 
connaissances en français. 
Présidente : Mme Eliette FOURQUET 
Personne à contacter :  
Mme Eliette FOURQUET 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 07 88 15 36 53 
 renaissanceetculture.se@gmail.com 
 www.renaissanceetculture.org/ 
pages/étampes 

Activités : cours individuels et hebdo-
madaires de français pour adultes. Al-
phabétisation, cours de français aux 
étrangers et remise à niveau. 
 
Réseau d’Échanges 
Réciproques 
de Savoirs de l’Étampois  
(RERS ÉTAMPOIS) 
Échanger des savoirs entre 
offreurs et demandeurs dans une 
réciprocité ouverte. Tout rapport 
d’argent ou de service est exclu. 
Toute personne peut apprendre 
ou transmettre, accompagner 
autrui dans ses apprentissages.  
Présidente :  
Mme Véronique GIGAND 
Personne à contacter : 
Mme Véronique GIGAND 

 4, route de Vauvert 
91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE 
 06 24 92 67 37 
 contact@rers-etampes.fr 
 www.rers-etampes.fr 

Activités : les activités se font en fonc-
tion des demandes et des disponibili-
tés. Les échanges de savoirs sont 
parfois collectifs : cuisine, langue des 
signes, organisation de manifestations 
culturelles, ateliers artisanaux.  

Participation aux formations et événe-
ments organisés par le mouvement 
des réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs national (FORESCO). 
 
Société artistique d’Étampes 
et sa région  
Représenter et soutenir les 
artistes en arts plastiques, 
notamment par l’organisation 
annuelle de deux salons 
artistiques et assurer la 
promotion de la culture 
artistique dans la ville d’Étampes 
et sa région, en particulier 
auprès des scolaires. 
Président : M. Jeanlou JOUX 
Personne à contacter :  
M. Jeanlou JOUX 

 40, rue du Haut-Pavé 
91150 ÉTAMPES 
 06 07 58 02 24 
 contactsae91@gmail.com 
 www.art-etampes.com 

Activités : salon des œuvres sur papier 
(en mars) Hôtel Anne de Pisseleu, 
Journée du Patrimoine (septembre), 
salon d’Art d’Étampes (octobre) salle 
des fêtes Jean Lurçat. 
 
Synergie Danse  
Cette association a pour but de 
développer sous toutes ses 
formes la pratique de la danse 
Classique, Modern'Jazz, Street 
Jazz, Hip-Hop, Zumba et de 
l'expression corporelle pour 
enfants (éveil, initiation). 
Un cursus pré-professionnel  « 
danse-études » (primaire, 
collège, lycée) en partenariat 
avec l'institution Jeanne d'Arc a 
été mis en place (Classic-
Modern'Jazz et interprétations 
scéniques).  
Président : M. Pascal ROTROU 
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Personne à contacter :  
Mme Juliette ROTROU 

 1, rue Saint-Jacques-de-Bézégond 
91150 ÉTAMPES 
 06 77 15 31 16  
 studioartdance@gmail.com 
 studioartdance.com 

Activités : studio de danse : 
1, rue Saint-Jacques-de-Bézégond - 
91150 ÉTAMPES. 
Cursus danse-études, Modern'Jazz et 
danse études, Zumba, modern'Jazz et 
danse études, Street Jazz et de Hip-
Hop, Modern'Jazz Adultes, Mo-
dern'Jazz, Street Jazz et danse 
Etudes, Hip-Hop New Style, Classique 
et danse études et chant.  
Classe concours enfants et ados : solo 
et groupe. 
 
Union Philharmonique 
d’Étampes 
Pratique musicale de qualité et 
conviviale pour tout amateur 

désirant intégrer un orchestre 
d’harmonie. 
Présidente : Mme Nelly GLEVER 
Personne à contacter :  
Mme Nelly GLEVER 

 69, rue Saint-Martin 
 91150 ÉTAMPES 
 06 88 09 83 29 
 nelly.glever@wanadoo.fr 

Activités : 
• Répétitions tous les mardis de 19h 

à 20 h 30 au conservatoire 
d’Étampes. 

• Participation à la vie musicale locale 
par des concerts réguliers dans 
Étampes et les communes du Sud-
Essonne. 

• Participation éventuelle aux cérémo-
nies officielles de la Ville d’Étampes. 

• Rayonnement sur l’agglomération 
voire plus loin (carnavals, vacances 
musicales…).

UTL Essonne 
Université du Temps Libre  
Une Université sans diplôme, 
ouverte à tous les âges. Pour le 
plaisir de découvrir, d'apprendre 
et de comprendre. 
Président : M. Jacques HUARD 
Personne à contacter :  
Mme Marie-France NICOLAS 

 13, rue des chênes 
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY 
 06 82 58 05 94 
 antenne-etampes@utl-essonne.org 
 www.utl-essonne.org 

Activités :  
• 10 conférences à Étampes le lundi 

à 14 h.  
• 10 conférences à l’espace Jean 

Monnet à Étréchy, le lundi à 16 h.  
• 7 cours : préparation aux visites 

d’expositions et musées. 
• 1 cours d’anglais.

ÉDUCATION  
 
APEEP Étampes  
Représentation des parents 
d’élèves dans les écoles 
publiques. 
Président : M. Moïse MOUDIO  
Personne à contacter :  
M. Moïse MOUDIO  

 155, rue de la République 
91150 ÉTAMPES 
 06 87 16 55 47 
 peep.etampes@wanadoo.fr 

Activités : association des parents 

d’élèves de l’enseignement public (élé-
mentaire, collège, lycée) 
 
Association Laïque de 
Parents d'Élèves de la 
Région d’Étampes (ALPERE)  
Représenter les parents d'élèves 
aux conseils d'écoles, aux 
conseils d'administration et dans 
les réunions des différentes 
institutions des systèmes 
éducatifs, en respectant une 
neutralité politique et religieuse 
et en restant à l'écoute de tous.  
Présidente : Mme Nadine AUBRY

Personne à contacter :  
Mme Nadine AUBRY  

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 07 62 52 47 89 
 association.alpere@gmail.com 
 https://sites.google.com/site/ 
alperetampes/ 

Activités : braderie « vide ta cham-
bre », journal distribué aux élèves des 
écoles avec un jeu concours 2 fois dans 
l'année, réunions régulières.
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ENFANCE 
ET JEUNESSE 
 
Crèche Parentale  
Les Petites Cigognes  
Accueils réguliers d'enfants de 
10 semaines à 4 ans. 
Président : M. Jonatan DENIAU 
Personne à contacter :  
Mme Sophie BAYART 

 6, avenue Jean-Jaurès 
91690 SACLAS 
 06 95 84 91 45 
direction.lespetitescigognes@ 
gmail.com 

 
Mission locale Sud-Essonne 
Insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
Président : M. Guy CROSNIER 
Personne à contacter :  
Mme Somia BOUKERMA 

 140, rue Saint-Jacques 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 02 02 
mission.locale@mlse-mlidf.org 
 www.missionlocalesudessonne.com 

Activités : du lundi au mercredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30, le jeudi et le vendredi de 
8 h 30 à 12 h3 0 et de 13 h 30 à 
16 h 30.  
Le lundi de 14 h à 17 h permanence 
à la MSAP d'Angerville, 
Le mardi de 9 h à 12 h permanence 
24, rue Jean Moulin à Étréchy. 
 
PAS CAP  
Promouvoir l'esprit d'initiative 
des jeunes, Promouvoir la 
langue française et lutter contre 
l'exclusion sociale. 
Président : M. Mamadou DIARRA 
Personne à contacter :  

M. Mamadou DIARRA 
 184, boulevard Stalingrad 
94200 IVRY/SEINE 
 rabadan2@yahoo.fr 

Activités : organisation de manifesta-
tions et exposition de photos sur 
Étampes Solidarité internationales, 
construction des salles de classes, sco-
larisation des enfants et lutte contre le 
SIDA au Mali. 
 
Service information 
Jeunesse Étampes (SIJE) 
Partenaire du monde associatif, 
le SIJE est un Service Municipal 
qui assure la mission d’accueil et 
d’information des jeunes dans 
l’ensemble des domaines qui les 
concerne et il propose un 
accompagnement ciblé par 
rapport aux besoins formulés : 
recherche de stage - bénévolat 
(lien avec le dispositif 
départemental Tremplin 
Citoyen), découverte des 
métiers, vivre une expérience à 
l’étranger, trouver un job, passer 
le BAFA, connaître les dispositifs 
d’aides existants pour les études, 
une formation…. 
Le SIJE et son Espace Public 
Numérique sont un espace 
ressource pour tous avec une 
équipe d’informateurs et 
d’animateurs multimédia à votre 
écoute. Chaque année de 
grands événements sont mis en 
place comme les forums de 
découverte de métiers, de santé, 
l’opération jobs d’été… 
Au SIJE centre-ville ou dans ces 
antennes, il y a toujours un 
Espace Public Numérique (EPN) 
équipé d’ordinateurs connectés, 
casques, visio, scanner etc…
accessible gratuitement. 

Le SIJE est présent dans les établisse-
ments scolaires sous forme de 
permanences hebdomadaires et pro-
pose régulièrement des interventions 
en classe : éducation aux médias, tech-
nique de recherche de stage, atelier de 
prévention, conférence sur la mobilité, 
citoyenneté… 
Directrice : Mme Isabelle PIGET 
Coordinatrice :  
Mme Dominique YVARD 

 22, rue des Marionnettes 
91150 ÉTAMPES (siège) 
 01 69 92 68 00  
sije@mairie-etampes.fr 
 sijetampes 

Instagram : sije_étampes 
Site : sije.fr (toutes les informations) 
Horaires :  
• Lundi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h. 
• Mardi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h. 
• Mercredi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 

18 h. 
• Jeudi : Fermé le matin - 14 h à 18 h. 
• Vendredi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 
18 h. 
Accueil gratuit et sans rendez-vous. 
 
Annexe « Espace ZARAFA »  
Mme Bouchra HAMOU - Référente 
Quartier de Guinette 

 25, avenue des Meuniers 
Plateau de Guinette 
91150 ÉTAMPES 
 01 60 80 00 44 

• Lundi : 14 h à 18 h. 
• Mardi : 14 h à 18 h. 
• Mercredi : 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 

- 17 h 30. 
• Jeudi : fermé. 
• Vendredi : 9 h à 12 h 30. 
Accueil gratuit et sans rendez-vous.
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Conseil Local FCPE collège 
Marie-Curie  
Représenter les parents d’élèves 
au sein des instances du collège 
(CA, conseil de classe, conseil de 
discipline, etc...). Assurer le lien 
avec le lien avec les familles…. 
Présidente :  
Mme Gwenaëlle CHARTIER 
Personne à contacter :  
Mme Gwenaëlle CHARTIER 

 lycee.etampes.fcpe@gmail.com 
 http://lycee-gsh-etampes.fcpe-
essonne.net/ 

Activités : représenter les parents 
d’élèves au sein des instances du col-
lège (CA, conseil de classe, conseil de 
discipline, etc...). Assurer le lien avec 
le lien avec les familles…. 
 
Conseil Local FCPE lycée 
Geoffroy-Saint-Hilaire  
Représenter les parents d'élèves 
du lycée, défendre la laïcité et 
service national public 
d'éducation. Représenter les 
parents au niveau local et 
régional. Assurer le lien entre la 
communauté enseignante et les 
parents d'élèves. 

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

 
La Maison des Lycéens 
Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire  
Fédérer les initiatives de 
différentes natures portées par 
les lycéens et contribuer à la vie 
culturelle de l'établissement.

Président : M. BOULANGER 
Personnes à contacter :  
M. BOULANGER / M. DAVALAN 

 Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, 
4, avenue Geoffroy-Saint-Hilaire 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 17 70 
 ce.0910662g@ac-versailles.fr 

 
Conseil Local FCPE  
Plateau de Guinette  
Défendre l’école publique et les 
élèves par les parents d’élèves. 
Personne à contacter :  
Mme SEREMES  

 FCPE - Service Vie Associative 
Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 

 
Conseil Local FCPE du Collège 
Jean-Étienne-Guettard  
Défense de l'école publique, 
laïque et gratuite, La promotion 
d'un enseignement de qualité 
pour la réussite de tous les 
enfants, actions sur le collègue 
Jean-Étienne-Guettard. 
Présidente : Mme Maïa MORPAIN 
Personne à contacter :  
Mme Maïa MORPAIN 

 20, rue Saint-Antoine 
91150 ÉTAMPES 
  07 86 40 31 79 
 maiamorpain@gmail.com 

 
Conseil Local FCPE  
du Collège de Guinette  
Représentants de parents 
d'élèves au collège.

Président :  
M. Blondel MOUDIO PRISO 
Personne à contacter :  
M. Blondel MOUDIO PRISO 

 blondelmoudiopriso@yahoo.fr 

Activités : représentants de parents 

d'élèves aux Conseils d'Administration, 

de discipline, de sécurité et participa-

tion au foyer social éducatif du collège. 

 

Conseil Local FCPE  
Saint-Martin 
Issus de milieux socio-
professionnels variés, les parents 
se rassemblent dans le but de 
veiller à ce que la scolarité de 
tous les enfants se déroule dans 
les meilleures conditions, dans le 
respect de l'école Républicaine. 

 fcpestmartin@yahoo.com 

 

Institution Jeanne-d'Arc  
Enseignement 1er et 2nd degré. 
Président : M. IMBAULT 
Personnes à contacter :  
Mme BASTIDE (pour le 1er degré) 
M. DUBOIS (pour le 2nd degré) 

 11, boulevard Henri-IV 

91150 ÉTAMPES 

 01 69 16 14 40 

Fax : 01 69 92 07 41 

 contact@jeannedarc-etampes.fr 

 www.jeannedarc-étampes.fr 

Activités : accueil des jeunes de la ma-

ternelle à la terminale (BAC Général).
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ENVIRONNEMENT 
 
Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Ouest-Essonne 
(ALEC Ouest Essonne)  
Sensibilisation, mobilisation et 
implication des acteurs ouest 
essonniens à la transition 
énergétique. 
Présidente :  
Mme Nathalie FRANCESETTI 
Personne à contacter :  
Mme Sophie LABROUSSE 

 25, avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES (Antenne) 
13, voie de la Cardon 
91120 PALAISEAU (Siège) 
 01 60 19 10 95 
 cie@alecoe.fr / 
communication@alecoe.fr 
 www.alec-ouest-essonne.fr 

Activités :  
• Sensibilisation, information, conseil 

aux particuliers sur la rénovation 
énergétique des logements 

• Assistance et conseil aux communes 
pour l'amélioration énergétique du 
patrimoine public 

• Soutien privilégié des communes 
pour la mise en œuvre des politiques 
climat . 

 
Association Départementale 
des Gardes Particuliers et 
Piégeurs Agrées de 
l'Essonne (ADGPPAE) 
Maintenir et contribuer au 
rétablissement des équilibres 
écologiques par la régulation 
des espèces invasives et 
proliférantes.

Président : M. Michel BEDEAU 
Personne à contacter :  
M. Michel BEDEAU 

 2, Sente du Vau (siège) 
91780 CHÂLO-SAINT-MARS 
 06 07 59 37 09 
 bedeau.michel@wanadoo.fr 
 adgppa.essonne.pagesperso-
orange.fr 

Activités :  
• Encadrement des piégeurs agréés, 
• Encadrement des gardes particuliers 

(chasse, pêche...), 
• Régulation des espèces invasives qui 

portent atteinte à l'agriculture, aux 
biens  des personnes, à la santé pu-
blique et aux espèces protégées ou 
mauvais état de conservation, 

• Pédagogie des jeunes et des moins 
jeunes, 

• Exposition sur la faune sauvage 
• Régulation des ESOD (Espèces Su-

septibles d'Occasionner des Dégâts) 
• Police de l'Environnement 
 
CPN/LPO Val-de-Juine   
Connaître, découvrir la nature et 
la biodiversité pour mieux la 
protéger. 
Présidente :  
Mme Audrey CZARNECKI-PEROU 
Personne à contacter :  
Mme Audrey CZARNECKI-PEROU 

 58, boulevard Berchère 
91150 ÉTAMPES 

 01 69 92 02 85 / 06 33 85 89 41 
 cpn.valdejuine@free.fr 
 cpn-valdejuine.fr 

Activités : sorties nature, découverte 
de la nature, expositions, salons, 
Forum, chantiers nature…. 
 
CPN Val-de-Seine  
(connaître et protéger la 
nature) 
Favoriser une protection et une 

gestion concertées des milieux 
naturels et humains. 
Président :  
M. Alberto MARINO ROCHA 
Personne à contacter :  
Dominique LEROY / Lucie LE DU 

 58, boulevard Berchère 
91150 ÉTAMPES 

 01 69 78 24 01 / 06 70 79 03 39 
 cpnvaldeseine91@gmail.com 
 www.cpnvaldeseine 

Activités : sensibilisation, éducation 
dans le domaine de la protection de la 
nature et de l'environnement. Agir 
pour le développement durable. Orga-
niser des sorties découvertes, des ac-
tions de protection de la nature, des 
chantiers éco-citoyens, des jardins bio-
diversité, des ateliers environnemen-
taux, des actions éco-responsables 
auprès du grand public, des scolaires 
et des périscolaires, des administra-
tions et des entreprises. 
 
Les Jardins des Portereaux 
Association Locale 
Mise en œuvre des jardins 
familiaux à vocation potagère, 
ornementale  et lieu de 
biodiversité. Mise en place d'un 
rucher et lieu de détente. 
Président : M. Guy GOUDET 
Personne à contacter :  
M. Guy GOUDET 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 

 01 69 92 04 97 / 06 51 09 60 25 
 goudet.guy.44@gmail.com 
 jardinsdesportereaux@gmail.com
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Annexe « Camille Claudel »  
Quartier Saint-Michel 

 119 bis, boulevard Saint-Michel 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 95 50 00 

• Mardi : 14 h à 18 h. 
• Mercredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 

18 h. 
• Jeudi : 14 h à 18 h. 
 
Permanences hebdomadaires dans 
les établissements scolaires. 
 
Activités et services proposés au SIJE 
• Montage de projets : service en 

charge du dispositif municipal Coup 
de Pouce (aide financière pour les 
études et formations….). 

• Soutien à la recherche de stage tous 
niveaux, de stages de révisions sco-
laires, suivi de jeunes en décrochage 
scolaire. 

• Ateliers et stage multimédia pour 
toutes les générations pour s’initier, 
approfondir, se divertir, découvrir une 
technique vidéo, graphique, numé-
rique… chaque vacances de nou-
velles propositions. 

• Dispositif Tremplin Formation 
Jeunes : ensemble de formation sur 
l’année : secourisme et BAFA pour 
devenir animateur occasionnel à par-
tir de 17 ans. 

• Relais d’information sur les disposi-
tifs et aides du département, de la 
région, de l’Europe…. Ex : tremplin 
citoyen, culture du cœur (place gra-
tuite de spectacle…). 

• Chantier environnement - international. 
• Lieu de révision scolaire avec jardin 

convivial, mise à dispo de PC, web-
cam, casques…. Pour les cours à 
distance ou faire ses devoirs. 

Une newletters hebdomadaire  retrace 
l’actualité, les événements et les ren-

contres… à ne pas louper ! 
Le site : sije.fr permet de retrouver tous 
les infos et guides créés notamment le 
guide des aides au permis... 
 
Espace Public Numérique (EPN)  
du SIJE 
Service dédié à l’accompagnement des 
publics dont l’association aux nouvelles 
technologies pour s’initier, découvrir, 
se divertir ou approfondir dans ce  
domaine. 
Directrice : Mme Isabelle PIGET 
Coordinatrice :  
Mme Dominique YVARD 

 2, rue des Marionnettes 
91150 ÉTAMPES (siège) 
  01 69 92 60 000  
sije@mairie-etampes.fr 
 sijetampes 

Instagram : sije_étampes 
 sije.fr (retrouver le programme de 

l’offre de service actualisée) 
Site de la mairie : information consul-
table sur le site de la Ville d’Étampes. 
Activités :  
• Accès libre aux ordinateurs et à in-

ternet sur simple inscription gratuite 
avec un accompagnement d’anima-
teur multimédia les après-midis. 

• Des formules « senior » : 16 h de 

formation pour s’initier à l’informa-
tique ou aller plus loin sont accessi-
bles grand débutant ou confirmé. 

• Autres stages thématiques réguliers 
pour tout public tout au long de l’an-
née sur différents sujets. 

• En individuel ou collectif : accompa-
gnent à la maîtrise de l’outil et de 
l’administration en ligne. Offre de 
service complète sous format atelier 
½ journée - journée ou stage sur des 
sujets variés (traitement texte - outil 
google - logiciels libres….) 

• Notre label Point d’Appui au Numé-
rique Associatif fait de notre service 
un lieu ressource pour les associa-
tions désireuses de monter en com-
pétences dans le numérique (créer 
sa plaquette - une affiche - faire un 
publipostage...). 

• Rendez-vous seniors 1 fois par mois 
pour s’initier à l’informatique ou aller 
plus loin. Plusieurs niveaux possibles, 
grands débutants acceptés. Autres 
stages thématiques proposés régu-
lièrement tout au long de l’année : 
retouche d’image, sécurité internet, 
traitement de texte, les outils Goo-
gle, les logiciels libres…
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A l’international : 
• Madagascar :  
 Légalisation des enfants sans papier 
avec inscription à l’état civil. 
 Classes intégrées aux écoles pu-
bliques pour enfants handicapées. 
 Aide à la recherche d’emploi et for-
mations pour jeunes en difficulté. 
• Sénégal : 
 Réalisation d’un film sur la construc-
tion d’un collège sur l’île de Falia (île 
du Saloum). 
 Projet de création de jardins de per-
maculture avec les femmes de Falia 
pour faire face à la raréfaction des pro-
duits de la mer. 
• Laos : 
  Participation à la création d’écoles, 
don de matériel scolaire et de livres, 
programmes éducatifs en collaboration 
avec l’agence internationale de la fran-
cophonie. 
 Parrainages d’enfants et d’adoles-
cents. 
 Forage de puits dans différents vil-
lages éloignés. 
• Liban : 
 Parrainage d’enfants. 
 Mission 2018 en collaboration avec 
l’IRAP (Institut des Enfants Sourds-
Muets). 
• Unesco : 
 Suivi des programmes avec l’Unesco 
pour les droits des femmes et des pe-
tites filles. 
 Préservation du matériel immatériel. 
 
Ligue contre le Racisme et 
l'Antisémitisme (LICRA)  
Défendre les droits des victimes 
du racisme et de la xénophobie. 
Mener des actions d'éducation à 
la citoyenneté. Travail de 
mémoire sur la déportation et 
l'esclavage. 

Président : M. Angel TAPIA 
Personne à contacter :  
M. Angel TAPIA 

 9, boulevard de Montfaucon 
91150 ÉTAMPES 
 licrahurepoix91@gmail.com 

 
Lions Club d'Étampes 
Le club agit au service des 
autres. La jeunesse, les 
personnes âgées, les personnes 
souffrant d’un handicap, les 
personnes démunies. 
Président : du 01/07/2022 au 
30/06/2023 M. Ian READ 
Personne à contacter :  
M. Jean MARTIN-VIVIER 

 Lions Club d’Étampes 
14 ter, rue du Rempart 
91150 ÉTAMPES 
 http://www.facebook.com/ 
lionsclubétampes/ 

Activités : organisation du  salon des 
Antiquaires, loto, Téléthon, banque ali-
mentaire, vente de mimosas, dépis-
tage du diabète… pour financer les 
œuvres soutenues par le club. 
 
ODAAS 
Agir auprès des personnes 
résidant en Afrique et en 
particulier au Sénégal, atteinte 
d’asthme et certaines maladies 
pulmonaires, du V.I.H, 
d’allergies et d’apporter un 
soutien aux personnes en 
difficultés. 
Présidente : Mme Rokhaya KEITA 
Personne à contacter :  
Mme Rokhaya KEITA 

 2, allée des Alizées 
91150 ÉTAMPES 
 06  34 64 08 67 
 keita.rokhaya@gmail.com

Rotary Club d’Étampes  
Club service - Association à but 
philanthropique. 
Président : M. Romuald PAILLOUX 

 1, place du Port, A4 l'Escale 
Espace Suzanne Vayne 
91150 ÉTAMPES 
 06 80 36 82 37 
 rotary.etampes@orange.fr 

Activités : levée de fonds au bénéfice 
d'actions philanthropiques et caritatives 
menées par des associations ou des  
individus. 
 
Souska  
Développer et raffermir la 
solidarité entre ses membres. 
Promouvoir des projets de 
développements et de solidarité 
internationale entre l'Europe et 
l'Afrique. 
Président : M. Boubou NIANG 
Personne à contacter :  
M. Boubou NIANG 

 36, rue Gabriel-Thomas 
91150 ÉTAMPES  
 06 24 93 15 15 
 association.souska@gmail.com 

 
Association de Thiarra  
Aider, soutenir la population de 
Thiarra et ses alentours. 
Président : M. Mamadou DIAO 
Personne à contacter :  
M. Mamadou DIAO 

 4, rue Gabriel-Thomas 
91150 ÉTAMPES 
 06 38 33 28 57 
 diao.mamadou@hotmail.fr 

Activités :  
• Construction école. 
• Construction hôpital. 
• Jardin de maraîchage.
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HABITAT  
ET LOGEMENT 
 
Association de Locataires de 
l’Étampois et de l’Essonne 
(91) 
L’association a pour objet la « 
défense des droits et intérêts des 
locataires ». 
Président : M. François ROGER 

Personne à contacter :  
Mme Catherine LAURENT 

 4, place Gaston-Coûté (Siège) 
91150 ÉTAMPES 
 07 67 31 01 37  
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h) 
 ale91.contact@free.fr 

Activités : activité principale : défense 
des droits et intérêts des locataires sur 
toutes les questions concernant : 
• Leurs logements, les loyers, les 

charges locatives, leurs démarches, 
• Les prestations dans leurs loge-

ments, la sécurité de leur résidence, 
• L’amélioration du cadre de vie, l’en-

traide et la solidarité, 
• La représentation des locataires au-

près du bailleur, des élus, des orga-
nismes officiels, 

• L’assistance dans les actions en jus-
tice auprès des professionnels man-
datés.

HUMANITAIRE  
ET SOLIDARITÉ 
 
Amnesty International  
Défense, respect et promotion 
des droits humains. 
Présidente : Mme Jihen DRIDI 
Personne à contacter :  
Mme Jihen DRIDI 

 6, rue des Casernes 
28310 TOURY 
 07 70 10 22 72 
 amnesty.sudessonne@gmail.com 
 facebook : amnesty.sudessonne 

Activités : conférences dans les éta-
blissements scolaires, participation à 
des débats… 
 
Les Bouchons d’Amour 
Beaucerons 
Vente de bouchons plastique 
afin d'acquérir du matériel pour 
les personnes en situation de 
handicap. 
Président :  
M. Lionel GUILLEMENOT 
(Président Départemental) 
Personne à contacter :  
M. Lionel GUILLEMENOT  

 113, Grande Rue - Esc : A 
91290 ARPAJON 
 06 43 68 83 04 
  bouchonsarpajon@gmail.com 
 www.bouchonsdamour.com 

Activités : collecter, acheminer, trier et 
expédier les bouchons plastique et 
gérer l'argent issu de la vente de ces 
bouchons afin d'acquérir du matériel 
pour les personnes en situation de han-
dicap. A l'étranger, développer des 
opérations humanitaires ponctuelles. 
Particularité de l'association : Tous bé-
névoles et aucun salarié ; la totalité de 
l'argent de la vente des bouchons va 
à nos actions. 
 
Un Bouchon : Une Espérance 
Collecte de bouchons plastique 
et en liège dont le produit est 
reversé dans son intégralité en 
faveur des personnes en 
situation de handicap. 
Président :  
M. Jean-François HOULLIER 
Personne à contacter :  
M. Jean-François HOULLIERT  

 21, avenue Gambetta 
91800 BRUNOY 
 06 70 44 67 21 

 unbouchon.uneesperance@sfr.fr 
 unbouchon.uneesperance.free.fr 

 
La Maison de Sagesse  
Aide à l’enfance en difficulté en 
France et dans le monde par 
l’accès à l’éducation, à la santé 
et aux besoins vitaux. 
Président : M. Malak MOULINE 
Personne à contacter : Mme 
Monique FRESQUET-BARTON 

 B.P. 172 - 91150 ÉTAMPES 
 01 69 78 28 93  
 siege@maison-de-sagesse.org 
 http://www.maison-de-
sagesse.org 

Activités : 
Dans le Sud-Essonne : 
 Programme Jeunes Essonniens en-
semble pour des actions en faveur de 
la solidarité, du handicap et du déve-
loppement durable. 
 Programme 2018 - 2021 : échange 
et jumelage entre les jeunes étampois 
et les collégiens de l’île de Falia au  
Sénégal - Projet de création de jardins 
en permaculture. 
• À Paris : 
Accompagnement à la solidarité des 
jeunes en difficulté des quartiers diffi-
ciles des 12e et 20e arrondissements. 
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Président : M. Grégory CHATEAU 
Personne à contacter :  
M. Grégory CHATEAU  

 23, rue des Pavillons 
91410 AUTHON-LA-PLAINE 
 06 14 02 70 87 
 dayday.35@hotmail.fr 

Activités : espace des Associations 
Waldeck-Rousseau - 91150 ÉTAMPES 
- Musique populaire, répétitions le  
vendredi à partir de 20 h 30. 
 
Bridge Club d’Étampes   
Jouer au bridge pour le plaisir, 
en tournoi ou en compétition. 
Accueillir et former de nouveaux 
joueurs, remise à niveau pour 
celles et ceux qui n’ont pas joué 
depuis plusieurs années. 
Président : M. Patrick JOURDAIN 
Personne à contacter :  
Mme Sophie D’HAESE 

 Club : 34, rue des Cordeliers 
91150 ÉTAMPES 
 06 73 99 45 52 (M. JOURDAIN) 
ou 06 24 99 41 21 
 bridgeclub.etampes@orange.fr 
 www.bridge club Étampes 

Activités :   
• Tournois : les jeudis à 14h et ven-

dredis à 19 h 45. 
• Parties libres : les mardis à 14 h. 
• École de bridge : les lundis, mardis, 

mercredis et samedis (voir détails sur 
notre site. 

• Compétitions selon le calendrier du 
Comité et de la FFB. 

 
Cirrus Montgolfière   
Développer les animations et 
vols en montgolfières en Sud-
Essonne. Valoriser le 
Sud-Essonne avec un regard 
aérien. 
Présidente : Mme Martine AMY

Personne à contacter :  
Mme Martine AMY 

 16, impasse du Jardin-Neuf 
Hameau Fontaine 
91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE 
 01 64 94 98 48 
 cirrus.montgolfiere@free.fr 
 thttp://cirrus.montgolfiere.free.fr 
 cirrus montgolfière 

 
Club d'Education Canine 
d’Étampes  
L'association a pour objet de 
conseiller et de guider ses 
adhérents dans l'éducation de 
leurs chiens pour que ceux-ci 
s'intègrent bien dans 
l'environnement social et d'autre 
part d'assurer la promotion et la 
bonne pratique des activités 
Canines reconnues par la société 
Centrale Canine. 
Président : M. Bernard POTTIN 
Personne à contacter :  
M. Bernard POTTIN 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 08 62 53 55  
 club.canin.etampes@wanadoo.fr 
ou calypottin@orange.fr 
 http://clubcaninétampesbe. 
wixsite.com 

Activités :  
• École des chiots 3 à 6 mois - Juniors 

niveaux 1,2 et 3.  
• Agility de loisirs le mercredi après-

midi sur rendez-vous.  
• Recherche utilitaire enfant et per-

sonne égaré. 
• Sauvetage : pistage, quête de sur-

face, mantrailing. 
• Cani-cross, cani-marche un samedi 

matin de chaque mois. 

• Préparation au brevet d'obéissance. 
• Certificat de sociabilité du chien. 
 
Club d’Astronomie 
d’Étampes  
Partager les plaisirs de la 
découverte du ciel. 

 astronomie-etampes@hotmail.fr  
 www.astroetampes.blogspot.fr 

Activités : conférences, ateliers, obser-
vation du ciel nocturne. Activités ou-
vertes à tous, enfant de moins de 
15 ans accompagnés. 
 
Club Ornithologique  
Sud-Essonne 
COSE 
Développer des relations 
amicales entre éleveurs et 
échanger lors de divers réunions 
et manifestations. Protection de 
tous les oiseaux, élevage et 
maintien des espèces de cages 
et volière dans le respect des lois 
nationales, européennes, 
internationales. 
Présidente : Mme Nicole CREAC’H 
Personne à contacter :  
Mme Nicole CREAC’H  

 06 25 26 80 80 
 creach.nicole@sfr.fr 

Activités : protection de tous les oi-
seaux. Vulgariser et intensifier l'éle-
vage des oiseaux de cages et volière 
pour éviter les prélèvements abusifs 
dans la nature quel que soit le pays 
d'origine. Organiser des manifestations 
diverses avec la participation d'éleveurs 
de divers clubs et le contrôle du vétéri-
naire. 
 
Expression 
Activités manuelles et culturelles : 
échecs, points comptés, réfection 
de fauteuils. 
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LOISIRS 
 
AAPPMA la Truite 
d’Étampes   
Participer activement à la 
protection des milieux 
aquatiques. Lutter contre la 
pollution des eaux ou toutes 
autres causes qui ont pour 
conséquences la destruction, la 
dégradation des zones 
essentielles à la vie du poisson. 
Organiser la surveillance, la 
gestion et l'exploitation 
équilibrée des droits de pêche 
de ses membres dans le cadre 
des orientations 
départementales de gestion 
piscicole des milieux aquatiques 
portées à sa connaissance par la 
fédération départementale. 
Effectuer, sous réserve des 
autorisations nécessaires, toutes 
les interventions de mise en 
valeur piscicole. Favoriser les 
actions d'informations, de 
promouvoir des actions 
d'éducation dans les domaines 
de la protection des milieux 
aquatiques, de la pêche et de la 
gestion des ressources piscicoles. 
D'une manière générale, 
l'association peut effectuer toutes 
opérations concernant 
directement ou indirectement 
l'objet de son action. 
Président : M. Hugues HOUARNER 
Personne à contacter :  
M. Michel LANSON 

 06 24 16 80 19 (après 19 h) 
 aappma-etampes@hotmail.fr 
 truite.etampes.free.fr

Amicale Sapeurs Pompiers 
d’Étampes  
Promouvoir l’image des sapeurs-
pompiers. Informer la population 
sur l’environnement de la 
sécurité civile. Organiser des 
manifestations de loisirs, 
sportives, autres. 
Président : M. Frédéric WARLUS 
Personne à contacter : 
M.  Jean-Marie POUPONNEAU 

 Centre de Secours Principal 
Place du Marché-Franc 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 16 45 
 amicalespetampes@gmail.com 

Activités : organisation aux cérémo-
nies de commémoration. Organisation 
de manifestations sportives.  
 
A travers Champs  
Offrir une vitrine vivante de 
celles et ceux qui font l’histoire 
de notre région, renouer avec 
nos racines, faire revivre les 
tableaux d’antan présents dans 
nos mémoires.  
Président : M. André GREFFIN 
Personne à contacter :  
M. André GREFFIN 

 Les Grains d’Or - Ville Sauvage 
91150 ÉTAMPES 
 06 81 16 32 51  
 amh.greffin@hotmail.fr 

Activités : soirée choucroute en hiver 
à la salle des fêtes Jean Lurçat à 
Étampes et à la salle des fêtes d’An-
gerville. L’association est ouverte à 
tous les adhérents du Sud-Essonne. 
 
Association des Anciens 
Soldats du Feu d’Étampes  
Rassembler les Anciens Soldats 
du Feu retraités du Sud-Essonne, 
autour d’un pot, d'un dîner ou 

déjeuner au restaurant, d’une 
journée champêtre ou d'une 
sortie spectacle. 
Président : M. Fabrice GRILLÉ 
Personne à contacter :  
M. Fabrice GRILLÉ 

 10, résidence de la Digue 
Appt 87 - Bâtiment E 
91150 ÉTAMPES 
 06 11 47 40 05  
 fabricegrille@hotmail.fr 

Activités : Lotos. 
 
Accueil des Villes Françaises 
Étampes - AVF Étampes  
Accueillir des personnes dans un 
contexte intergénérationnel 
social et ludique et leur proposer 
un point d’accès unique à un 
panel très large d’activités de 
loisirs, d’activités artistique, 
culturelles et sportives.  
Président : M. Patrick AUGER 
Personne à contacter :  
Mme Evelyne BONDIS 

 12, rue de la Voie Bossenne 
91580 ÉTRÉCHY 
 06 19 69 87 19 
 avf91etampes@gmail.com 
 twww.avf.asso.fr/étampes 

Activités : randonnées, marche nor-
dique, pétanque, bowling, marches 
dans Étampes, gymnastique, body 
zen, pilâtes, informatique pour photos, 
généalogie, couture, patchwork, déco-
ration, art floral, scrabble, œnologie, 
anglais, sorties, spectacles, visites.  
 
Batterie-Fanfare d’Étampes   
Faire de la musique populaire. 
Défilés, aubades, concert. 
Assurer les cérémonies sur la 
ville d’Étampes et aux endroits 
demandés. 
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Les Aventuriers  
de l'Imaginaire 
La Pratique des jeux de 
simulation en groupe sur table, 
les jeux de rôles, jeux 
économiques ou de gestion. 
Président : M. Alain AUPETIT 

 60, rue des Barricades 
91150 ÉTAMPES  

 
Les Coucous d’Étampes 
Pratique et découverte de 
l’aéromodélisme. 
Président : M. Michel DORMOY 
Personne à contacter :  
M. Michel DORMOY 

 4, rue des Ormeaux 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 23 71  
 http//lescoucous.e-monsite.com 

Activités : évolution de modèles radio-
commandés sur le terrain, situé à 
Étampes dans le quartier Saint-Martin, 
au dessus du cimetière (chemin de 
l’Ecorchoir). Construction de maquettes 
volantes à l’Espace des Associations, 
allée du Docteur Bourgeois à Étampes. 
Écolage en double commande. Partici-
pation aux compétitions régionales et 
nationales. 
 
Les doigts de fée 
Loisirs créatifs, tricots. 
Activités : loisirs créatifs pour per-
sonnes de 60 ans et plus.  
Se présenter le lundi à partir 13 h 30 
et le mercredi à partir de13 h 30 au 
CCAS. 
 
Les ripailleurs  
de Saint-Gilles  
Organiser des animations sur la 
place Saint-Gilles, type concerts, 
vide-greniers, concours de 

pétanque, fête des voisins et 
autres. Promouvoir les 
commerçants adhérents, 
participer aux événements de la 
municipalité, développer les liens 
sociaux et culturels dans le 
quartier. 
Présidente : Mme Joëlle CALVET 

 5, place Saint-Gilles 
91150 ÉTAMPES  
 01 64 94 46 82 
 ripailleurs91150@gmail.com 

Activités : concert, vide-greniers, fête 
des voisins, animations diverses sur la 
place Saint-Gilles... 
 
M'Iles Vibs  
(La Passion des Antilles)  
Dynamiser la vie socio-culturelle 
antillaise en métropole. 
Présidente : Mme Astrid DAMASE 
Personne à contacter : Mme 
Astrid DAMASE ou M. DORANGES  

 17 bis, Grande Rue 
91150 ROINVILLIERS 

 06 95 49 79 29 / 06 26 72 22 69 
 miles.vibs@gmail.com 
 www.facebook.com/milesvibs97 

Activités : 
• Organisation de soirées; banquets, 

barbecue. 
• Découverte des danses et musiques 

traditionnelles. 
• Participation aux foires. 
• Vente de produits alimentaires et 

d'objets traditionnels antillais. 
• Participation au devoir de mémoire. 
 
Multi-Collections et 
Philatélie Étampoise (MCPE)  
Promouvoir l’esprit 
collectionneur dans la région 
d’Étampes.

Président :  
M. Jean-Michel ROUSSEAU 
Personne à contacter : M. Jean-
Michel ROUSSEAU 

 49, rue René-Paulin-Hippolyte 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 47 53   
 jeanrou91@hotmail.fr 

Activités : bourses multi-collections der-
nier week-end de  novembre  à la salle 
des fêtes Jean Lurçat à Étampes. En-
trée gratuite de 9h à 18h. Émission 
d’une carte postale d’Étampes. 
 
Pourquoi Pas ! 
Une ou plusieurs billetteries par 
la venue de certains Cirques sur 
Étampes et autres villes. 
Une ou plusieurs sorties Cirques 
et autres spectacles. 
Autres animations, expositions, 
événements, sorties et voyages. 
Président :  
M. Dominique TOUZEAU 
Personne à contacter :  
M. Dominique TOUZEAU 

 13, rue du clos Saint-Martin 
91150 ÉTAMPES 
 06 81 71 83 92 
 dominique.touzeau@sfr.fr 
 www.assopourquoipas.fr 

Activités : sorties spectacles, théâtres, 
cirques, cabarets, randonnées, sorties 
culturelles, music hall, vide greniers, 
sorties et voyages. 
 
Trans Étampes Express 91 
Club de trains Miniatures. 
Président : M. Eric BUTIN 
Personne à contacter :  
M. Eric BUTIN 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES
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Présidente :  
Mme Anne MORCHOISNE 
Personne à contacter :  
Mme Sylvie COULOMBEL 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 89 90 29 96 
 gerard.coulombel@sfr.fr 

Activités :  
• Échecs : le samedi 14 h / 18 h 

Animateur Marc GAZIELLO 
06 26 87 29 19. 

• Point compté : 1er vendredi de 
chaque mois 14 h 30 / 16 h 30. 

• Réfection de fauteuil : 1 lundi et 
1 jeudi par mois 9 h / 16 h. 

Calendrier sur demande au  
06 89 90 29 96. 
 
Groupe Aérien du Ministère 
de l’Air (GAMA) 
École de pilotage avion -  
Aéro Club 
Président : M. Patrick DUTARTRE  
Personne à contacter :  
M. Philippe PONCELIN ou  
M. Alain FULCRAND 

 Aérodrome d’Étampes Mondésir 
91690 GUILLERVAL 

 01 69 58 88 88 / 06 82 82 13 10 
/ 06 22 86 90 53  
 gamaops@orange.fr 
 aeroclub-gama.org 

Activités :  
• École de pilotage avion, baptême de 

l'air. 
• Formation LAPL / Formation PPL, 

sorties mensuelles en voyages, mise 
à disposition avions, Vie Associative.

Groupe d’Animation de la 
Tour Penchée (GATP)  
Association conviviale de 
rencontres entre habitants ou 
personnes aimant le quartier 
Saint-Martin. 
Président :  
M. François GAUTIER DE LAHAUT 
Personne à contacter :  
M. François GAUTIER DE LAHAUT 

 7, chemin de Corteuse 
91150 ÉTAMPES 
 07 71 25 50 06 
 gatp@hotmail.fr  

Activités : randonnée familiale le  
1er dimanche matin de chaque mois, 
vide grenier place de l'Ouche le 1er di-
manche de mai, sorties et soirées 
conviviales, sorties spécifiques enfants 
et jeunes et arbre de Noël pour les en-
fants de moins de 6 ans. 
 
Association Guinette Loisirs 
(A.G.L.) 
Jeux de cartes. 
Président : M. Costantino TROTTA 
Personne à contacter :  
M. Costantino TROTTA 

 4, avenue des Noyers-Patins 
91150 ÉTAMPES 
 06 51 61 61 97 

Activités : jeux de cartes. 
 
Les Amis du Soleil 
Renaissance 
Activités culturelle, cuisine 
traditionnelle, danse folkloriques 
et sorties. 
Présidente : 
Mme Antoinette BOISNÉ-NOC 
Personne à contacter :  
Mme Antoinette BOISNÉ-NOC

 Domaine des Hauts-Vallons 
 37, rue Joseph Roig 
91150 ÉTAMPES 
 07 83 11 97 62 
 amondelis@yahoo.fr 

Activités : défilé de costumes tradition-
nels, découverte des saveurs exo-
tiques, soirée à thème, danse 
folkloriques, apprentissage de confec-
tion pâtisseries... 
 
Les Arts de l’Être 
Centre de Yoga 
Proposer et rendre accessible au 
plus grand nombre des outils de 
libération intérieure pour grandir 
en santé, en conscience et en 
créativité et se réaliser 
pleinement. Ces outils associent 
techniques corporelles et 
énergétiques, issues du yoga, du 
chant sacré, de la danse, des 
bols chantant, de la psycho-
énergétique et du son binaural. 
Présidente :  
Mme Charlotte GAVOIS  
Personne à contacter :  
Mme Charlotte GAVOIS 

 15, rue Van-Loo 
91150 ÉTAMPES 
 06 15 77 04 89 
 charlotte.gavois@wanadoo.fr 
 www.les artsdeletre.com 

Activités :  
• Lundi sur rendez-vous coaching, re-

lation d’aide et d’accompagnement  
en psycho énergétique. 

• Mardi : 18 h 30 - 20 h : Yoga / 
20 h - 21 h 30 : Son Binaural.  

• Mercredi sur rendez-vous équi  
coaching. 

• Jeudi : 18 h 30 danse et chant  
intuitif - yoga du son. 

• Vendredi 10 h - 11 h 30 : yoga sur 
rendez-vous massage sonore.
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SENIORS 
 
Centre Local d'Information 
Gérontologique  
du Sud- Essonne  
(CLIC du Sud-Essonne) 
Service médico-social ayant pour 
rôle de favoriser aussi longtemps 
que possible la vie des 
personnes âgées à leur domicile 
dans les conditions adaptées à 
leur état de santé. 
Président : M. BIDAULT 
Personne à contacter :  
Mme Sandrine MORCX 

 19, promenade des Prés 
91150 ÉTAMPES 
 01 60 80 15 67 

Fax : 01 60 80 16 23 
 clicsudessonne@wanadoo.fr 
 https://www.facebook.com/ 
clicessonne/ 

Activités :  
• Accueil, écoute, information, conseil 

et orientation vers le service le mieux 
adapté pour répondre à leurs de-
mandes. 

• Évaluation à domicile de leurs be-
soins et propositions d'un plan 
d'aide en tenant compte de leur si-
tuation et des moyens disponibles. 

• Suivi et adaptation du plan d'aide 
selon l'évaluation de la situation. 

• Organisation d'actions collectives 
d'information, de prévention, d'édu-
cation à la santé et de soutien aux 
aidants familiaux.

• Développer le réseau partenarial 
local gérontologique autour de va-
leurs communes entre les différents 
professionnels. 

 
Fédération Générale  
des Retraités des chemins 
de Fer de France  
et d'Outre-mer 
Section d’Étampes  
Défendre les intérêts des 
cheminots retraités, les informer. 
Aider les retraités qui viennent 
de perdre leur conjoint. Assurer 
les relations entre actifs et 
retraités. 
Président : M. René LAURANS 
Personne à contacter :  
M. Jean-Pierre RONDREUX 

 Résidences Les Ruelles d'Égly D8 
91520 ÉGLY 
 01 64 94 11 10 
 jp.rondreux@aliceadsl.fr 

 
« Générations Mouvement - 
Les Aînés Ruraux de 
l’Essonne » GM AR91 
Grouper des clubs de retraités et 
des associations s'intéressant aux 
personnes âgées de la 
fédération départementale qui 
adhèrent à la fédération 
nationale « Générations 
Mouvement ». 
Présidente :  
Mme Arlette GOULFIER 
Personne à contacter :  
Mme Arlette GOULFIER

 4, rue Antoinette-Bervas 
91410 DOURDAN 
 06 08 81 14 18 
 goulfierarlet@orange.fr 

Activités : Assurer un rôle d'impulsion, 
d'information et de formation de ses 
membres. Conseiller et apporter une 
aide technique adaptée au bon fonc-
tionnement des clubs et associations. 
Représenter le mouvement auprès de 
Pouvoirs Publics ou de toute autre ins-
titution. Encourager la création et le dé-
veloppement sur le plan départemental 
des clubs. 
 
STIM’S - MEMO PLUS 
Stimuler les neurones des pré-
retraités ou des retraités ; 
travailler en s'amusant et en 
créant un lien social. 
Présidente :  
Mme Catherine GROSSE-VILLEMIN 
Personne à contacter :  
Mme Catherine GROSSE-VILLEMIN  

 12, rue de Vignay 
91720 GIRONVILLE-SUR- 
ESSONNE 
 06 76 48 83 65 
 cath.grosse@gmail.com 

Activités : exercices ludiques, variés 
de difficultés croissantes de septembre 
à juin (hors vacances scolaires) visant 
à “remuscler” la mémoire tout en 
créant un lien social.
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 06 84 48 73 69 
 realiserbutin@free.fr 
 www.tee91.fr 

Activités : toutes activités en rapport 
avec le train miniature toutes échelles. 
Conception, réalisation, gestion. 
 
Yoga Étampes 
Un Temps pour Soi  
Pratique de Yoga. 
Présidente :  
Mme Perrine POITEVIN 
Personne à contacter :  
M. Joachim VALLET 

 44, rue des Sablons 
91780 CHÂLO-SAINT-MARS 
 06 09 02 59 48  
 www.yogaétampes.com 

Activités : 
2, avenue des Meuniers 
Salle baby Gym : 
• Mardi : 18 h 30 Méditation 

20 h  Yoga 
• Jeudi : 18 h 30 Méditation 

20 h Yoga 

• Dimanche : 10 h ateliers  
 
Yoga-Symbiose  
Pratique et enseignement du 
Yoga. Les cours s’adressent à 
toute personne qui souhaite 
augmenter son bien être 
physique et mental… 
Le Yoga proposé est basé sur le 
mouvement, la posture et la 
respiration. Il améliore la 
souplesse et le dynamisme du 
corps, permet de mieux vivre le 
stress et les émotions, harmonise 
l’être dans sa globalité. Les 
exercices sont respectueux de la 
personne et s’adaptent aux 
capacités de chacun. 
Des ateliers à thèmes spécifiques 
sont organisés régulièrement, en 
complément des cours 
hebdomadaire. 
Présidente :  
Mme Colette MARGERIE 
Personne à contacter :  
Mme Bettina ABRAHAM 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 76 70 96 50 
 symbiose.yogaetampes@ 
gmail.com 

Activités :  
Cours hebdomadaires : complexe spor-
tif EPPVS, en bas de la rue de la Croix-
de-Vernailles. 
• Lundi : 12 h 15 à 13 h 30 :  

Salle Marcelle Renard 
• Mercredi : 18 h 45 à 20 h et 20 h 

à 21 h 15 : salle Marcelle Renard  
• Jeudi : 9 h à 10 h 15 : salle Mar-

celle Renard 
• Samedi : 9 h 30 à 10 h 45 : salle  

Hélène Buisson 
Des ateliers à thèmes (méditation,  
sophrologie…) sont organisés régu-
lièrement, en complément des cours 
hebdomadaires.
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 Centre Hospitalier de Bligny 
91640 BRIIS-SOUS-FORGES 
 01 64 90 88 88 

Fax : 01 64 90 88 89 
 cd91@ligue-cancer.net  
 www.ligue-cancer.net/cd91 
 fbliguecontrelecancer91 

Activités : Accompagnement des ma-
lades et des proches. Soutien au finan-
cement de la recherche. Actions de 
prévention, d'information et de dépis-
tage auprès du grand public. 
 
Magye 
Favoriser tout projet à 
l’amélioration des techniques 
obstétricales. Préparation à la 
naissance aquatique. Acquérir 
du matériel médical. 
Président : M. Patrick BURLOT 
Personne à contacter :  
Mme Anne CARDUMER 

 Centre Hospitalier d’Étampes 
Service maternité 
26, avenue Charles-de-Gaulle 
91150 ÉTAMPES 
 01 60 80 79 49  

Fax : 01 60 80 79 17 
 Maternité Étampes 

Activités : Maternité. 
 
Mouvement Vie Libre  
Aide aux malades de l'alcool et 
leur entourage. 
Présidente : Mme Gisèle AIRAULT 
Personne à contacter : 
Mme Gisèle AIRAULT 

 8 ter, rue de voisins 
91690 SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE. 
 06 16 25 61 19 /  
06 21 22 06 20 (Jean-Paul) 
 vielibre.91etampes@hotmail.fr

Activités :  
• Réunions le 2e et dernier vendredi 

du mois à 18 h 30 à Étampes.  
• Réunions le 3e jeudi du mois à  

Janville-sur-Juine à 18 h 30. 
• Rendez-vous sur demande, préven-

tion, sortie de groupe. 
 
Retina France  
Soutenir et financer la recherche 
médicale en ophtalmologie. 
Président : M. Eric MOSER 
Personne à contacter :  
Mme Monique MORIN 

 3, rue des Postes 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 51 62 

Fax : 05 61 78 91 00 
 info@retina.fr 

 
Trisomie 21 Essonne  
Concourir par tous les moyens 
(notamment scientifiques, 
thérapeutiques psychologiques, 
pédagogiques et administratifs) 
au développement de l'étude 
des atteintes génétiques de 
types trisomie 21 et à leurs 
conséquences. Mettre en œuvre 
un projet éducatif pour  
trisomiques : promouvoir et 

coordonner toutes mesures 
propres à améliorer et 
développer l'éducation, la 
rééducation et d'une façon 
générale, l'insertion sociale et le 
suivi des trisomiques, en 
collaboration avec leurs parents. 
Vice-Présidente :  
Mme Isabelle FAILLE 
Personne à contacter :  
Mme Christine BELLOT-CHAMPIGNON 

 63, av. de la commune de Paris 
91220 BRÉTIGNY-SUR- ORGE 
 01 60 84 94 26 
 sessad1 2 3@orange.fr 

 
UNAFAM Essonne 
Soutien, entraide, formation, 
défense des intérêts de familles 
de malades psychiques. 
Présidente :  
Mme Béatrice MARTEIL 

 4, rue d’Ardenay 
91220 PALAISEAU 
 01 64 46 96 21 
 91@unafam.org 
 www.unafam.org/essonne 

Activités : accueil, cafés rencontres, 
groupes de parole, conférences, repré-
sentations, balades randonnées, for-
mations.
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SANTÉ 
 
Ateliers Santé 
Promouvoir la prévention, 
l’alimentation santé, l’activité 
physique et la gestion du stress à 
tout âge. Devenez acteur de 
votre santé. 
Présidente :  
Mme Cristina DELANNOY 
Personne à contacter :  
Mme Janine MARTIN 

 4, allée Galéas-de-Frétard 
45480 OUTARVILLE 
 07 81 84 70 27 
 ateliers.100t@orange.fr 
 www.atelierssante.fr 

Activités : équilibre / mémoire, gym 
santé, gym ludique, gym adaptée, pré-
vention du dos, Yang Shen Shu, so-
phrologie. Marche santé ou active. 
Bugypump. Conférence.  
 
AMI Ile-de-France  
Association Nationale de la 
Défense des personnes  malades 
et handicapées et leurs proches. 
Président : M. François RONDEL 
Personne à contacter :  
M. François RONDEL 

  11, rue des Anciennes Mairies 
92000 NANTERRE ou  
28, rue Jean-Longuet 
92200 BAGNEUX 
 06 19 03 00 43  
  francois.rondel@sfr.fr 
 ami-handicap.org 

Activités : permanences, fêtes asso-
ciatives, conférence, participation au 
CNCPH, comité d’entente des associa-
tions d’handicapés.

Don de Sang Bénévole 
d’Étampes  
Promouvoir le don de sang à 
Étampes et dans les alentours. 
Président :  
M. Antoine DANNACKER 
Personne à contacter :  
M. Antoine DANNACKER 

 3, rue du Moulin 
28310 MÉROUVILLE 
 06 80 13 79 62 
 dannacker.antoine@orange.fr 
 dondesangbenevole.fr 

Activités : promotion du don du sang, 
du don de plaquettes, du don de 
plasma et du don de moelle osseuse. 
Sensibilisation. Fédération reconnue 
d’utilité publique. 
 
Espoir 
Mener des actions de prévention 
sur le VIH / SIDA et infections 
sexuellement transmissibles. 
Présidente : 
 Mme Paméla YIYA MESHIMO 
Personne à contacter : 
 Papy TSHIALA KATUMBAY 

 31, rue Édouard-Béliard / 
10, rue Saint-Antoine 
91150 ÉTAMPES 

 01 69 78 20 13 / 06 27 42 96 06 
Fax : 09 55 35 64 45 

 assoespoireuro@yahoo.fr 
 www.espoir-asso.fr 

 
ADOT 91 (Association pour 
le Don d'Organes et de 
Tissus humains) de 
l'Essonne 
Vous amenez à prendre position 
pour ou contre le don d'organes 
et de tissus. Promouvoir la 
culture du don. Informer.

Présidente : Mme Vivette HIRSCH  
Personne à contacter : 
 Mme Vivette HIRSCH  

 10, rue René-Paulin-Hippolyte 
91150 ÉTAMPES 
 06 60 40 77 70 
 vivette.hirsch91@gmail.com 
 www.france-adot.org 

Activités : intervention dans les éta-
blissements scolaires, universitaires, 
dans les entreprises. Tenue de stands 
d'information. Participer à la journée 
nationale du don d'organes le 22 juin 
et à celle de la journée mondiale le 
17 octobre. Plantation d'arbres de vie 
en reconnaissance aux donneurs et à 
leurs proches. 
 
4A L'Escale  
Accueillir les malades 
d’Alzheimer afin de soulager les 
aidants le temps d’un après-midi. 
Président : M. Michel BATARD 
Personne à contacter :  
M. Michel BATARD 

 Espace Suzanne-Vayne 
2, place du Port 
91150 ÉTAMPES 
 06 07 72 00 75 
 michel.batard@sbi91.fr 
 www.4a-lescale.fr 

Activités : jeux de stimulations cogni-
tives, gymnastique douce, arthérapie, 
chant, danse, console WII, relaxation, 
médiation animale. 
 
Ligue contre le Cancer  
Soutien à la recherche, 
information, prévention et 
dépistage. Aide et action auprès 
des personnes malades. Lutter 
sous tous les fronts de la maladie 
cancéreuse. 
Président :  
Docteur Hervé GAUTIER ©
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 01 64 94 00 77 
 ssesd.secretariat@aapise.fr 
 www.ssesd-lachalouette.aapise.fr 

Activités : la SSESD a pour mission 
d'assurer un accompagnement globa-
lisé thérapeutique, éducatif, pédago-
gique et ré éducatif, dont l'objectif est 
de soutenir l'enfant, l'adolescent et le 
jeune adulte dans son inclusion scolaire 
et sociale. 
 
Association Départementale 
d'Entraide des Personnes 
Accueillies à la Protection de 
l'Enfance de l'Essonne 
ADEPAPE 91 
L’association a pour but de venir 
en aide moralement et 
matériellement aux familles des 
Pupilles et Anciens Pupilles de 
l'État, Personnes accueillies à la 
Protection de l'Enfance, de 
développer leur esprit de 
solidarité, d'établir entre eux un 
centre de relations amicales, de 
concourir au développement de 
leur valeur humaine et de 
compléter ou prolonger ainsi 
l'action sociale à l'enfance. 
L'Association a pour but essentiel 
la défense des intérêts moraux et 
matériels des familles constituées 
par la Pupilles ou Anciens 
Pupilles de l’État, personnes 
accueillies à la protection de 
l'enfance. 
Président : M. Gilles PATTEIN 
Personne à contacter :  
M. Gilles PATTEIN 

 10, rue Jeanne-Récamier 
91000 ÉVRY 
 01 60 77 37 92 / 06 23 21 10 35 
 adepape91@gmail.com

Activités : présence depuis le 3 janvier 
2020 d’une assistante du service so-
ciale. Elle assure le suivi de l’accès aux 
droits communs des jeunes sortants de 
l’ASE et des personnes de moins 
jeunes : impôts, santé, logement, iden-
tité… Possibilité de soutien financier 
en accord avec le CA. Organisation 
d’une sortie sur un thème, visite d’une 
région (Bretagne…). AG (sauf COVID 
2020). Fête de fin d’année avec Père 
Noël…. L’ADEPAPE est une associa-
tion vers laquelle les personnes en dif-
ficulté peuvent se tourner. 
 
Association Intersection  
Groupe d’entraide Mutuelle 
GEM. 
Permettre aux personnes 
souffrant d’isolement et 
d’exclusion sociale de retrouver 
le lien avec ses pairs et renouer 
avec la vie dans la cité. 
Président : M. Mounir ALAOUI 
Personne à contacter : M. NEEL 

 1, rue Neuve-Saint-Gilles 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 32 58 
 gemetampes@gmail.com 
 intersection91@free.fr 

Activités : atelier peinture, marche, pé-
tanque, tir à l’arc, sorties culturelles. 
 
Association Départementale 
des Associations de 
Parents, de Personnes 
Handicapées Mentales et de 
leurs Amis de l'Essonne 
Adapei 91 
L'Adapei 91 a pour objet de 
promouvoir et d'assurer à toutes 
les personnes en situation de 
handicap la pleine et égale 
jouissance de tous les droits et 
de toutes les libertés 

fondamentales, et de veiller au 
respect de leur dignité 
intrinsèque. 
L'Adapei 91 a pour buts de 
rassembler, soutenir et aider les 
personnes en situation de 
handicap mental et leurs 
familles. 
Président : M. Rino BIANCHERIN 
Contact local :  
Mme E. SAADOUN : 06 75 79 36 68  

 Siège :  
124, avenue des Champs Lasniers 
91400 LES ULIS 
 Secrétariat : 01 69 41 32 25 
 Coordinatrice de parcours :  
01 87 59 00 46 
 contact@adapei91 fr 
 www.adapei.91 fr 

Activités Associatives :  
• Actions familiales d'écoute, de soutien 

et d'aide. Des conventions avec plu-
sieurs mairies ont été établies pour la 
mise en place de permanences. 

• Formation des personnels d'établis-
sements publics ou privés aux pro-
blématiques de l'Accueil, 
l'Accompagnement et l'Accessibilité 
S3A des personnes handicapées 
mentales. 

• Activités de loisirs et répit à Massy. 
• Représentation pour défendre les 

droits des personnes handicapées 
dans diverses instances : CDCPH, 
MDPH via la COMEX et la CDAPH, 
ect... 

• 4 représentants sont membres de 
droit au Conseil d'Administration de 
IADES à Dourdan. 

Création et gestion d'établisse-
ments : 
• La Résidence Soleil à Massy et Chilly-

Mazarin : foyer d'hébergement, 
foyer de jour et SAVS. 

• La Maison de Vaubrun aux Ulis : 
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SOCIAL 
 
Action Emploi 
Insertion par l’activité 
économique. 
Présidente :  
Mme Ophélie GOUYET 
Personne à contacter :  
Mme Ophélie GOUYET 

 Action Emploi 
Pôle Économie Solidaire 
10, chemin du Larris 
91150 ÉTAMPES  
 01 69 16 11 12 
 action-emploi@ae91 fr 
 www.ae91 fr 

Activité : action Emploi propose aux 
demandeurs d’emploi un accompagne-
ment socio-professionnel et des mis-
sions de travail dans différents secteurs 
d’activités. 
 
APAD Étampes Sud-Essonne 
Aide et protection des chats en 
détresse, régulation - adoption 
sous contrat. 
Présidente :  
Mme Véronique BARRUÉ 
Personne à contacter :  
Mme Yolande LEYMARIE 

 Siège : 12, rue de Chagrenon 
91510 JANVILLE-SUR-JUINE 
 apad.sud.essonne@gmail.com 
 https://apad-sud-essonne.com 
 APAD Étampes Sud Essonne 

Activités :  
• Soins, stérilisation des chats errants. 
• Nourrissage des chats errants après 

stérilisation. 
• Sociabilisation et adoptions sous 

contrat quand cela est possible.

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

 18, avenue de Paris 
91150 ÉTAMPES 

 09 72 59 03 05 / 01 69 00 30 82 
 secteur91@afad-idf.asso.fr 
 www.afad-idf.asso.fr 

Activités : 
• Soutien à la parentalité. 
• Accompagnements des enfants 

(soin, activités, scolarité). 
• Aide aux tâches de la vie quoti-

dienne, accompagnement social et 
administratif, mise en œuvre d’ac-
tions collectives, mission socio-édu-
cative préventive. 

A.A.P.I.S.E IME  
« La Feuilleraie »  
L’association a pour objet de 
favoriser l’accès des personnes à 
l’ensemble des droits 
fondamentaux, à faciliter leur 
inclusion sociale et à exercer une 
pleine citoyenneté. Dans un but 
d’émancipation d’accès à 
l’autonomie, de protection et de 
participation des personnes. 
L’association contribue à 
promouvoir le changement 
social, le développement social… 
Président : M. Michel BEVE 
Personne à contacter :  
Mme CEZ-KCHIBL  
Directrice Adjointe  

 14, rue Magne 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 14 80 

Fax : 01 69 92 14 81 
 feuilleraie.secretariat@aapise.fr 
 www.aapise.fr 

Activités : l’institut Médico Educatif 
(IME) la Feuilleraie accueille 40 en-
fants/adolescents de 4 à 14 ans pré-
sentant une déficience intellectuelle 
légère, moyenne avec troubles  
associés. 
 
A.A.P.I.S.E SSESD  
« La Chalouette »  
Association d'Appui à la 
Participation, à l'Inclusion 
Sociale et Environnementale. 
Président : M. Michel BEVE 
Personne à contacter :  
M. GRIJUELA Directeur Adjoint  

 SSESD La Chalouette 
Service de Soins et Éducation 
Spécialisée à Domicile 
100 bis, boulevard Saint-Michel 
91150 ÉTAMPES
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 36, rue Claude-Decaen 
75012 PARIS 

Lieux de réception (Étampes, Évry, 
Chilly-Mazarin, Corbeil) ainsi que le  
département du 75 et du 94.  

 01 43 07 97 34 
 espace.famille.mediation@ 
olgaspitzer.asso.fr 
 www.famille-mediation.fr 

Activités : médiation familiale et  
accompagnement à la parentalité. 
 
Familles en vacances (FEV)  
Offrir aux familles ou aux 
particuliers adhérents, des 
vacances peu chères, saines et 
rustiques (priorité aux familles 
avec enfants). 
Président : En attente 
d'Assemblée Générale 
Personne à contacter :  
Mme Corinne MONGAS 
(trésorière) 

 F.97 Résidence des Meuniers 
avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 65 33 

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

Fédération des Associations 
des Conjoints Survivants de 
l’Essonne FAVEC 91 / ADVC 
Informer, aider, défendre, 
représenter les veuves, les veufs 
et les orphelins sur leurs droits 
afin de faire évoluer la 
législation. Alerter les couples 
sur la nécessité de faire le point. 
Présidente :  
Mme Danielle ROMEUF  
Personne à contacter :  
Mme Danielle ROMEUF ou  
Mme Michelle VANHOUTTE 

 UDAF  
315, square des Champs Elysées 
B.P 107 - 91004 ÉVRY Cedex 
 01 60 91 30 28  
 advc.91@wanadoo.fr 

Activités :  
• Permanences : 18 communes du dé-

partement dont une à Étampes tous 
les 1er mercredi du mois de 10 h à  
12 h au Point d'Accès aux Droits -  
2, rue du Coq sauf durant les va-
cances scolaires. 

• Journées à thèmes « notaire-re-
traite » 2 fois par an. 

• Forums organisés dans diverses 
communes du départemental. 

• Foires. 
 
France Intégration et 
Solidarité avec l 'Afrique 
par l'action (FISAA)  
Lutter contre l'isolement des 
personnes âgées, malades et 
handicapées en milieu 
hospitalier par des visites de 
convivialité d'adultes et par les 
actions citoyennes 
intergénérationnelles des jeunes 
des lycées et des collègues. 
Présidente :  
Mme Marie-Louise TJECK 

Personne à contacter :  
Mme Marie-Louise TJECK 

 11, avenue du 8-Mai-1945 
91150 ÉTAMPES 
 06 14 28 17 25 
 fisaa.asso@yahoo.fr 

 
Horizons  
L’association se fixe comme but 
la formation de personnes peu 
ou non qualifiés (salariés, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima 
sociaux…), la mise en place 
d’actions d’acquisition, 
d’entretien ou de 
perfectionnement des 
connaissances et la mise en 
œuvre de tout autre dispositif 
contribuant à l’insertion sociale 
et professionnelle ou au maintien 
dans l’emploi.  
Présidente : Mme Nicole DELTON 
Personne à contacter :  
M. Vincent CASALS 

 Horizons 
Pôle Économique solidaire 
10, chemin du Larris 
91150 ÉTAMPES 
 01 60 80 91 52  

Fax : 01 69 16 89 22 
 contact@horizons91.fr 
 www.horizons91.fr 

Activité : 
• Service à la personne. 
• Service à la collectivité. 
• Prévention des risques liés à l’activité 

physique. 
• Sauveteur, secouriste du travail. 
• Hygiène alimentaire (HACCP).

30

GU
ID
E 

DE
S 

AS
SO

CI
AT

IO
NS

foyer de vie et foyer de jour 
• Vignes et Tilleuls à Gometz-le-Chatel 

et Sault les Chartreux : Foyer de vie 
et Foyer de jour 

• La Maison Valentine à Bouray-sur-
Juine : Foyer d'accueil pour handica-
pés mentaux vieillissants. 

• Création en cours d'un dispositif de 
soutien à la parentalité. 

 
Centre Social  
Franco-Portugais  
Tisser des liens entre les 
communautés Française et 
Portugaise. Faire connaître la 
culture Portugaise. 
Président :  
M. Antonio DA PIEDAD JOAQUIM 
Personne à contacter :  
M. Antonio DA PIEDAD JOAQUIM 

 4, rue du Docteur-Camus 
91150  ÉTAMPES 
 01 64 94 32 63 
 antonio.joaquim@clubinternet.fr 

Activités : 
• Cours d'informatique, cours de portugais. 
• Initiation à la batterie et à la sonori-

sation. 
• Numérisation de films anciens sur 

Étampes 
 
Croix-Rouge Française 
Délégation d'Étampes 
Aide aux personnes en difficulté, 
distribution alimentaire, 
vestiaire, aides financières, 
alphabétisation. 
Président : M. Luc ROUGÉ 
Personne à contacter :  
M. Luc ROUGÉ 

 2, avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 12 24 
 croixrouge.etampes@orange.fr 

Activités : actions sociales, secou-

risme, braderie, Croix Rouge sur roues, 
maraudes. 
 
Enfance et Partage 
Prévenir, assister et défendre 
l’enfance maltraitée. 
Présidente :  
Mme Corinne GUERROUANI 
Personne à contacter :  
Mme Corinne GUERROUANI 

 Maison du patrimoine et de la 
Culture 
5, place de la République 
91210 DRAVEIL 
 01 69 83 19 80 

Fax : 01 69 83 19 80 
 eetp91@yahoo.fr 
 enfance-et-partage91 
(wixsite.com) 

Activités : l'association Enfance et Par-
tage a pour but de prévenir, d'assister 
et de défendre les enfants de toute at-
teinte à la personne humaine, notam-
ment de toute forme de mises en péril, 
de violences physiques, psycholo-
giques, morales, sexuelles, y compris 
les atteintes à la vie, et d'apporter des 
secours immédiats et directs à l'enfant 
où qu'il se trouve. Notre Comité dépar-
temental intervient auprès des enfants 
victimes qui nous sont signalés dans 
toutes les communes de l'Essonne. 
 
Equalis / S.A.A.J. 
(Service d’Accompagnement 
à l’Autonomie des Jeunes ) 
Notre association regroupe 
plusieurs services permettant 
l’accompagnement de publics en 
difficultés et couvre différents 
champs d’action : hébergement, 
logement, intégration, soin, 
formation et urgence. 
Personnes à contacter :  
M. Yoan SESSOU, Chef de service

 27, rue Louis-Moreau 
91150 ÉTAMPES 

 01 64 95 88 91 / 06 77 25 52 04 
 yoann.sessou@equalis.org 
  Camille Dupuis Educatrice - Snap ; 
camillesaajpdn 

 www.equalis.org 
Activités : le SA.A.J. s’adresse aux 
jeunes de 14 à 21 ans, résidant sur 
l’ensemble de la CAESE. Dans une 
perspective de prévention globale vi-
sant à développer les capacités d’au-
tonomie, notre service s’inscrit dans le 
prolongement des missions de protec-
tion de l’enfance portée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne. Le service 
s’appuyant sur une équipe d’éduca-
teurs a pour mission de : favoriser la 
promotion sociale des jeunes, accom-
pagner les jeunes vers leur prise d’au-
tonomie, prévenir les risques 
d’exclusion en favorisant l’accès à l’in-
formation et aux dispositifs de droit 
commun.  
L’équipe propose un accompagnement 
personnalisé alliant prise en charge in-
dividuelle et projets collectifs. 
 
Espace Famille Médiation 
Fondation Olga Spitzer 
Nous nous mobilisons au service 
des familles : 
• Entretien d’information pour 
permettre de s’informer, cet 
entretien est pris en charge par 
la CAF donc gratuit pour les 
personnes. 
• Séances de médiation 
familiale et d’accompagnement 
à la parentalité. 
Président : M. Michel MORIN 
Personne à contacter :  
Mme Clarisse BOMPOINT 
Directrice - Espace Famille 
Médiation
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Présidente : Mme Irène DOSNE 
Personne à contacter :  
Mme Sophie GERRARD 
(secrétaire) 

 Domaine du Vauroux 
Rue du Pr Maurice-Tubiana 
BP 162 - 91154 ÉTAMPES Cedex 
 01 64 94 75 75 

Fax : 01 64 94 08 22 
 mfr.etampes@mfr.asso.fr 
 www.mfr-étampes.fr 

Activités :  
• 4e / 3e de l'enseignement agricole 

« multi métiers » : 17 semaines de 
formation et 19 à 20 semaines en 
découvertes professionnelles par an. 

• BAC PRO Services Aux Personnes et 
Aux Territoires en 3 ans : 51 se-
maines de formation et 66 se-
maines de stages dans différents 
domaines du service à la personne : 
crèche, école maternelle, maison de 
quartier, maison de retraite, service 
social municipal, tourisme. 

• 2nde Nature Jardin, Paysage, Forêt : 
17 semaines de formation et 20 se-
maines de stages dans différents 
lieux : pépinières, entreprises paysa-
gistes, service espaces verts munici-
pal. 

• 1re / Bac Pro aménagement paysa-
ger sur 2 ans : 34 semaines de for-
mation et plus de 40 semaines de 
stages dans un ou deux domaines : 
entreprise paysagiste, particulier pay-
sagiste, service espaces verts muni-
cipaux. 

• CAPA Jardinier Paysagiste, en 2 ans 
(par alternance : statuts scolaire ou 
apprentissage), 26 semaines de for-
mation, 50 semaines de stages 
dans différents domaines : jardinerie, 
entreprises paysagères, collectivités 
territoriales.

Nouvelles Voies  
L’association mobilise son 
expertise et sa polyvalence pour 
faciliter l’accès aux droits pour 
tous et apporter une aide 
concrète et des solutions 
durables aux personnes en 
difficultés.  
Présidente : Mme Cathia MARION 
Personne à contacter :  
Mme Lucie LEROY 

 4, avenue Robert-Schuman 
92360 MEUDON-LA-FORÊT 
 01 46 01 02 47 
 contact@nouvellesvoies.org 
 www.nouvellesvoies.org 

Activités : l’association Nouvelle Voies 
tient des permanences d’accompagne-
ment individuel dans les démarches ad-
ministratives et juridiques au sein de 
structures de proximité. 
Le bénéficiaire y trouve une réponse 
immédiate : compréhension de sa si-
tuation, constitution de dossier, rédac-
tion de courrier amiable ou de recours, 
aide aux démarches en ligne, contact 
d’une administration ou d’un service 
instructeur. 
Parce qu’un problème administratif en 
cache souvent un autre, les accompa-
gnants administratifs et juridiques de 
Nouvelles Voies sont formés pour ap-
préhender des situations relevant de 
plusieurs domaines de Droit. Cette ap-
proche globale permet de proposer des 
plans d’action sur le long terme lorsque 
la situation l’indique. 
L’accompagnement proposé couvre 
7 domaines de Droit : travail, famille, 
santé, logement, droit des étrangers, 
consommation / surendettement, li-
tiges administratifs. 

Ordre de Malte-France  
Aide aux personnes en détresse 
(handicapés et polyhandicapés). 
Personnes à contacter :  
M. Nicolas RUELLE,  
délégué de l’Essonne ou  
M. Marc BERTHIER de GRANDRY, 
délégué Adjoint 

 43 bis, avenue du Général-Leclerc 
78470 SAINT-REMY-LES- 
CHEVREUSES ou  
5, chemin de l'Ecu 
91290 LA NORVILLE 
 06 85 81 96 46 
 delegation91@ 
ordredemaltefrance.org 
 www.ordredemaltefrance.org 

Activités :  
• Aides et visites aux personnes en dé-

tresse, handicapées et polyhandica-
pées, personnes isolées. 

• Collecte de de lunettes et radio ar-
gentines et petit matériel médical. 

• Opération P'tits déj' en Carême. 
• Collecte pour les lépreux et per-

sonnes handicapées physiques. 
• Soutien scolaire jusqu'en 3e. 
• Aide à la Maison Jeanne d'Arc à Vi-

gneux-sur-Seine. 
• Participation à la l'opération « Grand 

Froid ». 
• Présence dans divers CCAS, Vicariat 

Solidarité ou Commissions Sociales. 
 
Restaurants du Cœur  
• Association caritative. 
• Aide alimentaire. 
• Vestiaire. 
• Reconversion professionnelle. 
Présidente :  
Mme Evelyne GUEROULT
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• Informatique : traitement de texte, 
tableur, internet, Passeport de com-
pétences informatiques européens... 

• Pré-professionnel : linguistique et re-
mise à niveau, communication, lé-
gislation du travail, techniques de 
recherche d’emploi, Vie quotidienne, 
Mobilité. 

• Pré-professionnel : linguistique et re-
mise à niveau, communication, lé-
gislation du travail, techniques de 
recherche d'emploi, vie quotidienne, 
mobilité. 

 
Les Femmes Solidaires  
de TELEMILE 
Aider les femmes et les enfants à 
aller à l’école, développer des 
choses. 
Présidente :  
Mme Mariama BAH DIALLO 
Personne à contacter :  
Mme Aminata BAH 

 3, avenue des Noyers-Patins 
91150 ÉTAMPES 

 06 11 78 28 33 / 06 76 17 18 96 
 mariama.d@live.fr 

Activités : nous fabriquons des objets 
et parfois des choses simples pour ré-
colter de l’argent. Nous nous rencon-
trons tous les 2 mois. Nous avons 
vendu 25 coussins. 
 
Les Potagers du Télégraphe  
L’association se donne pour 
mission d’accompagner des 
demandeurs d’emplois très 
éloignés du monde du travail, au 
travers d’un contrat de travail 
dans le secteur d’activité du 
maraîchage biologique. 
Président : M. Bruno JALENQUES 
Personne à contacter :  
M. Thierry DURIN

 10, chemin du Larris 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 16 11 11 
 contact@LPDT91.fr 
 www.LPDT91.fr 

Activités : production et commerciali-
sation de produits maraîcher et vente 
d’œufs Bio. 
 
Pôle Economie Solidaire 
Sud-Essonne (PES-SE)  
Avec plus de 25 ans 
d'expérience dans le secteur de 
l'emploi et la formation, le Pôle 
Economie Solidaire Sud-Essonne 
est aujourd'hui un Groupe 
Economique Solidaire composé 
de plusieurs structures dans les 
domaines de l'insertion et la 
formation. Elles participent au 
Développement Durable par leur 
offre de services et en mettant 
l'Humain au coeur de leurs 
actions. 
Associations du Pôle Economie 
Solidaire Sud-Essonne : 
Action emploi (contact @ae91.fr), 
Val'emploi Services 
(contact@ves91.fr), 
Les Potagers du Télégraphe 
(contact@lpdt91.fr),  
Scop Val'emploi 
(contact@scop91.fr),  
Horizons 
(contact@horizons91.fr), 
Mobilité Solidaire 
(contact@pole91.fr). 
Personne à contacter :  
Mme Laurène BROQUET, 
Responsable de la mobilité et 
coordinatrice du Service Accueil et 
Accompagnement

 10, chemin du Larris 
Avenue du-8-Mai-1945 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 16 11 11 

Fax : 01 69 16 11 10 
 contact@pole91.fr 
 www.pole91.fr 

Activités : services proposés : Mise à 
disposition de personnel, service à la 
personne, paniers de fruits et de lé-
gumes bio, espaces verts, nettoyage, 
blanchisserie, repasserie, retoucherie, 
boutique solidaire, formations, services 
de modalités... 
Bénévolat : Informatique, parrainage, 
animation d'atelier, accompagnateurs 
(forum, sorties culturelles...), brico-
lage, communication... 
 
Maison Familiale Rurale 
d’Étampes 
Proposer à des jeunes dès 
14 ans de découvrir une 
pédagogie par l’alternance 
grâce à l’engagement des 
familles qui peuvent exercer 
leurs droits et assumer leurs 
responsabilités en ce qui 
concerne l’éducation, 
l’orientation et la formation 
professionnelle des apprenants. 
Ces membres de l’association 
sont responsabilisés par rapport 
à la création, la gestion et la 
responsabilité légale, morale et 
financière de la Maison 
Familiale Rurale. Elles participent 
à l’animation et au 
développement du milieu dans 
lequel est implanté la MFR et 
assurent aussi toutes activités 
d’éducation populaire ainsi que 
toutes actions à caractère 
éducatif, social ou familial.
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Horaires ouverture bureau : 
• Lundi : 9 h 30 à 16 h 30. 
• Mercredi : 13 h 30 à 16 h 30. 
• Samedi : 8 h 30 à 9 h 30. 
Horaires ouverture distribution  
alimentaire :  
• Vendredi : 13 h 30 à 16 h. 
• Samedi : 10 h à 11 h 30. 
Vestiaire :  
• Mardi de 9 h 30 à 11 h. 
 
Solidarités Nouvelles pour 
le Logement - Essonne 
Association de réinsertion par le 
logement avec un double 
accompagnement des locataires 
par des bénévoles et des 
travailleurs sociaux de 
l'association. 
Présidente :  
Mme Marie-Claire BIDAUD 
Personne à contacter :  
Accueil de l'association : 
contact@snl-essonne.org 

 24, rue l'Alun 
91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 01 69 58 77 58 
 contact@snl-essonne.org  
 https://www.solidarites-
nouvelles-logement.org/ 

Activités : création de logements très 
sociaux par achat-rénovation, bail à ré-
habilitation afin de loger des personnes 
en grande précarité le temps qu'il faut 
pour retrouver une situation stable. Ac-
compagner et créer du lien avec cha-
cune de ces personnes jusqu'à l'accès 
à un logement durable. 

En coopération avec les travailleurs so-
ciaux de l'association vous créez peu 
à peu une relation de confiance : aide 
à l'installation et à l'appropriation  
du logement, du quartier, organisation 
de moments conviviaux, aide aux  
démarches administratives, jardinage, 
bricolage, soutien scolaire, etc... 
« Accompagner c'est marcher à côté 
de quelqu'un. En marchant ensemble, 
on discute, on se raconte, on écoute 
l'autre. Finalement on s'accompagne 
tous. » Yves, bénévole à SNL. 
 
UFC Que Choisir Val-d'Orge  
Aide aux consommateurs dans 
tous les secteurs de la 
consommation : logements, 
assurances, banques, 
automobiles, etc. 
Président : M. Gérard BROCHOT 
Personne à contacter :  
M. Gérard BROCHOT 

 Place du 19-Mars-1962 
91240 ST-MICHEL-SUR-ORGE 
 01 69 25 08 13 
 valdorge@ufc-quechoisir.org 
 www.ufc-quechoisir-valdorge.org/ 

Activités : aide au traitement des li-
tiges, défense et information des 
consommateurs, participation aux en-
quêtes UFC. Restreintes suite aux 
conditions sanitaires. 
 
Val'Emploi Services 
Développer des actions 
d'insertion par l'activité 
économique et assurer un suivi 

socio-professionnel des salariés 
en parcours d'insertion. 
Président : M. Bruno JALENQUES 
Personne à contacter : 
M. Thierry DURIN 

 10, chemin du Larris 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 16 11 11 
 contact@ves91.fr 
 www.ves91 

Activités : Blanchisserie / retoucheries 
/ créations. 
 
VMEH  
(Visites des Malades en 
Établissements Hospitaliers) 
Rompre l'isolement par des 
visites aux personnes âgées, 
animation avec les équipes 
soignantes, chorale, atelier 
floral, mémoire. 
Présidente :  
Mme Maryline PARACHINI 
Personne à contacter :  
Mme Maryline PARACHINI 

 30, rue Diderot 
91660 MEREVILLE 
 06 60 66 08 76 
 mary.parachini@gmail.com  

Activités : animations, chorales, jeu  
de mémoire, atelier floral, fêtes et  
goûters.
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 2, avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 73 45 
 ad91.etampes@ 
restosducoeur.org 

Activités :  
• Distribution alimentaire. 
• Vestiaire. 
• Reconversion alimentaire. 
• Consultation avocat tous les 2e jeudi 

de chaque mois. 
• Alphabétisation. 
• Aide à la personne. 
 
Revivre 
ESAT Paul-Besson 
Gestion établissements médico-
sociaux. 
Président : M. Jean-Luc FORTIN 
Personne à contacter :  
M. Jean-Luc FORTIN 

 1 à 7, chemin de la Roche du 
Temple 
91150 ÉTAMPES 

 06 76 91 64 60 / 01 64 94 50 36 
 jlucfortin@oxydia.net ou  
cat-paul-besson@wanadoo.fr 
 http://www.paul-besson.fr 
 Paul Besson-Services aux 
particuliers et entreprises 

Activités : espaces verts, entretien de 
locaux, petite mécanique, montage / 
assemblage blanchisserie, restauration 
/ traiteur. 
 
Scouts d'Europe  
Épanouissement des enfants et 
des adolescents par le jeu et 
l'aventure dans la nature et la 
prise de responsabilité au sein 
du groupe. 
Présidente : Mme Claire VERDIER 
Personne à contacter :  
M. Gaspard PEIGNE

 20, rue évezard 
Presbytère 
91150 ÉTAMPES 
 06 74 03 08 04 
 gaspardpeigne@hotmail.com 

Activités : activités dans la nature, 
marches, grands jeux, construction, ins-
tallation, campisme, apprentissage de 
l'autonomie par la vie en petites unités 
(patrouille). 
 
Scouts et Guides de France 
Groupe Saint-Michel 
d’Étampes  
Éducation populaire. 
Former des citoyennes et des 
citoyens actifs, épanouis et 
engagés. 
Président :  
M. Randzavola HAJAHARINJIVA 
Personne à contacter :  
M. Randzavola HAJAHARINJIVA 

 18, rue Évezard 
91150 ÉTAMPES 
 sgdf91.etampes@gmail.com 

Activités :  
• Découverte de la nature, activités en 

plein air. 
• Développement de l'autonomie,  

esprit coopératif, prise de responsa-
bilité au travers de la vie en groupe. 

 
Servir  
Aide administrative (rédaction 
d’actes administratifs, conseil et 
accompagnement) 
Aide scolaire (cours de remise à 
niveau, préparation aux 
examens aide aux devoirs) 
Soutien psychologique, matériel 
et financier.

Présidente :  
Mme Pascaline MBWENTOUM 
Personne à contacter :  
Mme Pascaline MBWENTOUM 

 122, rue Saint-Jacques 
91150 ÉTAMPES 
 07 83 99 33 53 
 associationservir91@gmail.com 

 
Secours Catholique 
Solidarité concrète entre tous en 
France et dans le monde. 
Présidente de la délégation de 
l'Essonne : Mme Pascale ISRAEL 
Personne à contacter :  
Mme Monique CHIRADE,  
responsable de l'équipe d'Étampes 

 3 ter, rue Léon-Grenier 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 30 52  
 sc91.etampes@gmail.com 
 http://essonne.secours-
catholique.org/ 

Activités de l'équipe locale 
d'Étampes :  
• Accueil et l'accompagnement. 
• Domiciliation. 
• Table ouverte. 
• Alphabétisation. 
 
Secours Populaire Français 
Association caritative. 
Présidente :  
Mme Solange ISCHARD 
Personne à contacter  
Solange ISCHARD 

 2, avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES 
 09 84 14 61 13 
 etampes@spf91.org 

Activités : aide aux personnes en dif-
ficultés.
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• Jeudi : 17 h 30 à 19 h : 
U15 Garçons 
19 h à 20 h 30 : 
U18 Filles 
20 h 30 à 22 h 30 : 
Séniors Filles 

Au Gymnase Jouanny : 
• Samedi : 9 h 30 à 11 h : 

école mini basket U7, U8, U9 
11 h à 12 h 30 : Entrainement 
supplémentaire réparti sur l’ensem-
ble des catégories et en fonction 
du planning. 

 
Billard Club d’Étampes 
Pratique du billard français 
(carambole), (3 billards de 
2,80 m, 1 billard de 3,10 m, 
salle climatisée). 
Cours, initiation, école de jeunes, 
formation, perfectionnement, 
compétition. 
Président : M. Claude PETIT 
Contacts : 01 64 94 17 40 (salle) ; 
06 26 10 36 57 (secrétaire) 

 Salle municipale Achille-Comte 
58, boulevard Berchère  
91150 ÉTAMPES 
 billard.club.etampes@gmail.com 
 www.bc-étampes.fr 

 
Club Badminton Étampes 
(CBE) 
Développer la technique du 
badminton auprès des jeunes 
joueurs, les adultes débutants et 
compétiteurs dans un esprit de 
convivialité grâce à des petits 
cours donnés par un entraîneur 
breveté.

Président : M. Gilles BEKAERT 
Personne à contacter :  
M. Gilles BEKAERT 

 3, chemin de Villemaire 
91150 ÉTAMPES 
 06 66 80 03 08 
 cbetampes@hotmail.fr 
 www.sites.google.com/view/ 
cbe-91 

Activités : 
• Séances pour les enfants à partir 

de 6 ans jusqu’à 9 ans encadrés par 
un entraîneur. 

• Pour les jeunes de 10 à 16 ans 
avec séances ludiques encadrées. 

• Pour les jeunes compétiteurs de 
10 à 16 ans avec entraîneur. 

• Pour les adultes loisirs avec 
quelques cours d’un entraîneur. 

• Pour les adultes compétiteurs enca-
drés par un entraîneur. 

• Compétitions interclubs. 
 
Club Boules Lyonnaises 
Étampoises 
Sport boules 
Président : M. Alain CERF 
Personnes à contacter :  
M. Alain CERF/ 
M. Jean-Pierre CERF /  
M. Frédéric NABOT 

 3, allée de la Bretonnerie 
91150 ÉTAMPES 
 06 87 74 15 89 (Alain) ou  
06 74 55 39 24 (Jean-Pierre) ou 
06 76 28 53 87 (Frédéric) 
 a.cerf@bouygues-es.com 

Activités : entraînement mercredi, ven-
dredi à partir de 18 h 30, Espace 
René-Hervet - place de l’Ouche à 
Étampes.

Club de Tennis de Table  
Initiation à la pratique du tennis 
de table pour les débutants. 
Entraînements des jeunes et des 
seniors dans le but de pratiquer 
en compétition par équipe et en 
individuel. 
Président : M. Stéphane JOASSIN 
Personne à contacter :  
M. Stéphane JOASSIN 

 06 50 52 38 31 
 stephane.joassin@wanadoo.fr 

Activités :  
• Lundi :19 h à 22 h 30  

Gymnase Michel-Poirier - Loisirs  
COSEC André-Gautier - Jeunes  
débutants. 

• Mardi : 20 h 30 à 22 h 30  
Gymnase Michel-Poirier - Loisirs - 
entraînements compétitions. 

• Mercredi :17 h à 18 h 30  
COSEC André-Gautier. 

• Vendredi : 20 h à 22 h 30  
Gymnase Michel-Poirier -  
Entraînements libres. 

• Samedi : 12 h 45 à 15 h : 
gymnase Michel-Poirier - Entraîne-
ments jeunes. 
15 h à 19 h : gymnase Michel- 
Poirier - Entraînements compéti-
tions adultes. 

 
Compagnie des Archers 
d'Étampes   
Pratique du tir à l'arc, loisirs, 
compétition et initiation à tout 
âge. 
Président : M. Philippe MASSY 
Personne à contacter :  
M. Philippe MASSY

SPORTS 
 
Aquagym Détente  
Allier sport et détente dans 
l'eau. 
Présidente :  
Mme Sandrine QUEYROI 
Personne à contacter :  
Mme Sandrine QUEYROI 

 11, boulevard Legrand  
91690 SACLAS 
 06 33 87 83 74 
 aquagymdetente@gmail.com 

Activités : cours à la piscine Charles-
Haury.   
 
Association Sportive  
du collège Marie-Curie 
Proposer et promouvoir les 
activités sportives participer aux 
compétitions UNSS, le mercredi 
après-midi et pendant la demi-
pension : football, handball, 
badminton, danse, acrosport, 
tennis de table, zumba, futsal). 
Présidente :  
Mme Nadège CASTELAIN 
Personne à contacter :  
Secrétariat du collège Marie-Curie 

 54, boulevard Berchère 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 87 55 

Fax : 01 64 94 82 45 
 ce.0911150f@ac-versailles.fr 
 www.clg-curie-étampes.ac-
versailles.fr 

Activités : football, handball, basket 
ball, badminton, danse, acrosport, ten-
nis de table, zumba, futsal, renforce-
ment musculaire, en loisirs et 
compétition UNSS. Participation aux 
événements sportifs scolaires (cross, 
raid nature…).

Association Sportive du LPO 
Geoffroy Saint-Hilaire 
Organiser et développer en 
prolongement de l'éducation 
physique et sportive, l'initiation à 
la pratique sportive pour les 
élèves qui y adhèrent. 
Représenter l'établissement dans 
les compétitions. 
Président : M. GORGEARD 
Personne à contacter :  
Mme PORTAIS (secrétaire) 

  4, avenue Geoffroy-Saint-Hilaire 
91150 ÉTAMPES 
 01 69 92 17 70 
 ce.0910622g@ac-versailles.fr 

Activités : badminton, basket-ball, vol-
ley-ball, gymnastique, Parkour, muscu-
lation, course d'orientation, raid 
multi-activités. 
 
Association sportive  
du collège de Guinette 
Faire pratiquer des activités 
sportives, physiques et artistiques 
aux collégiens ainsi que les 
responsabiliser à travers la 
formation de juge et d'arbitrage. 
Développer une culture 
commune et un partage au 
travers des rencontres inter-
collèges. 
Présidente : 
 Mme Christine BUREAU 
Personne à contacter :  
Secrétariat du collègue de Guinette 

 12, avenue des Meuniers 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 22 84 

Fax : 01 64 90 74 60 
 ce.0911402e.ac-versailles.fr  
 www.clg-guinette-étampes.ac-
versailles

Activités : football, badminton, step, 
tennis de table, basket ball, gymnas-
tique, handball, escalade, VTT, cross, 
futsal féminin. 
 
Basket Club Étampois  
Promouvoir et développer la 
pratique du basket-ball afin de 
donner aux jeunes les bases du 
jeu collectif. 
Présidente : Mme Claire BRACHET 
Personne à contacter :  
Mme Nadine BIABIANY 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 10 87 12 57  
(Mme BRACHET) et  
07 87 24 58 17  
(Mme BIABIANY) 
 basketclubetampes@gmail.com 
 basketclubétampois.com 

Activités :  
Au gymnase Michel POIRIER 
• Mardi : 17 h 30 à 19 h : 

U13 Filles  
• Mardi :19 h à 20 h 30 : 

U15 Filles 
• Mardi : 20 h 30 à 22 h 30 : 

Séniors garçons 
20 h 30 à 22 h 30 : 
Séniors Garçons 

• Mercredi : 17 h 30 à 19 h : 
U11 Mixte  
19 h à 20 h 30 :  
U13 Garçons 
20 h 30 à 22 h 30 : 
U17 Garçons
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Étampes Natation  
Faire aimer l'eau. Découvrir l'eau 
en toute sécurité « prévenir les 
noyades », nager pour la forme 
et pour le plaisir. «  Bien nager, 
c'est l'essentiel pour éprouver du 
plaisir dans l'eau ». 
Présidente :  
Mme Elisabeth PICAULT 
Personne à contacter :  
Mme Elisabeth PICAULT 

 23, rue des Comboissons 
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY 
 06 47 82 54 07 

Permanence : le samedi de 9 h à 11 h 
à la piscine Charles-Haury pendant les 
périodes scolaires. 

 etampes-natation@wanadoo.fr 
 www.étampes-natation.com 

Activités : 
• Bébés dans l'eau :  

Samedi : 8 h 30 à 9 h, de 9 h à 
9 h 45 et 9 h 45 à 10 h 30. 

• Jardin aquatique et saumons :  
Samedi : 9 h à 9 h 45, de 9 h 45 
à 10 h 30 et de 10 h 30 à 
11 h 15.   

• Compétition 3 fois et plus :  
Lundi, mardi, jeudi : 18 h 15 à 
20 h.  
Mercredi : 18 h à 20 h 

• Groupe 4 nages :  
Jeudi : 18 h 30 à 20 h.  

• Formation BNSSA :  
Mardi : 18 h 30 à 20 h 

• Adultes - Initiation :  
Mardi : 20 h 15 à 21 h 

• Perfectionnement :  
Mardi : 21 h. Mercredi : 20 h. 
Jeudi : 20 h. 

• Initiation, perfectionnement, 
groupe ENF en fonction du résultat 
des tests. 

Les différents créneaux sont disponi-
bles sur le site étampes-nation.com

Étampes plongée  
Plongée sous marine. 
Président : M. Cyril FRÉDÉRICO 
Personne à contacter :  
M. Cyril FRÉDÉRICO  

 2, rue du Pont-Doré 
91150 ÉTAMPES 
 06 79 62 43 41 
 frederico.cyril@gmail.com 

Activités :  
• Plongée sous marine. 
• Apnée. 
• Nage avec palmes. 
• Cours biologie sous marine. 
• Sorties en mer - sorties fosses. 
• Cours N1 - N2 - N3 - RIFAP - Nitrox 

et Nitrox confirmé. 
• Cours enfants à partir de 12 ans. 
• Baptême de plongée. 
 
Étampes Rugby Club  
Pratique et compétition, loisirs du 
rugby. École de rugby. 
Président : M. Francis PASSARD 
Personne à contacter :  
Mme Laure DESON 
(secretaireerc@gmail.com) 

 Stade du Pont-de-Pierre 
Rue de Gérofosse 
91150 ÉTAMPES 
 07 81 06 62 88 
 etampesrc91@gmail.com 
 https://étampesrugbyclub. 
clubeo.com/ 

Activités :  
Au stade du Pont-de-Pierre :  
• Lundi :  
 18 h à 19 h 30 :  
entraînement moins de 14 ans.  
 20 h à 22 h : 
entraînement fille plus de 16 ans, 
rugby loisirs à 5. 
 20 h à 22 h entraînement 
Rugby loisirs sans plaquage 
masculin. 

• Mardi :  
 18 h à 20 h :  
entraînement école de rugby, baby 
rugby 6, 8, 10 et 12 ans.  
 19 h 30 à 21 h 30 :  
entraînement moins de 16 ans. 

• Mercredi :  
 18 h à 20 h 30 : 
entraînement moins de 19 ans.  
 20 h à 22 h entraînement plus 
de 19 ans. 

• Jeudi : 
 18 h à 19 h 30 : 
entraînement moins de 14 ans. 
 18 h 30 à 20 h :  
entraînement moins de 16 ans. 
 20 h à 22 h :  
entraînement filles de plus de 
16 ans, rugby à 5. 

• Vendredi :  
 18 h à 20 h 30 :  
entraînement moins de 19 ans. 
 20 h à 22 h :  
entraînement plus de 19 ans 

Le samedi et le dimanche : matchs 
en compétitions. 
 
Étampes Team International 
Karaté (ETIK)  
Pratique du Karaté 
Président : M. Yahya SMAILI 
Personne à contacter :  
M. Yahya SMAILI 

 70, avenue Charles-de-Gaulle 
91150 BRIÈRES-LES-SCELLÉS 
 07 81 38 84 69 
 yahyasmaili@free.fr 
 http://etik-étampes-team-
international-karate.over-blog.fr/ 

Activités : 
• Mardi :  

Au COSEC Gautier : 
 18 h à 19 h : 
enfants débutants combat
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 47, rue des Belles-Croix 
91150 ÉTAMPES 
 06 12 47 23 87  
 capitaine.etampes@aliceadsl.fr 
 https://archersétampes.fr/ 

Activités :  
au gymnase Blériot et terrain extérieur 
de l’Humery, chaque jour de la se-
maine. Se renseigner sur les horaires 
de pratique au numéro ci-dessus.  
• Initiations. 
• Entraînements. 
• Compétition jeunes et adultes. 
• Renforcement musculaire. 
• Tirs nature. 
• Tirs traditionnels. 
• ARCTRAP. 
• Tir à la perche. 
• Spécial retraités. 
• Tirs sur cibles animalières. 
• Entraînement tir Beursault.  
 
Courrier Aérien d'Étampes  
Détention de pigeons voyageurs 
Président : M. Pascal RICHON  
(06 84 25 32 82) 
Personne à contacter : 
M. Jacques BAILLY 

 14, rue de Chauffour 
91150 ÉTAMPES 
 06 83 42 91 91  
 bailly.jacky91@orange .fr 

Activités :  
• Concours (compétition) de nos  

pigeons sur les étapes allant de 
100 à 700 kms. 

• Lâchers de pigeons tous les di-
manches Place du Port de mai à 
septembre dès le matin 7 h. 

• Présentation de notre sport dans 
toutes les écoles de la ville.

École de Kendo d’Étampes 
Pratique du Kendo, art martial 
du sabre japonais porteur de 
valeur de courage, courtoisie et 
respect. Affiliation à la FFJDA. 
Présidente :  
Mme Bérénice AGOGUÉ 
Personne à contacter :  
M. Benjamin AGOGUÉ 

 6, rue de la République 
91150 ÉTAMPES 
 06 98 23 38 90 
 kendoetampes@gmail.com 
 www.kendo-etampes.fr 
 École de Kendo d’Étampes 

Activités : A l’EPPVS 
• Adultes et ados (à partir de 

13 ans) :   
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30.  
Mercredi : 20 h - 21 h 30.  
Samedi : 11 h 30 - 13 h 30  

• Enfants (à partir de 6 ans) : 
Mercredi : 19 h - 19 h 50.  
Samedi : 10 h - 11 h. 

 
Entente Gymnique 
Étampoise  
Enseignement des activités 
gymniques allant du bébé à 
l'adulte, et du loisir / santé à la 
compétition.  
Président : M. Cédric BEAUJARD 
Personne à contacter :  
secrétariat administratif et 
technique 

 COSEC André-Gautier  
Salle de gymnastique 
Rue du Marché-Franc 
91150 ÉTAMPES 
  06 86 70 72 61 
 entente.gym.etampes@free.fr 
 www.egétampes.com

Activités :  
• De 15 mois à 5 ans avec Baby Gym. 
• A partir de 6 ans avec gym-choré, 

l’acrogym, le parkour’Gym. 
• Pour adultes avec le pilates. 
• Pour les compétitions avec la team-

gym et la gym aérobic. 
Nouveau :  
• Le sport santé. 
• Sport sur ordonnance.  
La pratique d’activité physique adaptée 
via une prescription médicale. 
 
Étampes Aïkido 
Pratique et  promotion de cet art 
martial « pacifique » qu'est 
l'Aïkido. Cette activité néanmoins 
sportive permet le contrôle de la 
violence (peut se pratiquer de 
6 à 75 ans et plus). 
Club affilié à la FFAAA agréée 
par le ministère de la jeunesse et 
des sports. 
Présidente : Mme Elodie DUPONT 
Personne à contacter :  
M. Rui VITORINO 

 18, rue du Château 
28310 GOMMERVILLE 
 06 42 22 15 07 
 etampes.aikido@gmail.com 
 etampesaikido.fr 

 
Étampes Athlétisme  
Athlétisme. 
Président : M. Victor GARCIA 
Personne à contacter :  
M. Victor GARCIA 

 Avenue Henri-Farman 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 91 63 93 
 etampesathletisme@ 
hotmail.com 
 www.étampesathletisme.com 

Activités : pratique de l'Athlétisme en 
compétition.
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Président :  
M. Francis BORDERIEUX 
Personne à contacter :  
M. Francis BORDERIEUX 

 22, route des Nation 
91690 SACLAS 
 06 07 58 82 76 
 borderieux.francis@neuf.fr 

Activités :  
• Jeudi matin salle des fêtes de 

Saclas : gym seniors. 
• Jeudi matin salle des fêtes de 

Saclas : gym mémoire. 
• Jeudi matin salle des fêtes de 

Saclas : gym adultes. 
• Jeudi après-midi au Gymnase. 

Poirier à Étampes : gym mémoire. 
 
Handball Étampois 
Promouvoir, développer et 
organiser la pratique du 
handball dans la région 
Étampoise et le Sud-Essonne. 
Président : M. Victor HENNEBELLE 
Personne à contacter :  
M. Victor HENNEBELLE 

 06 14 24 22 25 
 hb.etampes@gmail.com 
 hb-etampes.sportsregions.fr 

Activités :  
Gymnase Poirier : 
• Lundi : 18 h à 20 h 30. 
• Mercredi : 20 h 30 22 h 30. 
• Samedi : 10 h 30 à 12 h et 13 h 

à 14 h 30 (baby Hand).  
Gymnase Jouanny : 
• Mercredi : 19 h 30 à 22 h 30. 
• Jeudi : 17 h à 21 h. 
• Vendredi : 17 h à 19 h 30. 
• Samedi : 13 h à 14 h 30. 

Jncapoeira  
Ecole capoeira Liberdade  
de Jogar 
Faire découvrir et connaître la 
capoeira, sa culture, ses chants, 
ses instruments. 
Présidente :  
Mme Céline NOZACMEUR 
Personne à contacter :  
M. ou Mme NOZACMEUR 

 Route des Grandes Vallées 
« La Musardière » 
91490 MILLY-LA-FORÊT 

 06 77 22 96 71 / 06 37 43 88 37 
 jncapoeira@hotmail.fr 
 jncapoiera.com / Capoeira 
Liberdade de Jogar 

Activités : cours à partir de 3 ans, 
baby capoiera, cours enfants / ados 
/ cours adultes. 
 
Judo Associatif d'Étampes 
(JADE)  
Pratique du judo, du jutjitsu et du 
taïso. 
Président : M. Cédric LEJEUNE 
Personne à contacter :  
M. Cédric LEJEUNE 

 Gymnase Henri-Poirier 
1, avenue Henri-Poirier 
91150 ÉTAMPES 
 06 73 68 95 73 
 c2clejeune@gmail.com / 
jade@judo-jujitsu-etampes.fr 
 http://www.judo-jujitsu-
étampes.fr 

Activités : judo : à partir de 4 ans, loi-
sirs et compétitions, les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
selon la catégorie d'âge. 
• Jujitsu : A partir de 14 ans le 

samedi.

• Taïso : Activité physique douce et 
dynamique, sans aucune chute ni 
coup, basée sur les étirements, le 
renforcement musculaire et la 
relaxation. Pour ceux et celles qui 
souhaitent entretenir leur forme 
physique ou se mettre au sport en 
douceur. Pour les adultes, les lundi 
soir et samedi matin. 

 
Karaté Club Étampes 
SHOTOKAN 
Président :  
M. Souhil BOUACHERINE 
Personne à contacter :  
M. Kader LORDJANE (professeur) 

 Centre Municipal Sportif  
2, avenue des Meuniers  
91150 ÉTAMPES (adresse des cours) 

 06 86 50 17 77 / 06 45 38 51 43  
 bienveillance75@gmail.com 

 
Les Équipiers de la Gâchette 
Étampoise  
Sport / loisirs. 
Président : M. Régis DARRIBERE 
Personne à contacter :  
M. Régis DARRIBERE 

 49, rue Joseph-Roig 
91150 ÉTAMPES 
 06 07 22 01 80 
 egepresident@gmail.com 
 https://ege-étampes.fr 

Activités : apprendre les techniques de 
tir à la carabine et au pistolet à 10 m 
tout en s’assurant que les adhérents 
prennent du plaisir à pratiquer dans le 
respect des règles de sécurité.
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 19 h à 20 h :  
enfants gradés combat 
 20 h à 21 h 30 : 
adultes tous niveaux combats 
• Jeudi : 

Au gymnase Poirier : 
 18 h à 19 h : 
enfants débutants KATA 
 19 h à 20 h : 
enfants gradés KATA 
 20 h à 21 h 30 : 
adultes tous niveaux KATA 

• Vendredi : 
Au COSEC Gautier : 
 18 h à 20 h : 
enfants gradés KATA supérieur 

• Samedi : 
Au COSEC Gautier : 
 14 h à 16 h : 
baby karaté débutants 
 16 h à 18 h : 
préparation compétitions. 

 
Fédération Française de 
Karaté et Disciplines 
Associées Comité 
Départemental de l’Essonne  
Développement du karaté et des 
disciplines associées dans le 
département. 
Président : M. Francis DALLERAC 
Personne à contacter :  
M. Francis DALLERAC 

 FFKDA CD91 
Maison des Comités Sportifs 
62, boulevard Charles-de-Gaulle 
91540 MENNECY 
 06 13 75 94 49 
 liguekarateessonne@free.fr  
 http://sites.ffkarate.fr/essonne/ 

 
Fight Club 91  
A pour objet d’enseigner et 
encadrer la pratique des  
disciplines que propose FFKMDA. 

Président : M. Teddy PAUMARD 
Personne à contacter : 
M. Teddy PAUMARD 

 Impasse la Fosse Gombier 
Parcelle 56 - 91150 ÉTAMPES 
 06 70 24 65 56 
 paumardteddy@hotmail.fr 
 FIGHT CLUB 91 

Activités : sport de contact,  lutte, pan-
crace en compétition et en loisirs à par-
tir de 6 ans.  
 
FC Étampes 
Enseignement et promotion du 
football. 
Président :  
M. Sébastien MARCHAND 
Personne à contacter :  
M. Kasongo Junior Djibu 

 2, place de l'Hôtel-de-Ville 
91150 ÉTAMPES 
 06 66 58 30 82 
 goulot91@hotmail.com 
 fcétampes.com 

Activités :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

18 h à 22 h Jo-Bouillon football 
(entraînement). 

• Mercredi : 13 h 22 h Jo-Bouillon 
football (entraînement). 

• Lundi, jeudi : 17 h à 22 h : stade 
Claude-Minier football 
(entraînement). 

• Samedi : 9 h à 19 h : Jo-Bouillon 
football (match) 14 h à 17 h.  

• Dimanche : 9 h à 12 h : stade 
Claude-Minier football (match). 
9 h à 12 h : Jo-Bouillon football 
(match). 
13 h à 18 h : stade Laloyeau 
football (match).

Fuze Club Étampes-boxe 
française  
Pratique boxe française. 
Président : M. Frédéric JAMET 
Personne à contacter :  
M. Frédéric JAMET  

 23, rue des Brosses 
91730 CHAMARANDE 
 06 10 96 04 26 
 fdjamet@yahoo.fr 

Activités : enseignement et pratique 
de la boxe française. 
 
Génération Hip-Hop  
Promouvoir la danse. 
Avec Dorian Alimélie : objectif 
scène professionnelle, 
préparation aux castings. 
Présidente : Mme Sonia TRABELSI 
Personne à contacter :  
Mme Flore GABOURG 

 6 bis, route de Gommerville 
91740 PUSSAY 
 06 51 11 68 71 
 flore.alimélie@yahoo.fr 

Activités :  
Cours avec Flore : 
• COSEC le samedi de 13 h à 

17 h : danse. 
• Gymnase Michel Poirier le 

mercredi après-midi : danse. 
• Gymnase Michel Poirier les mardis 

et jeudi à 20 h : adultes. 
Cours avec Dorian Alimélie : 
• Gymnase Poirier le mercredi de 

19 h à 21 h 30.  
• Gymnase Poirier le samedi de 

14 h à 18 h. 
 
Gym - Loisirs des 3 Rivières  
Favoriser l'épanouissement de 
chaque individu par la pratique des 
activités physiques et de loisirs à 
toutes les périodes de la vie. 
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Team Djérinté Boxing Club  
Pratique du Muay Thaï, K1, 
entrainements et compétitions. 
Entrainement de boxe anglaise. 
Présidente :  
Mme Nathalie PICHET 
Personne à contacter :  
M. Henrick PICHET 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 01 49 34 60 (Nathalie)  
06 46 48 33 18 (Henrick Coach) 
 nathaliehenrik@hotmail.fr 
 Team Djérinté Boxing Club 

Activités : cours de Muay Thaï et K1 
+ Kick Boxing ouvert à partir de 8 ans 
Cours de boxe anglaise. 
 
Taekwondo Étampes 
Enseignement d'art martial 
TKDO et disciplines associées. 
Présidente :  
Mme Nathalie LANGNY 
Personne à contacter :  
M. Sovan TO 

 27, allée de la Beauce 
91150 ÉTAMPES 
 06 82 68 51 43 
 smt_tkd@yahoo.fr 
 www.palgwe-to-academy.fr 

Activités :  
Les cours sont dispensés : 
• Mardi : Perfectionnements tech-

niques pour gradés de 18 h 30 à 
2 1 h. 

• Mercredi : Cours techniques de 
combat + combat de 18 h 30 à 
19 h 30 pour les enfants de 6 à 
12 ans et de 19 h 30 à 21 h pour 
les adolescents et adultes.

• Vendredi : Cours techniques tradi-
tionnels + self défense de 18 h 30 
à 19 h 30 pour les enfants de 6 à 
12 ans et de 19 h 30 à 21 h pour 
les adolescents et adultes. 

 
Tennis Club D’Étampes 
Tennis. 
Président :  
M. Jean-Claude CALLIONI 
Personne à contacter : 
 secrétariat du Tennis le mercredi 
de 14 h à 20 h et le samedi de 
14 h à 17 h. 

 Stade du Pont-de-Pierre 
91150 ÉTAMPES 
 01 75 59 09 47 
 tc.etampes@fft.fr 

Activités : tennis loisirs et compétition, 
école de tennis. 
 
Toum Val-de-juine 
La pratique et l'enseignement du 
Taï Chi Chuan conformément à 
l'esprit et à la pédagogie 
transmis par l'association « 
Toum » (Paris 1983) et selon la 
filiation de l'école Yang et du 
style Tung. 
Présidente :  
Mme Anne-Marie TOUSSAINT 
Personne à contacter :  
Mme Anne-Marie TOUSSAINT 

 30, rue Saint-Martin 
91150 ÉTAMPES 
 06 86 11 77 52 
 annemarie.t91@laposte.net 

Activités : 
• Samedi au COSEC Gautier de 

9 h 30 à 11 h : Tai-Chi-Chuan. 
• Lundi groupe scolaire des Mon-

ceaux à Morigny-Champigny : de 
19 h 30 à 21 h :Tai-Chi-Chuan.

Triath'Club Étampois 
Pratiquer l’enchainement de la 
natation, du cyclisme et de la 
course à pied. 
Présidente :  
Mme Caroline DESMET-LAGREE 
Personne à contacter :  
Mme Caroline DESMET-LAGREE 

 1, Montoir de la Tête de Chat 
91690 BOISSY-LA-RIVIÈRE 
 06 81 65 39 95 
 triathclubetampois91@ 
gmail.com 

Activités : natation, cyclisme, course 
à pied. 
 
Vélo Club d'Étampes  
Cyclisme, courses, compétitions. 
Président : M. Christophe LAUR 
Personne à contacter :  
M. Christophe LAUR 

 15, rue Raymond-Penot 
91150 BOUTERVILLIERS 
 06 14 47 51 57 
 christophe_laur@orange.fr 

Activités : cyclisme sur route et piste. 
 
Club Volley-Ball Étampes  
Pour une pratique en salle ou en 
extérieur, en compétition ou en 
loisir, à tout âge.  
Président :  
M. Jean-Bernard VIALLES 
Personne à contacter :  
M. Jean-Bernard VIALLES ou  
Mme France LAGROIX 

 06 70 14 49 55 (M. VIALLES) 
06 27 21 40 54 (Mme LAGROIX) 
 jb.vialles@free.fr ou 
france.lagroix@gmail.com 
 cvbe.emonsite.com 
cvbétampes
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Formation sportive : la formation est 
essentiellement dirigée vers les jeunes 
le vendredi. Lundi pour les adultes. Ap-
prentissage des bons gestes, travail 
mental, mise en condition de match. 
Recherche de performance pour les 
adeptes de la compétition. 
Pratique : carabine (3 position), ca-
rabine cible mobile, pistolet, pistolet vi-
tesse, pistolet standard à 10 m et 
arbalète 18 m, à partir de 8 ans (après 
évaluation). Accès aux disciplines à 
25/50 m pour les tireurs sportifs 
ayant 6 mois de pratique assidue, sauf 
pour les adhérents appartenant aux 
forces de l’ordre. Carabine (3 posi-
tions), carabine cible mobile 50 m, pis-
tolet 25 et 50 m, pistolet vitesse et 
standard, arme ancienne (TAR et si-
lhouettes métalliques en projet pour 
2021/2022). 
 
Les Lièvres de la Fontaine 
USEP  
Centre sportif USEP permanent 
qui vise à faire découvrir chaque 
mercredi avec enfants de 6 à 
11 ans, les valeurs du sport de 
l'USEP (solidarité, dépassement 
de soi...) et de nouvelles 
pratiques sportives. 
Président :  
M. Johann CHEVILLARD  
Personne à contacter :  
M. Johann CHEVILLARD  

 École élémentaire Jean-de-La- 
Fontaine 
Rue Jean-Étienne-Guettard  
91150 ÉTAMPES 
 06 76 71 90 46 
 johann.chevillard@free.fr 
 www.lafontaineusep.free.fr 

Activités : multisports (tennis de table, 
tchoukball, randonnée pédestre, jeu de 
rôles AMONG US, fun run, escalade, 
zumba, pilates, patinoire...) chaque 
mercredi de l'année scolaire à l'école 
ou à l'extérieur. 
 
Masque de Fer Étampes 
Découverte et pratique de 
l'escrime à partir de 5 ans (loisirs 
et compétitions). 
Présidente :  
Mme Céline LATTERNER 
Personne à contacter :  
M. Xavier de COUSSERGUES 

 COSEC André-Gautier 
91150 ÉTAMPES 
 06 22 38 60 30 
 mdfescrimeetampes@gmail.com 
 htpp://mdfétampes. 
canalblog.com 

Activités : école d’escrime à partir de 
5 ans au fleuret. 
Fleuret de 7 à 18 ans. 
Épée de 15 à 99 ans. 
Sabre laser à partir de 7 ans / Escrime 
artistique à partir de 16 ans.  
 
MB ACADEMY ÉTAMPES  
Pratique JIU-JITSU Brésilien 
(GI/NO-GI) 
Karaté Kenpo 5.0 (self défense / 
5.0 Fighting). 
Président :  
M. Jean-Louis MBONGO 
Personne à contacter :  
M. Jean-Louis MBONGO  

 20, rue de la Croix-de-Vernaille 
91150 ÉTAMPES 
 06 13 43 59 31 
 jeanlouis.mbongo@gmail.com 
 www.MBacademy.org

Activités : au gymnase Blériot Jiu-jitsu 
brésilien GI-NO GI et Karaté Kenpo  
5.0 (self-défense) cours à partir de  
4 ans. 
 
Nage avec palmes d’Étampes  
Initiation Nage avec Palmes. 
Président : M. Philippe DARNAULT 
Personne à contacter :  
M. Jean RICART 

 42, rue René-Paulin-Hippolyte 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 41 82 
 jeanricart@orange.fr 

Activités : piscine Charles-Haury le 
mercredi de 2 1h à 22 h 15, nage 
avec palmes. 
 
RSER  
(Retraite Sportive d’Étampes 
et de sa Région) 
Contribuer dans la convivialité 
au maintien en forme des seniors 
de + de 50 ans. 
Président : M. Guy MAILLOTTE 
Personne à contacter : 
M. Guy MAILLOTTE  

 Montoir de Villemartin 
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY 
 06 70 97 28 78  
 guy.maillotte@wanadoo.fr 

Activités : randonnée le mardi et  
jeudi (2 niveaux) 9 km ou 12 km en 
matinée. 
Marche nordique le lundi et mercredi 
Activités gymniques de maintien en 
forme le vendredi. 
Danse en ligne le mercredi après-midi 
Vélo tous chemins, pétanque, etc...
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Association Nouvelle des 
Chasseurs de Saint-Martin 
d'Étampes 
Le développement du gibier, sa 
protection, son repeuplement, 
son élevage, la régulation des 
nuisibles, la répression du 
braconnage et l'exploitation 
rationnelle de la chasse. Veiller à 
la propreté. 
Président : M. Pierre COGNET 
Personne à contacter :  
M. Pierre COGNET 

 10, chemin de La-Ferté-Alais 
91150 ÉTAMPES 
 06 78 36 53 24 
 cognet.pierre91@gmail.com 

Activités : pratique de la chasse en pé-
riode d'ouverture générale : petit gibier 
tous les dimanches, grand gibier le sa-
medi matin tous les quinze jours. So-
ciété affiliée à la FICIF (Fédération 
Interdépartementale des Chasseurs Ile-
de-France). Participe à la sauvegarde 
du faisan commun en adhérent au 
Groupement Intérêt cynégétique (GIC) 
de la Chalouette. 
 
SOS P’tites Bêtes 
Notre association est une Junior 
Association (dont les membres 
ont de 11 à 20 ans). Elle 
récupère des insectes, serpents, 
lézards, tortues et amphibiens 
dont les maîtres ne peuvent plus 
s’en occuper. Les animaux sont 
ensuite replacés dans des 
familles adoptantes capables 
d’en prendre soin. L’association 
a également pour objectif de 
lutter contre les a priori sur ces 
animaux. En effet, les reptiles 
sont peu connus et donc souvent 
mal aimés et/ou maltraités alors 
qu’ils ont leur place à part 

entière dans l’écosystème. Pour 
cela, nous organisons des 
ateliers de manipulation et de 
découverte de ces animaux 
méconnus dans les écoles, 
centres de loisirs... 
Junior Association membre du 
Réseau National des Juniors 
Associations et de la Ligue de 
l’enseignement de l’Essonne. 
Représentants : Abel JEUDON, 
Kaéna BRUNEAUX 
Personne à contacter :  
Abel JEUDON 

 7, impasse du Moulin 
91150 ÉTAMPES 
 06 67 42 27 42 
 contactsosptitesbetes@ 
gmail.com 
 https://sosptitesbetes. 
wixsite.com/sosptitesbetes 
 https://www.facebook.com/ 
SOS-ptites-bêtes-
191582808056080 

Youtube :  https://www.you-
tube.com/channel/UCiQx8ffU3J9bkG
bkmUOvjOA 
Instagram :  https://www.insta-
gram.com/sos ptites betes/ 
Activités : les membres de l’associa-
tion peuvent participer tous les mois à 

une ou plusieurs activités telles que 
soins des animaux, chantiers écolo-
giques, sorties natures, salons de ter-
rariophilie, conférences… Ils peuvent 
aussi organiser des ateliers dans leurs 
écoles, collèges, lycées… Chacun 
selon ses envies ou ses connaissances 
peut participer à la vie l’association. 
 
Sun Light Animation  
Réaliser notre passion par la 
réalisation de soirées dansantes, 
pour les particuliers, les 
entreprises et les associations. 
Président : M. Sébastien POTTIN 
Personne à contacter :  
M. Cédric MENDIGAL 

 Espace des Associations  
Waldeck-Rousseau 
Allée du Docteur-Bourgeois 
91150 ÉTAMPES 
 06 03 02 61 63 
 contact@sunlightanimation.fr 
 www.sunlightanimation.fr 

Activités :  
• Sonorisation, éclairage, animation 
• Gestion et création show lumière as-

sisté par informatique 
• Location matériel aux particuliers et 

aux associations
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DIVERS 
 
Amicale des Chasseurs 
d’Étampes 
Gestion des nuisibles. 
Préservations de la faune. 
Président : M. Raymond RICHARD 
Personne à contacter :  
M. Raymond RICHARD 

 8, avenue Georges-Parisot 
91150 ÉTAMPES  
 06 81 17 85 45 
 raymondrichard@orange.fr 

Activités : Gestion nuisibles. Présenta-
tion de la faune. 
 
ADAMA 91 (Association des 
Anciens Maires et Adjoints 
de l’Essonne) 
Renforcer l'entraide entre 
anciens maires et adjoints et 
mettre à disposition des 
collectivités compétences et 
connaissances acquises dans le 
domaine de la formation civique. 
Président : M. François ORCEL 
Personne à contacter :  
M. François ORCEL 

 24, rue Saint-Pierre 
91410 MILLY-LA-FORÊT 
 06 65 34 21 81 
 orcel.francois@bbox.fr 

Activités : sorties conviviales, confé-
rences, actions sur la citoyenneté au-
près des jeunes. 
 
Aumônerie de 
l'Enseignement Public 
Beauce - Étampes 
Proposer aux élèves de 11 à 
18 ans des préparations aux 
sacrements et la participation 
aux rassemblements chrétiens 
(régionaux et diocésains).  

Personne à contacter :  
Mme MIGNOT 

 18, rue Évezard 
91150 ÉTAMPES 
 01 64 94 46 48  
 aep.etampes@gmail.com 
 www.paroissesbeauce91 fr 

Activités : pélerinage - Rassemblement 
diocesain des jeunes - Prép et célébra-
tion des sacrements - chorale de 
jeunes. 
 
Coopération d'Entraide 
Responsable et Solidaire 
(CERS)  
Adapter localement le système 
du micro-crédit. Le montant de 
prêt alloué est plafonné à 500 € 
et soumis à un système de 
parrainage. 
Président : M. Eric MILLE 
Personne à contacter : M. Eric MILLE 

 18, rue Évezard 
91150 ÉTAMPES 
 07 80 36 00 55 
 cers91@hotmail.fr 
  www.cers91 fr 

Activités : accompagner des projets 
d'amélioration du quotidien et/ou de 
l'avenir du demandeur. 
 
Circule (Comité des Usagers 
du RER C en Essonne) 
L'association CIRCULE oeuvre 
pour que le RER C cesse de se 
dégrader, pour une information 
pertinente lors des perturbations 
et pour des gares confortables 
pour tous, mieux insérées dans 
leurs quartiers et accessibles en 
priorité par les modes de 
déplacements les plus 
respectueux de l'environnement. 
Présidente :  
Mme Maryvonne NOEL 

Personne à contacter :  
Mme Maryvonne NOEL 

 31, avenue Danielle-Casanova 
91360 VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 
 06 07 76 27 94 
 circulererc@gmail.com 
 www.circule.org 

Activités : saisine des acteurs institu-
tionnels sur les dysfonctionnements du 
RER C, contributions aux projets, 
concertations, enquêtes publiques et 
débâts sur les Mobilités en Essonne et 
en Ile-de-France, lobbying actif auprès 
de la SNCF ainsi que des élus du terri-
toire et leurs services. 
 
Fédération Française  
des Motards en Colère  
de l'Essonne  
Fédérer les usagers de la route 
en 2 et 3 roues motorisées. 
Développer et soutenir la 
pratique des 2 et 3 roues. 
Défend sans corporatisme leurs 
utilisateurs en tant qu'usagers de 
la route. 
Incite aux bonnes pratiques. 
Président : M. Aurélien LEFEVRE 
Personne à contacter :  
Mme Arlette ROCA 

 9, impasse du Fort Romain 
91690 SACLAS 
 06 13 75 68 98 
 contact@ffmc91.fr 
 www.ffmc91.fr 

Activités : défense des 2 et 3 roues 
motorisés et leurs usagers de la route. 
Intervention en milieu scolaire dans le 
cadre de l'Education Routière Jeunesse 
(Agréer Education Nationale). Actions 
terrains, repertoration des points noirs 
routiers et zones dangereuses, organi-
sation de relais calmos et évènements 
autour de la moto.
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LA VILLE A DÉSORMAIS LE LABEL  
« POINT D’APPUI AU NUMÉRIQUE ASSOCIATIF »

LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE  
À VOTRE ÉCOUTE

LES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX  
À VOTRE ÉCOUTE

Les associations ont la volonté de vivre leur transition nu-
mérique, et pour preuve : 71% des associations possèdent 
un site internet et 90% estiment que le numérique a un im-
pact positif dans le partage d’information. Cependant, pour 
effectuer cette transition avec succès, elles ressentent le be-
soin d’être accompagnées. On identifie alors un réel besoin 
des associations d’être guidées dans la réflexion sur leur 
stratégie numérique et sur l’usage des outils internet. 
 
C’est pourquoi, la ville au travers de son Espace Public 
Numérique géré par le SIJE a décidé d’un programme 
d’accompagnement au numérique dédié au secteur asso-

ciatif. L’objectif de ce programme appelé le programme 
PANA (Points d’Appui au Numérique Associatif), est de 
monter en compétence sur le numérique et de fournir un 
maximum de ressources pédagogiques gratuites sur le 
sujet. Et ainsi, permettre à chaque association de trouver 
près de chez elle un acteur de l’accompagnement en ca-
pacité de lui prêter main-forte sur ces sujets. Les associa-
tions peuvent retrouver ces PANA sur le site internet dédié 
(helloasso.com) en ayant la certitude qu’ils sauront les 
guider pour trouver les solutions numériques les plus adap-
tées à leur projet.  
A Étampes, il s’agit du SIJE 01 69 92 68 00 / sije.fr

ESPACE DES ASSOCIATIONS WALDECK-ROUSSEAU 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES 
Téléphone : 01 64 94 02 97 

Email : vieassociative@mairie-étampes.fr 
 
 

SES MISSIONS : 
 

■ Conseils aux associations  
■ Gestion des salles municipales 
■ Organisation de manifestations 

■ Animations diverses et grands rendez-vous festifs  
(Fête des voisins, Forum des associations...)

       CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE                     SERVICE DES SPORTS 
    12, carrefour des Religieuses - 91150 ÉTAMPES   Allée du Docteur-Bourgeois - 91150 ÉTAMPES 
                  Téléphone : 01 60 81 60 70                                        01 69 94 01 96 

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

                    ESPACE JEAN-CARMET                                    SERVICE LOGEMENT 
     1, avenue des Noyers-Patins - 91150 ÉTAMPES  12, carrefour des Religieuses - 91150 ÉTAMPES 
                  Téléphone : 01 60 80 05 29                              Téléphone : 01 60 81 60 70 

SERVICE COMMUNICATION 
12, carrefour des Religieuses - 91150 ÉTAMPES 

Téléphone : 01 60 81 60 50
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