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SERVICE VIE ASSOCIATIVE
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
01 69 88 40 85
SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau
pref-association-sp-palaiseau@essonne.gouv.fr

Édito
Madame, Monsieur,
Chers Brétignolais,
La diversité des associations de notre ville et la multiplicité des
talents participent, tout au long de l’année, à la vitalité de Brétigny-sur-Orge.
L’ensemble des acteurs, bénévoles et adhérents, des clubs
locaux oeuvre avec enthousiasme et dynamisme pour développer
les projets, les initiatives, les événements, les rencontres. Ils
favorisent les échanges, les formations, les transmissions de
savoir. Ils font montre de solidarité, d’écoute, d’engagement.
Vous les retrouverez dans ce nouveau Guide des Associations
ainsi qu’au Forum, organisé le samedi 7 septembre à la salle
Maison Neuve. Vous trouverez sans mal les associations qui
correspondent à vos attentes, à vos passions et à vos aspirations.
Bonne rentrée associative à tous !
Le Maire,
Nicolas Méary

Les informations qui figurent dans ce guide sont publiées sur la
base des données transmises par les associations. La Ville ne
peut être tenue responsable des informations non actualisées.

ANCIENS COMBATTANTS
ArAC
Association Républicaine
des Anciens Combattants
Aides aux victimes de guerre, veuves
de guerre. Faire valoir tous leurs droits.
Commémorations des cérémonies en
relation avec la municipalité. Aide aux
victimes du terrorisme et OPEX.
Roger BARRIER
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny sur Orge
Tél. : 01 60 84 53 13

CDSGG
Comité Départemental
du Souvenir du Général
de Gaulle
Section Brétigny/Plessis-Pâté
Mieux faire connaître les écrits, les
idées, la vie du Général de Gaulle,
grâce à des expositions, conférences,
rassemblements (cérémonies officielles), en érigeant des stèles ou monuments.
Pascal PIERRE
8, rue des Longs Prés
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 19 90 - 06 99 39 56 59
pascalpierre18@aol.com
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FNACA
Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
Destinée aux anciens d’AFN et ouverte
individuellement à tous ceux qui ont
pris part à titre militaire à la guerre
en Algérie, Maroc et Tunisie, aux
veuves d’adhérents et aux victimes
civiles étant Membres Bienfaiteurs.
Pour entretenir et renforcer les liens
de camaraderie et de solidarité entre
les anciens d’Afrique du Nord, de leur
permettre, par une action concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs
droits matériels et moraux et d’œuvrer
en faveur de la paix.
Jacques RIVET
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 01 86

uLAACvG
Union Locale des Associations
d’Anciens Combattants
et Victimes de Guerre
Regroupe les associations d’anciens
combattants et victimes de guerre sur
Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté
(ARAC, FNACA et UNC). Participe à
toutes les cérémonies patriotiques des
deux villes. Apporte un soutien au de-

ART, CULTURE, LOISIRS
voir de mémoire avec des expositions,
des conférences sur l’histoire des
guerres et conflits de la République
Française pour tout public et plus particulièrement pour notre jeunesse.
Marc NICOLLIN
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 27 86
marc.nicollin@orange.fr

uNC
Union Nationale des Combattants
Soldats de France de Brétigny-surOrge et le Plessis-Pâté
Rassembler les combattants des
conflits du XXe siècle et de l’ONU. Défendre les droits à réparation de ses
ressortissants vers les plus démunis
et des veuves d’Anciens Combattants.
Accueillir les soldats de France (avec
service militaire) et les OPEX. Œuvrer
en faveur de la paix, et maintenir la
vérité sur le devoir de mémoire.
Albert TARNAUD
5, rue des Capettes
91220 Le Plessis-Pâté
Tél. : 01 60 84 23 52

Amicale des Comoriens
de Brétigny
Promouvoir et transmettre la culture
comorienne. Organiser des activités
culturelles. Fédérer et coordonner les
efforts des ressortissants comoriens
de la ville de Brétigny.
Abdallah ABDOURAHIM
Chez Mme Mze Aboudou
53, avenue Lucien Clause
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 07 86 85 71 13
06 52 02 81 32
amicaledescomoriens91220@gmail.com
abdourahim@gmail.com

Aiprep
Association Internationale Pour le
Rapprochement Entre les Peuples
Organiser café littéraire, café psycho,
et deux salons du livre.
Samir MÉGALLY
34, rue du Bois de Châtres
Apt. 2102
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 78 83 73 69
06 52 87 05 35
samir.megally@yahoo.fr
caf.litte.bretigny91@gmail.com
www.samir-megally.fr
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ALISE
Activités de Loisirs contre l’Isolement
à caractère Social en Essonne
L’association avec la participation
active de ses adhérents organise des
activités variées : visites, musées,
spectacles, découverte de la nature,
divertissements, randonnées, activités
manuelles, repas à thème, voyages ...
Francis NAUWYNCK
6, impasse du Blutin
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 07 33
communication@alise.fr
communication@xn--alis-epa.fr
www.alise.fr

Amicale Laïque des écoles
publiques
L’association intervient dans les domaines artistiques, culturels et sportifs depuis 1952. Elle vous propose
35 activités en direction des enfants,
des jeunes et des adultes. Renseignements et inscriptions à l’Amicale
Laïque (sous-sol école Jean Jaurès)
Marc GRANGIER
Sous-sol école Jean-Jaurès
12, boulevard de la République
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr
FB : Amicale-Laïque-Brétigny-91
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Amicale Laïque - ANGLAIS
Apprentissage de l’anglais par les jeux
et les chants pour les enfants de 5 à
12 ans. Mise à niveau et soutien pour
les collégiens. Apprentissage, perfectionnement et conversation pour les
adultes.
Colette BUREAU
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - art floral
Découvrez la composition de bouquets,
décorez votre maison avec fleurs et
végétaux divers. Un samedi par mois
de 9h à 12h à l’Amicale Laïque.
Chantal MIQUEL
Tél. : 01 60 84 10 58
chantal.miquel@orange.fr
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - arts
plastiques et calligraphiE
Pour apprendre ou se perfectionner.
Choix parmi des cours toutes techniques (utilisation des divers matériaux Beaux-Arts) ou des cours spécialisés : Aquarelle, Dessin, Peinture,
Calligraphie latine (pour redécouvrir le
plaisir d’écrire à la plume). Enseignement s’adaptant au rythme de chacun.
Enfants dès 7 ans, ados, adultes.

Daniel MARGERY
Tél. : 06 78 88 35 47
dan-mar@orange.fr
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque ENcadrement-cartonnagE
Faire travailler ses doigts au service
de son imagination, initiation aux
techniques de base pour encadrer
aquarelles, photos, fabrication de
sacs, boites, objets divers pour mettre
en valeur vos objets précieux. Une
semaine sur deux à l’Amicale Laïque.
Véronique MOUTTET
Tél. : 06 63 91 27 76
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - DANSES
Eveil, initiation et pratique de la danse
à partir de 4 ans. Classique, Claquettes,
Hip-hop, Modern jazz, Orientale dans
les 2 salles de danses du gymnase
Camille Hébert et à l’Amicale Laïque.
Jeanne LHUILLIER
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - danses
adultes
Rock’n Roll, Salon, Salsa, Tango Argentin, West Coast Swing, débutants,
confirmés vous êtes les bienvenus
dans les salles de danses du gymnase
Camille Hébert.
Tél. : 01 60 84 10 58
danse.bretigny.pagesperso-orange.fr

Amicale Laïque - danses
traditionnelles
Apprentissage des pas et pratique de
danses diverses : danses de couple
(valse, mazurka, scottish, polka), de
régions et contredanses anglaises.
Pour adultes, débutants et initiés, le
vendredi de 20h45 à 22h45 au gymnase Camille Hébert. P’tits Bals (rencontres danseurs et musiciens) avant
chaque vacance scolaire. Danses
suédoises (danses de couple) : atelier
mensuel le samedi de 14h à 16h30,
stage de danses suédoises en novembre et de musiques en décembre
et mars.
Maryse MOUVEROUX
Tél. : 06 63 36 15 73
Josiane ROSTAGNI
Tél. : 06 63 10 20 88
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr
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Amicale Laïque - joie de
connaitre
Visites guidées avec conférenciers
professionnels de musées, monuments historiques et quartiers de Paris
ou proche banlieue au tarif de groupe.
Une ou deux journées en région.
Colette BUREAU et Catherine BALOU
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - patchwork
Initiation et perfectionnement en cours
ou atelier selon le niveau. À l’Amicale
Laïque un jeudi sur deux de 10h à
16h30 selon calendrier défini en début
d’année.
Cécile PERCHE
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - scrabBLE
Parties de Scrabble classique à l’Amicale Laïque le lundi de 14h à 17h30
Patricia MERLAND
Tél. : 01 60 85 49 43
amicale.bretigny@gmail.com
www.amicalelaique-bretigny91.fr
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Amicale Laïque scrapbooking
Adultes scrapuleuses et enfants scrapulettes. Atelier 1 samedi par mois et
3 ou 4 CROPS (dimanches entiers) par
an. Mise en scène de photographies
pour la création d’albums ou de pages
et atelier carterie. Origami et Quilling
pour les enfants.
Chantal MIQUEL
Tél. : 01 60 84 10 58
chantal.miquel@orange.fr
www.amicalelaique-bretigny91.fr

ambjhp
Association Maesha Bora des Jeunes
de Hetsa Paris
Le but de l’association est de favoriser
et améliorer les conditions d’accès à
l’école des enfants du village de Hetsa et
de sa région. AMBJHP a comme objectif
la réhabilitation des locaux des établissements scolaires et de la bibliothèque
du village, apporter le mobilier et le
matériel nécessaires à l’apprentissage
(manuels scolaires, ordinateurs, etc.…)
Maecha Bora des Jeunes de Hetsa Paris
s’engage à améliorer et soutenir durablement l’instruction des jeunes afin de
leur offrir un meilleur départ dans la vie.
Idris IBRAHIMA
8, rue Maurice Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 52 08 55 88
associationmbh@gmail.com

apefC
Association Promotion d’Échanges
Franco-Chinois
Promouvoir les échanges culturels
et économiques entre la France et la
Chine et d’une manière plus étendue
avec l’Asie.
Nos principales activités :
Organiser des formations en France
et en Chine,
Accueillir des étudiants et des stagiaires chinois ou français dans des
familles françaises ou chinoises.
Mettre en place des accords
d’échanges pédagogiques de coopération entre des établissements Français
et Chinois.
Organiser des conférences, des expositions, des festivités, des ateliers.
Organiser des séjours business sur
mesure en Chine ou en France.
Dispenser des cours de chinois mandarin pour des enfants et des adultes à
titre personnel.
Jiasen MEUNIER
8, rue Pierre Waldeck Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 52 46 84 03
assopefc@gmail.com
www.apefc.info

apncb
Amicale Philatélique, Numismatique
et Cartophile de Brétigny
Echanges, timbres, cartes postales,
monnaies. Préparer des expositions
pour notre compte et également en liaison avec la mairie de Brétigny. Bourses
multi-collections. Étude sur l’origine
des monnaies. Recherche sur l’histoire
des villages par la collection des cartes
postales et de toutes autres collections.
Marie-Odile DUBERTRAND
12, rue des Pins
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 83 10 33 18
apncb@laposte.net

association brétigny
historique
Rechercher, sauvegarder passé et
mémoire de la commune de Brétignysur-Orge (photographies, documents,
conversations). Faire découvrir et
promouvoir l’histoire de la commune
auprès de ses habitants par des publications, des expositions et des projets
menés avec les institutions locales.
Patrick LE JEANNE
22, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 21 84 - 07 87 16 92 68
patrick.le-jeanne@orange.fr
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association culturelle
des musulmans
de brétigny-sur-orge
Développer la culture musulmane à
Brétigny-sur-Orge sans distinction de
pays d’origine. Créer un lieu de rencontre pour les musulmans de la ville.
Favoriser les échanges culturels entre
les musulmans et les autres habitants
de la ville. Enseigner la langue arabe
aux enfants et aux adultes.
Monsieur BOUAZZA BAHTAOUI
74, chemin du Vieux Pavé
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 62 49 43 44
06 24 05 85 16
mosquee-bretigny@laposte.net

association de pêche
du cev - bel hutin
Pêche à la ligne sur le plan d’eau de la
fontaine du Bel Hutin.
Daniel POURADIER
9, rue Buffon
91790 Boissy-sous Saint-Yon
Tél. : 01 60 82 15 17
06 17 81 69 15
daniel.pouradier@sfr.fr
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association des femmes
parfaites de côte d'ivoire
et d'ailleurs
Association d’entraide.
Marie-France DELPUECH
22, résidence Bellevue
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 07 70 37 18 60
06 99 79 76 28
mary-beaute9@live.fr

association portugaise
de brétigny-sur-orge
Football, danse folklorique, fête
bienfaisance...
Maria DA ROCHA
29, rue du Guet de Saint-Pierre
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 84 80 71 31
portugaisdebretigny@gmail.com

au bout des étoiles
L’association a pour but d’intéresser
le plus large public possible au plaisir
de l’astronomie amateur, tant adultes
qu’enfants ainsi que les scolaires de
l’enseignement primaire et secondaire.
Bernard MANDET
43, rue Clément Ader
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 81 13 41 20
01 60 84 66 68

mandetbernard@aol.com
president@auboutdesetoiles.asso.fr
www.auboutdesetoiles.asso.fr

cap vo
Club Amateurs Photographes
du Val d’Orge
Apprendre la photo, faire des sorties,
partage de compétences et d'expériences photographiques. Vous avez
envie de faire des belles photos, que
vous soyez débutant ou expert vous
progresserez sans vous plonger des
jours durant dans le mode d'emploi.
Nous vous ferons découvrir votre
potentiel de photographe par la maitrise de votre appareil photo, ce qui va
vous faire entrer dans un monde riche
d'émotions capturées, de couleurs, et
de lumière.
Thierry PUYDOYEUX
17, impasse du Parc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 82 61 48 98
club.amateurs.photographesVo@
gmail.com
club-amateurs-photographes-valdorge.fr

Cirque ovale
Association pour le développement
du cirque en Essonne
Créée en 2002 ses objectifs sont :
de proposer des actions de découverte des arts du cirque en milieu scolaire, quartier, tout public
de développer des actions auprès
des publics porteurs de handicap
de créer et promouvoir des spectacles vivants.
Pascale LEROY
41, rue Jean Raynal
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 06 79 38 60 43
chapiteaux.itinerants@gmail.com
www.cirque-ovale.fr

CLé D'oeil
Soutenir les pratiques artistiques
amateurs sous forme de : cours de
photo et de basse, balades photographiques et organisation de manifestations culturelles. Développer les
actions culturelles au niveau de la
photographie et de la musique.
Guy BERVIN
16, place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 61 93 16 13
cledoeil@gmail.com
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club de bridge
de brétigny
« Le Bridge, un sport de l’esprit accessible à tous »
Le Club a pour objet :
Faire découvrir le bridge via son
école labélisée (Débutants, Confirmés, Experts)
Organiser des tournois les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis à la
salle Kergomard
Participer aux compétitions régionales et nationales
Daniel MALTESTE
10, rue Paul Cézanne
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. du Président : 06 08 23 42 08
Tél. du Club lundi et mercredi aprèsmidi : 09 53 92 81 42
clubbridgebretigny3974@gmail.com
www.bridge-bretigny.net

CLuB D'éCHECS
du val d'orge
Apprentissage, perfectionnement et
pratique du jeu d’échecs en club et
en compétition pour tout âge et tout
niveau de jeu.
Robin ROUILLON
5, allée du Bas Cot
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 01 93 41 84
robin.rouillon@outlook.fr
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club spirit of solex
Promouvoir l’image et l’utilisation du
solex et des engins à moteur auxiliaire
à galet et fournir une aide technique et
matérielle à ses membres.
Michel NIVELET
3, place Chevrier
91220 Brétigny-sur-Orge
06 07 56 95 54
06 89 28 25 04
contact@clubspiritofsolex.fr
www.clubspiritofsolex.fr

côté cours
Institut d’Enseignement Musical
Nous nous investissons afin de promouvoir l’éducation artistique musicale pour tous au travers :
du développement de la pratique
musicale par la dispense d’enseignement instrumental lors de cours individuels ou collectifs pour débutants ou
expérimentés, à partir de 6 ans et sans
limite d’âge,
• de l'adaptabilité de l’enseignement
en fonction des goûts musicaux et de
certains handicaps.
• de l'apprentissage de l’instrument et
du solfège dans un même cours.
• de la découverte et apprentissage du
« Jazz manouche »
du développement de toutes autres
formes d’activités dans l’esprit de l’association.

• de la promotion de tous les styles
musicaux au travers de prestations
diverses et variées.
Laure MOURET
49, rue Antoine de Saint-Exupéry
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 76 10 72 07
01 60 84 21 94
lauremouret2@gmail.com

Cours saint-julien
Gestion d’un roulement d’instruments
de musique à moindre coût ; organisation chaque année d’une bourse aux
livres, permanence au sein de l’École
de Musique : achat, revente de partitions et méthodes instrumentales ;
Stages instrumentaux et vocaux.
Patrick BOUTELIER
11, rue Félicien Revol
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 13 17 - Secrétaire
Tél. : 01 60 85 06 86 - Trésorier
courssaintjulien@gmail.com

DEFITF
Délégation Essonne de la Fédération
Internationale des Trompes de France
École musicale dans l’art de sonner
de la trompe de chasse. Promouvoir la
trompe et son environnement, organisation de manifestations et concerts.

Luc-Marc LEROUSSEAU
13, rue du Parc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 08 07 73 30
lm.lerousseau@gmail.com

effet culture – indc
Institut National de Développement
Culturel
Notre projet est d’assurer le développement et l’ouverture culturelle sous
toutes ses formes à travers la transmission, la production-diffusion, la programmation et la mise à disposition de
moyens.
Actuellement, proposition de cours
hebdomadaires à Brétigny :
• Formation à Langue des Signes Française (selon CECRL)
• Cours d’Arts Martiaux Historiques
Européens (escrime médiévale).
Elodia MOTTOT (co-dirigeante)
45, avenue Salvador Allende
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 22 82 71 08
06 26 83 30 15
contact@effetculture.com
www.effetculture.com
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école de Musique
de Brétigny-sur-orge
Formation instrumentale et vocale en
cours individuels ou collectifs.
Patrice GUILLOUX
Clémence LESSIRARD
6, rue Henri Douard
Centre Gérard Philipe
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 25 27
ecoledemusiquebretigny@club-internet.fr
www.emlab.fr

épinoche du val d'orge
Pêche et protection du milieu aquatique, école de pêche.
Armand CHARBONNIER
29, rue Dauvilliers
91290 Arpajon
Tél. : 06 79 40 70 83
epinochevaldorge@aappma-arpajon.fr
www.aappma-arpajon.fr

essonne auto rétro
Faire connaître et apprécier les voitures anciennes, préserver un certain patrimoine et organiser toutes
manifestations liées à l’automobile
ancienne.
Roland BERNASCONI
13, rue Gaston Bocquillon
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 42 40
14

le club des copines
et leurs 4 pattes
Association canine qui par des séances
d’éducation ou de promenades éducatives, tous les 15 jours, contribue à
renforcer la complicité entre le maître et
son chien et à résoudre des problèmes
d’éducation. Nous organisons des
séances PECCRAM (Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et aux
Risques d’Accidents par Morsures)
Sophie CIESLAK et Lydia LE FEUVRE
5, rue Pierre Mendès-France
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 33 00 04 50 - 06 03 30 34 67
anastasia_melanie@hotmail.com
copines4pattes.wixsite.com/chiens

Lire et faire lire
Lire et donner envie de lire aux enfants.
Françoise POTIER
25, rue des Aulnes
91220 Brétigny-sur-Orge
06 83 09 55 02
francoise.potier@yahoo.fr

lutins d'orge
Éveil des enfants accompagnés de
leur assistante maternelle grâce aux
activités manuelles, ludiques… Lieu
d’échange pour les assistantes maternelles.

Linda LATEUR
4, avenue Maryse Bastié
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 83 58 18 49
lateur3@wanadoo.fr

office d'initatives
brétignolaises / otsi
Accueil, information, communication,
promotion du Tourisme du territoire
français. Organisation de manifestations : Salon du Petit Format de peinture, Photos et Sculptures, Café Psycho, Tournois de Scrabble pour Sourds
en Duplicate, Sorties touristiques,
culturelles, spectacles pour nos adhérents. Adhésion annuelle : 17 euros.
Huguette BOSSON
3, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 21 33
ibretigny@wanadoo.fr

rayon de soleil
Réunir les Brétignolais, de cœur ou
d’adoption, résidant dans la région
parisienne, dans le but de participer
à des activités sportives, culturelles…
Nous mettons en place des rassemblements de personnes ayant différentes cultures et origines, diner et
sortir dans des lieux typiquement exotiques, faire des banquets, des soirées

dansantes…
Dominique DOMPUT
117, Grande Rue 91290 Arpajon
Tél. : 06 50 44 67 57 - 06 68 41 95 51
associationrayondesoleil@hotmail.com
dom973@hotmail.fr

société musicale l'avenir
Orchestre d’harmonie regroupant
une trentaine de musiciens désireux
de pratiquer la musique d’ensemble,
dans un répertoire du classique au
jazz. Elle participe à l’enseignement
de la musique par les liens privilégiés
qui l’unissent à l’École de Musique de
Brétigny-sur-Orge qu’elle a créée.
Clément THIBIERGE
Centre Culturel Gérard Philipe
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 25 27
ecoledemusiquebretigny@club-internet.fr

uTL
Université du Temps Libre (Conférences)
Martine MASUR
Coordinatrice de l’Antenne UTL
ARPAJON/BRETIGNY
2, rue du facteur Cheval
91025 Évry cedex
Tél. : 06 88 57 36 00
martine.masur@gmail.com
efrobert@univ-evry.fr
www.utl-essonne.org
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CULTES
ACIB

Association Cultuelle Israélite de Brétigny
Exercice exclusif du culte israélite
par la célébration d’offices religieux,
l’étude du judaïsme et l’organisation
d’événements liés à cet objet.
Jacques SELLEM
Tél. : 07 60 83 04 09
association.acib@gmail.com
jsellem@orange.fr

EpE
ÉGlise Protestante Evangélique de
Brétigny/Plessis-Pâté
Culte le dimanche à 10h30. Etudes
bibliques hebdomadaires dans 4
groupes de maisons (Brétigny, Marcoussis, Marolles, Angerville). Groupes
d’ados et de jeunes. Groupe de dames.
Raffi AZRAK
2A, rue Pierre Mendès-France
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 52 68 02 39
raf.nat@wanadoo.fr
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epuvo
Église Protestante Unie
de la Vallée de l’Orge
Célébration du culte réformé
Enseignement biblique : éveil à la foi
(3 à 6 ans), Catéchisme (7 à 15 ans)
Réunion de prières
Club de rencontres amitié artisanat
Chorale
Groupe de jeunes (à partir de 16 ans)
Organisation d’évènements, service
d’entraides
Pasteure YOUN
1, rue Frédéric Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 15 18 23 - 06 29 81 60 58
pasteurshyoun@gmail.com
www.epuvo.fr

mouvement chrétien
des retraités
Mouvement d’amitié et d’échanges
spirituels entre chrétiens. Rencontres
mensuelles le 2e jeudi du mois de
14h15 à 16h45 ou à l’église Saint-Paul.
Denise FOSSEY
Tél. : 01 60 84 32 96
dfossey@wanadoo.fr

ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE
paroisse catholique
brétigny / le plessis-pâté
Proposer la foi catholique depuis la
plus petite enfance jusqu’à l’accompagnement en fin de vie. Messes à SaintPaul, le samedi à 18h30, le dimanche
à 11h. Au Plessis-Pâté, le dimanche
à 9h30. Accueil à Saint-Paul, le mercredi et le vendredi de 17h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h ; durant les
vacances, le samedi seulement.
Père Jean-Luc GUILBERT
Église Saint-Paul
12, rue Maurice Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 79 82
secteurcathobretigny@free.fr
www.secteurcathobretigny.fr

ademub
Association pour la Défense
de l’Environnement et la Maitrise
de l’Urbanisation à Brétigny
Défendre l’environnement naturel et
urbain. Préserver : la ville de toute urbanisation excessive, les terres agricoles périurbaines pour une agriculture de proximité, les espaces naturels
pour la continuité biologique. Mettre fin
aux gaspillages et développer l’économie circulaire, développer les alternatives au « tout automobile », lutter
contre les pollutions et nuisances.
Gilles LECATRE
30, avenue Lucien Clause
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 80 54 38 85 - 01 60 84 19 10
contact@ademub.asso.fr
atdigl@wanadoo.fr
www.ademub.asso.fr

admvo
Artisans Du Monde Val d’Orge
Artisans du Monde est un réseau de
distribution associatif et militant pour
un commerce équitable de proximité : vente de produits, éducation
des consommateurs et actions de
plaidoyer. Notre groupe, très actif,
réalise des ventes extérieures et intervient dans les établissements scolaires.
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Pour développer nos actions et nous
faire connaître, nous avons besoin de
vous ! Venez nous rejoindre !
Conseil d’animation de 7 personnes.
Catherine BLONDY
Boutique associative
10, rue Sampaix
91 390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 66 41 - 06 85 21 30 77
admvo@sfr.fr

Ainvo
Association Intercommunale
des Naturalistes du Val d’Orge
Soirées et sorties Nature autour de
thèmes comme l’ornithologie, la
botanique, la géologie, l’astronomie,
l’étude des insectes et des papillons,
les animaux, etc. La photographie est
toujours présente.
L’AINVO propose des actions telles
que comptage d’oiseaux, et chantiers
nature (crapaudrome et entretien des
nichoirs).
Daniel PRUGNE
17, rue du Vercors
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 87 48 - 06 20 77 55 15
ainvo91@gmail.com
prugne.daniel@wanadoo.fr
ainvo.fr
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AMAp du Blutin
Distribution hebdomadaire de parts de
récoltes de la ferme de l’envol.
PASCAL COSSOUX
6, avenue Lucien Clause
91220 Brétigny-sur-Orge
06 10 43 70 33 (Pascal Cossoux)
06 52 34 86 90 (Lisa Nasso)
amapdublutin@gmail.com
lisa.nasso@gmail.com

association eau publique
orge-essonne
La promotion pour toutes les communes de Cœur d'Essonne Agglomération d'une gestion publique, démocratique, soutenable et équitable, de
l'eau, en lien étroit avec les usagers et
leurs associations, dans le respect de
la préservation de la ressource et de
l'environnement. L'association affirme
que l'eau est un bien commun universel auquel tous les habitants ont le
droit d'accéder et qui doit relever d'une
gestion publique : les ressources,
comme les services de production et
de distribution de l'eau ne peuvent
faire l'objet d'une appropriation privée.
L'association répond à un intérêt public. Elle usera de tous les moyens
qu'elle jugera utiles et nécessaires à

la réalisation de ses objectifs, notamment à l'échelle des communes de
Cœur d'Essonne Agglomération.
Nicole ESTEVE (Présidente)
Catherine CARRE (Trésorière)
Djamila SALAF (Trésorière adjointe)
Pascal GRANDJEAT (Secrétaire)
01 60 15 79 83
46, rue du Cottage
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
eaupublique.orge91@laposte.net

drones paris région
Le cluster « Drones Paris Région »
est le moyen d’établir et développer
le lien entre les marchés et la filière
« drones ».
À ce titre, ses missions sont de :
favoriser le développement et la
structuration de la filière drone en
Île-de-France
participer à l’acceptabilité de
l’usage des drones auprès des populations
promouvoir les partenariats entre
les acteurs business et R&D au niveau régional, national et international. Ses propositions de valeur
sont uniques en région Île-de-France :
Des espaces de vols indoor et outdoor (plus de 300 ha) permettant
tous les vols autorisés en France (S1,
S2 et S4) dans un espace sécurisé

Une offre immobilière adaptée qui
a pour but d’accueillir les entreprises
innovantes de la filière : startup, PME,..
Une gamme de services et des projets qui vont accélérer le développement de la filière en Île-de-France et
permettre aux entreprises du secteur
drone de se déployer rapidement vers
l’international.
Jean-Philippe BONHOMME
Bât Réséda - Ex BA 217
rue Paul Badré
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 07 88 19 72 71
jean-philippe.bonhomme@clusterdronesparisregion.com
www.clusterdronesparisregion.com

ger
Générations Éco-Responsables
Association d’intérêt général d’éducation à l’environnement et au développement durable. Sa mission est de
promouvoir le respect et la découverte
de la nature en privilégiant des actions
et des activités de terrain.
Hélène BRUNG
11, rue Chopin
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 06 58 11 71 26
contact@ger-france.org
www.ger-france.org
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naturessonne
Étude et protection de la nature en
Essonne.
Christian SOEBERT
Clair Village
10, place Beaumarchais
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 96 77 75
naturessonne@naturessonne.fr
www.naturessonne.fr

ml3vallées
Mission Locale des 3 Vallées
Insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans.
Jean-Yves WATTRÉ
35, rue Édouard Danaud
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 00 49
mission-locale-bretigny@wanadoo.fr
Facebook : missionl3vallees

sénart multirotor racing
Club de modélisme – pilotage de drone
de course en immersion. Vol en salle
et en extérieur (Ex CEV 217)
Vincent BOISSELIER
29, rue Honoré de Balzac
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél. : 06 73 50 68 84
senartmultirotorracing@gmail.com
www.senart-multirotor-racing.com
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uciab
Union Commercial Industriel et Artisanal de Brétigny
Fédérer et défendre les activités commerçantes, artisanales, industrielles
et de services de Brétigny.
Alexandra DELAHAYE
Olivier CERF
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 03 79
contact@bretigny-shopping.com
www.brétigny-shopping.com

ufc que choisir
Défense des consommateurs
Dans le cadre d’une politique totale
indépendante, promouvoir, appuyer
et relier entre elles les actions individuelles ou collectives des consommateurs.
Place du 19 Mars 1962
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 09 67 19 08 13
valdorge@ufc-quechoisir.org
www.ufc-quechoisir-valdorge.org

LOGEMENT
ASL Belmont
Gestion des biens de la résidence K. et
B. Belmont
Sandrine QUEYROI
22, rue Guillaume Apollinaire
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 31 52 46 13
sandrinequeyroi@gmail.com

ASL Carouge
Association Syndicale Libre
du Parc du Carouge
Gestion des parties communes de
l’association.
Philippe GUIRAUD
9, allée des Jonquilles
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 07 49
pg.guiraud@gmail.com

Asl des 80 arpenTS
Association Syndicale Libre
des 80 Arpents
Gestion et entretien de l’antenne collective de la ZAC des 80 arpents – de
son réseau et de son assiette. Contrat
d’entretien - répartition des dépenses
de gestion et d’entretien. Elaboration
et suivi du budget.

Pierre BLONS
4, rue Roland Garros
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 87 58 38 07

ASL du Bois de vétille
« Les lots libres »
Gestion des affaires communes par
les 100 membres de cette association de quartier. Organisation de réunions, assurance, antenne collective,
dépenses de gestion.
Philippe DELJURIE
44, rue Antoine de Saint-Exupéry
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 02 05
deljurie.philippe@gmail.com

ASL Spring-Field
Garde, gestion et entretien des ouvrages collectifs du village Kaufman
et Broad, mise en œuvre des règles
de copropriété, élaboration du budget,
répartition des dépenses et recouvrement des paiements. Représentation
au sein de l’ASL des 80 Arpents.
Pierre BLONS (président)
4, rue Roland Garros
91220 Brétigny-sur-Orge
Contact : 01 60 84 32 05
06 87 58 38 07

21

SOCIAL, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE
AApISE

Association d’Aide aux
Personnes Inadaptées
du Sud Essonne
L’Association a pour objet de promouvoir l’aide aux enfants et adultes en
situation de handicap et plus particulièrement dans le Sud de l’Essonne.
Michel BEVE
4, avenue de Verdun
91290 Arpajon
Tél. : 01 69 26 15 50
aapise@aapise.fr
president@aapise.fr
www.aapise.fr

absfao
Association Brétignolaise
de Solidarité des Femmes
d’Afrique de l’Ouest
Actions culturelles, festives, socioéducatives et sportives en faveur des
familles et de leurs enfants.
Diéneba KAMARA
20, allée des Cèdres
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 36 25 - 06 64 32 48 68
k.querio@mairie-bretigny91.fr
f.roulon@mairie-bretigny91.fr

acbpp
AArCF
Association d’Aide à la Relation
Conjugale et Familiale
Promouvoir au sein des couples et
des familles des relations harmonieuses, au moyen d’entretiens avec
une conseillère conjugale et familiale
ou un psychologue ou d’ateliers pour
les parents et pour les couples.
Valérie MACREZ
20, chemin des Joncs Marins
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 89 97 - 06 17 71 52 07
actu.aarcf@orange.fr
www.aarcf.fr
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Association Catholique
de Brétigny et Plessis-Pâté
Créer, faire fonctionner, entretenir,
favoriser et développer toutes activités d’éducation populaire, physique,
morale, culturelle, familiale, sociale
et professionnelle, d’assistance, de
prévoyance et d’enseignement sous
toutes formes.
Hervé GOMBAULT
12, rue Maurice Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 79 82
asso.acbpp@gmail.com
secteurcathobretigny@free.fr

adgv91
Association Départementale
des Gens du Voyage 91
Accompagnement et promotion sociale des tsiganes et gens du voyage
de l’Essonne et de toute autre personne ayant le même mode de vie.
Jésus CASTILLO
Tél. : 01 60 86 09 52
adgve@wanadoo.fr
www.adgve.com

Aide Info Sourds
Mettre à disposition des personnes
sourdes des moyens concrets permettant une meilleure intégration dans la
société et une plus grande autonomie
dans leurs démarches de la vie quotidienne. Assurer un accompagnement social du public sourd. Faciliter
la communication sourds-entendants.
Faire connaître la langue des signes.
Sensibiliser l’opinion aux problèmes
de communication liés à la surdité et
aux problèmes qui en découlent.
Ginette MURET
Hôtel de Ville
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 75 95
aideinfosourds@orange.fr
aideinfosourds.wixsite.com/aideinfosourds

AIM
Association Imagine le Monde
AIM a pour objet de mener des actions humanitaires et sociales en Côte
d’Ivoire
Marie-Josèphe ULLY
Secrétaire Générale
113, rue du Bois de Châtres
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 77 10 - 06 15 73 66 18
info@imaginelemonde.org
mjully@imaginelemonde.org
www.imaginelemonde.org
Facebook : AIM - Association Imagine
le Monde

alphabeta
L’association a pour objectif l’enseignement du français pour toute personne de Brétigny et des alentours qui
en éprouve le besoin, aussi bien pour
l’alphabétisation que pour le Français
Langue Étrangère et ceci sans distinction. La formation est donnée en cours
individuels ou en petits groupes. Les
candidats formateurs bénévoles sont
formés par l’association.
Huguette FRENKIEL
Espace Nelson Mandela - siège social
4, avenue Maryse Bastié
91220 Bretigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 53 40
alphabeta91220@gmail.com
www.alphabeta91.fr
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ALvE
Le Chêne à 4 oreilles situé 57 avenue
Charles de Gaulle, à Brétigny est un
lieu de vie non médicalisé qui accueille
des personnes adultes en situation de
handicap psychique, dont les troubles
sont suffisamment stabilisés pour
pouvoir vivre dans la cité. Le foyer a
une capacité de 17 places d’accueil
permanent et de 2 places d’accueil
temporaire. La Maison du Chêne à 4
Oreilles est située entre un secteur
pavillonnaire et un ensemble collectif
et s’intègre parfaitement dans le tissu
social de la commune.
Patrice SIMON
8, rue du Bas Coudray
91100 Corbeil Essonnes
Tél. : 01 60 85 20 40
(la maison du Chêne à 4 oreilles)
Tél. : 01 60 85 04 00
(le siège de l’association).
chene@alve.fr
veronique.donet@alve.fr
www.alve.fr

AMISIGNES
Point de rencontre entre personnes
sourdes et personnes entendantes
(Café-signe…). Activités (bowling,
barbecue, laser games…). Visites
culturelles (Polytechnique, Téléthon…)
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Benjamin HOUY
À l’attention de Jean-Luc MONCEL
10, rue des Ardennes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 77 61 17 30
amisignes@gmail.com

ASAMpA
Association d’aide à domicile
Jean MARCHAL (président)
Responsable de secteur :
Madame BLOIS
29, rue Édouard Branly
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 83 70 / 01 60 84 87 83
asampa.bretigny@wanadoo.fr
h.blois.asampa@orange.fr
asampabretigny.blogspot.com

asdvo
Association de Soins à Domicile
du Val d’Orge
Notre SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) proposent que des
professionnels de santé, diplômés
d’Etat et expérimentés interviennent
à domicile pour dispenser des actes
infirmiers et des soins d’hygiène aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à leur domicile.

Notre ESA (équipe spécialisé Alzheimer) intervient également au domicile
des personnes âgées ayant la maladie d’Alzheimer et/ou une maladie
apparentée. Toutes nos interventions
sont prises en charge par l'Assurance
maladie. Elles se font sur prescription
médicale.
Elisabeth GUENARD
4, avenue du Général de Gaulle
91290 Arpajon
Tél. : 01 64 90 65 11
asdvo@wanadoo.fr
www.asdvo.org

association des jardins
familiaux du quartier
la fontaine
Gestion des jardins familiaux mis à
la disposition par la Mairie de Brétigny au profit des habitants du quartier La Fontaine. Favoriser les formations techniques et culturelles de ses
membres.
Paulo TORRADO TEREZO
Centre Social La Fontaine
20, allée des Cèdres
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 52 33 - 06 18 84 00 11
terezopaulo@msn.com
delanghe@hotmail.fr

association pour le

don de sang bénévole
brétigny-sur-orge
Attirer les donneurs et futurs donneurs.
Patrick KSIAZKIEWICZ
18, rue Rochebrune
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 84 90 42 60
donnonsnotresang.patrick@gmail.com
Facebook : Don du sang Brétigny

ApFA
Association pour le Partenariat
France / Afrique
Apporter une aide humanitaire en
Afrique, promouvoir le développement culturel, social, économique et
artisanal. Agir pour la protection et la
reconnaissance de la femme africaine.
Echanges culturels et scolaires.
Djénéba YATTARA
Tél. : 06 47 26 50 34 - 01 60 85 77 73
apfamali@yahoo.fr

atelier club joie de créer
Foyer de vie, foyer médicalisé et accueil de vie pour adultes handicapés.
Bernard PINGON
85 bis, rue de Rossays
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 05 26 52
atelierclubjoiedecreer.fr

autisme international
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Aide aux familles et à leur entourage
concerné par l’autisme et toute autre
forme de handicap mental. Travail en
liaison avec les associations et les
pouvoirs publics nationaux ou internationaux. Créer, promouvoir et gérer
des établissements propres à offrir
dans le monde entier et principalement au Cameroun, des structures
pour favoriser l’accueil et la réinsertion des personnes handicapées.
Lydie MARLIER
34, rue Jean Rongière
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 87 72
autismeinter@outlook.fr

association des donneurs
de voix
Bibliothèque sonore d'Évry
Permettre aux personnes empêchées
de lire (aveugles, mal voyants, handicapés moteur, enfants ayant des difficultés de lecture du fait d’un handicap médicalement attesté (dyslexie...)
d’accéder à la lecture et à la culture
par l’audio-lecture. À ce jour, 2 450
ouvrages sur CD MP3, 7 100 livres
en téléchargement et 1 100 livres de
littérature scolaire sont disponibles
gratuitement. La Bibliothèque Sonore
d’Évry reconnue d’utilité publique a
également été agréée « Association
éducative complémentaire de l’ensei26

gnement public par l’Académie de
Versailles »
Martine MICALAUDIS
110, place Paul Boscher
BP 30176
91006 Évry Cedex
Tél. : 01 60 78 19 01
contact@bsevry.fr
www.bsevry.fr

centre medico-psychopédagogique - arisse
Consultations, psychothérapies, aides
pédagogiques, rééducations orthophoniques, psychomotrices, groupes
thérapeutiques, pour les enfants et
adolescents ayant des difficultés dans
le cadre de la vie scolaire et familiale.
Docteur MOREL-MANELA
7, place du Marché couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 36 48
cmppbretignysurorge@arisse-asso.fr

croix rouge française
unité locale du val d'orge
Nous tenons 2 vestiaires, 2 permanences d’écoute et l’aide alimentaire
2 samedis par mois à Saint-Michel.
Nous formons aux 1ers secours (PSC1)
et des initiations (IPS). Nous encadrons des événements festifs et sportifs sur demande.

Valérie LEROUX
34, avenue d’Orgeval
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 06 52 87 37 55
ul.valdorge@croix-rouge.fr
valdorge.croix-rouge.fr

enfance et partage
essonne
Défense et protection de l’enfance
maltraitée
ENFANCE et PARTAGE a pour but de
prévenir, d’assister et de défendre les
enfants de toute atteinte à la personne
humaine, de toute forme de mises en
péril, de violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles, y compris les atteintes à la vie, et d’apporter
des secours.
Corinne GUERROUANI
75, boulevard du Général de Gaulle
91210 Draveil
Tél. : 01 69 83 19 80
eetp91@yahoo.fr
www.enfance et partage91 (Wic.com)

épicerie sociale sucre
d'orge
Cette association a pour but :
d’apporter une aide alimentaire aux
personnes isolées ou familles en difficulté sur les communes de Brétigny-

sur-Orge, Le Plessis-Pâté et Leuvillesur-Orge,
de mener des actions dans le cadre
d'un dispositif plus global de lutte
contre l'exclusion et d'aide à la réinsertion (santé, hygiène, budget, choix
des aliments, culture, vêtements......),
d'offrir l'accueil, l'écoute, l'information et l'accompagnement social.
Cette association s'interdit toute discrimination à caractère ethnique,
confessionnel, politique ou autre.
Alain BOISBOURDIN
29, avenue Édouard Branly
Épicerie - 35, rue Édouard Danaux
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 92 54
sucre.orge@orange.fr

erikerika madagascar
Contribuer au développement de Madagascar dans différents domaines
(lutte contre la pauvreté, santé, sport,
éducation, économie, art, culture, musique) et à l’amélioration du quotidien
des Malagasy.
Jean-Philippe RAFIDISON
3, avenue des Cigognes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 22 52
contact@erikerika.org
www.erikerika.org

27

SOCIAL, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE
femmes solidaires 91
Accueil et Accompagnement des
femmes victimes de violences.
Murielle CHARLET
4, rue Jean-Jacques Rousseau
BP 30064
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 06 83 52 64 68
06 37 37 06 45
femmessolidaires91@gmail.com

france alzheimer Essonne
Association de familles touchées par
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés dont le but est d’apporter
information et soutien aux familles
des malades et aux malades. Assurer
un rôle de représentation auprès des
pouvoirs publics et de tout organisme
privé ou départemental.
Docteur Dominique QUINCHEZ
52, rue Louis Robert
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 88 20 07 (administratif)
Tél. : 01 64 99 82 72 (Ecoute)
alzheimeressonne@orange.fr
(administratif)
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
(écoute)
www.alzheimeressonne.org
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France Himalaya
Tiers-Monde
Aide aux démunies de l'Himalaya.
Stéphane THARCHIN
19, rue Eridan 91100 Villabé
Tél. : 01 60 86 26 13 - 07 66 38 91 19
france.himalaya.tm@free.fr
france.himalaya.tm.free.fr

groupe évasion
brétigny/pléssis-paté
Aide aux personnes âgées et handicapées. Accompagnement pour les
courses, les rendez-vous médicaux.
Organisation de repas, de rencontres
et d’animations avec les adhérents.
« Contre la solitude et le handicap ».
Michèle DUCASSE
19, rue des Capucines
91220 Le Plessis-Pâté
Tél. : 06 07 62 22 73
xvrducasse@gmail.com

jumeaux et plus 91
Entraide morale et matérielle des parents d’enfants issus de naissances
multiples. Conseil, écoute, partenariat,
soutien, information, rencontres.
Nadège MUSIAL
Tél. : 01 69 90 50 40
contact@jumeaux91.fr
www.jumeaux91.fr

la chalouette autisme
essonne - la cae
Aider et accueillir les personnes atteintes d’autisme et des troubles du
spectre de l’autisme (TSA) ou avec ou
sans handicaps associés. Aider et informer les familles concernées. Créer
et gérer des structures d’accueil, d’accompagnement et d’hébergements
adaptés. Promouvoir le diagnostic précoce et évaluer les besoins du projet
de vie à partir du Service Expérimental
d’Evaluation et d’Accompagnement à
Domicile (SEEAD).
Jean-Paul BODENANT
La Chalouette autisme Essonne
78 bis, rue de l’Orge
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 43 60
Secrétariat des établissements :
Tél. : 01 60 15 30 65
Service d’évaluation et d’accompagnement à domicile
Tél. : 01 64 56 04 32
jeanpaul.bodenant@sfr.fr
chalouette.autisme@wanadoo.fr
secretariat-cae-seead@orange.fr
chalouetteautismeessonne.asso-web.
com

la compagnie
Venir en aide aux personnes dites isolées de la société, apporter un soutien
moral et matériel aux personnes subissant toute forme d’isolement provoqué par des situations particulières :
précarité familiale, maladie, hospitalisation, …
Gnaqui GASSAMA
23, rue des Acacias
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 29 64 29 69
07 82 42 07 42
lacompagnie91@gmail.com

le refuge des cheminots
comité de l'essonne
Elle vise à développer un esprit solidaire, une vie associative favorisant le
lien social. La mixité intergénérationnelle et la lutte contre la solitude.
Elle propose de partager un moment,
des activités adaptées, en fonction de
l’âge et de l’état de santé de ses adhérents (Voyages, repas, randonnées,
lotos…) .
Jean-Pierre MILLET
7, avenue Roger Chambonnet
91220 Brétigny-sur-Orge
64, boulevard de Reuilly
75012 Paris
Tél. : 06 74 68 81 19
jpmillet1@orange.fr
www.refugecheminots.asso.fr
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Les alliés de la solidarité
de brétigny
Promouvoir la solidarité et l’entraide
mutuelle des familles vivant en France.
Faciliter l’encadrement et l’intégration
des membres et leurs enfants dans la
société française. Organiser des actions bénévoles en faveur de l’Afrique.
Dimpolo PENGA
Tél. : 07 52 66 84 00
solidaritedebretigny@hotmail.fr

LES restaurants du cœur
Aides et assistance bénévoles et gratuites aux personnes et familles en
grande difficulté pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion (aide alimentaire, administrative, juridique …)
Roland COTTON
5, avenue de l’Orme à Martin
91080 Courcouronnes
Tél. : 01 69 36 25 25
ad91.siege@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org

les restaurants du coeur
relais du cœur
Distribution alimentaire, vestiaire, bibliothèque, alphabétisation, aide à la
constitution de dossiers (surendettement, retraite), restos bébés.
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5, rue du Bois de Châtres
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 02 08
ad91.bretigny@restosducoeur.org

Ligue contre le cancer
comité de l'essonne
La Ligue contre le cancer poursuit le
développement de ses missions et
actions afin de financer les meilleures
équipes de recherche et les jeunes
chercheurs, aider les personnes malades et leurs proches à lutter contre
leur maladie, en leur proposant un
accompagnement et des activités
adaptés pour améliorer leur qualité de
vie ainsi qu’agir toujours plus en prévention auprès de tous les publics sur
les facteurs de risques, la promotion
des dépistages, des animations pédagogiques… Bénévolat, dons, legs,
manifestations caritatives, Tous les
soutiens sont les bienvenus pour aider
la Ligue à lutter contre le cancer et à
relever de nouveaux défis !
Docteur Hervé GAUTIER
Comité de l’Essonne de la Ligue contre
le cancer
Centre Hospitalier de Bligny
91640 Briis-Sous-Forges
Tél. : 01 64 90 88 88
cd91@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/cd91/
journal

lions club de montlhéry
Club de services au plan national et
international.
Max RAGEAU
1, rue Blanche de Castille
91310 Montlhéry
Tél. : 06 89 49 61 15
rageau.max@gmail.com

Main tendue pour
madagascar
Faire connaitre Madagascar et ses
problèmes humanitaires; travailler en
étroite collaboration avec l’association
humanitaire « Manalo-tanana ho an i
Madagascar-MTM » œuvrant à Madagascar; rassurer les bienfaiteurs par
la transparence, en assurant que leurs
dons arrivent à destination et soient
bien utilisés.Soutenir matériellement
et financièrement des enfants issus de
familles défavorisées, créer un centre
de formation pour les femmes pour
améliorer leur niveau de vie.
Lydia RAVALITERA
2, impasse Victor Grignard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 65 59 61 21
maintenduepourmada@gmail.com
lydiaravalitera@gmail.com
www.mtmada.fr

mouvement vie libre –
section brétigny/arpajon
Association de buveurs guéris, d’abstinents volontaires qui militent pour la
guérison et la promotion des victimes
de l’alcoolisme et luttent contre les
causes. Organisme de prévention.
Dominique MOTARD
9, domaine de Chanteloup
91180 Saint Germain-lès-Arpajon
Tél. : 06 79 32 22 49
mamimomonedom@aol.fr
www.vielibre.org

ppivo
Pour les Potagers d’Insertion
du Val d’Orge
L’association a pour but d’accueillir,
d’écouter, de favoriser les rencontres
et tisser des liens entre différents
groupes, générations ou cultures, stimuler des apprentissages, en mettant
en place des ateliers variés autour
d’un jardin collectif et solidaire.
Jérôme THIBIERGE
30, avenue de Gascogne
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 07 89 65 22 81
contact@ppivo.fr
www.ppivo.fr
Facebook : PPIVO
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repères
L’association Repères a pour objet de
gérer toutes actions et initiatives favorisant les démarches de socialisation et
d’insertion de toute personne rencontrant des difficultés et particulièrement
les jeunes de 16 à 25 ans. L’association
pourra mettre en œuvre et développer
des actions conformément à son objet.
Michel VAUTRIN
35, rue Édouard Danaux
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 72 08
reperes4@orange.fr

rotary club arpajon
brétigny
Fondé sur l’idéal de servir, le Rotary
s’attache à encourager et cultiver le
développement de relations personnelles d’amitié entre ses membres
afin de leur offrir l’opportunité de
servir l’intérêt général, sans distinction de race, de religion ou d’opinions.
Pour tout rotarien, l’idéal de servir,
s’appuyant sur des règles de haute
probité, s’applique aussi bien dans sa
vie professionnelle que sociale.
Contact : Le Président
Rotary-Club Arpajon-Brétigny
Boîte Postale 70011
91290 La Norville Ppdc
rotary-arpajon-bretigny@gmail.com
www.rotary-arpajon-bretigny.fr
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SAnté tp
Association santé pour tous et partout
L’association a pour objet la santé, la
lutte contre la drépanocytose, la thalassémie, le handicap. L’organisation
des manifestations s’inscrit dans le
cadre de la santé et de l’aide à la personne. Son but est l’amélioration de
la qualité de vie, du cadre de vie et de
l’aide à la personne atteinte en France
et en Afrique. Ses moyens d’actions
sont des conférences, de l’accompagnement, de la diffusion d’informations, de l’éducation thérapeutique et
toute autre initiative pouvant aider à la
réalisation de l’objet de l’association.
Amavi Philippine DEGBOE
Mairie de Brétigny
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 27 26 88 11

SMLH
Société des Membres de la Légion
d’Honneur, Comité du Val d’Orge
Rassembler les membres de la Légion d’Honneur avec pour mission de
concourir au prestige de l’ordre par
la présence du drapeau du comité
et d’une délégation aux cérémonies
commémoratives, de promouvoir les
valeurs de la Légion d’Honneur, d’assurer l’entraide et la solidarité entre
les sociétaires.

Arlette BEGOS
12, rue du Docteur Babin
Résidence Georges Lanson
Bât E2
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 58 10
a.begos@orange.fr
smlh91.fr

SNC
Solidarités Nouvelles face
au Chômage groupe du Val d’Orge
Accompagner dans leur démarche les
personnes à la recherche d’emploi.
L’accompagnement est fait par un binôme d’accompagnateurs bénévoles.
Henri PRÉVOT
Tél. : 06 59 67 11 33
Association SNC
51, rue de la Fédération
75015 Paris
Siège national :
Tél. : 01 42 47 13 41
Groupe du Val d’Orge :
Tél. : 06 59 67 11 33
permanence@snc.asso.fr
snc.asso.fr

SNL
Solidarités Nouvelles pour
le Logement
Contribuer au logement des personnes en situation de précarité sur le
Département de l’Essonne.
Responsable locale :
Denise BONFILLON
Tél. : 01 75 28 13 37
Hervé DE FERAUDY
24, rue de l’Alun
91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 58 77 58
snl-essonne@snl-essonne.org

trisomie 21 essonne
sessad 1 2 3 soleil
Rassembler toute personne concernée par la trisomie 21 pour étudier,
élaborer et mettre en place des projets visant à l’intégration sociale et à
l’autonomie des enfants, adolescents
et adultes porteurs d’une trisomie 21.
Faire connaître et respecter les personnes porteuses d’une trisomie 21.
Christine BELLOT - CHAMPIGNON
7, avenue des Cigognes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 94 26 - 06 10 43 58 73
trisomie21essonne@gmail.com

33

SOCIAL, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE
unafam
Union nationale de familles ou amis
de personnes malades ou handicapés
psychiques
Ecoute, conseil, soutien aux familles
dont un proche souffre de troubles
psychiques.
Dominique ERGAND
4, rue d’Ardenay
91120 Palaiseau
Tél. : 01 64 46 96 21
91@unafam.org
unafam.91.free.fr

un bouchon une
espérance
Collecte de tous les bouchons et couvercles en plastiques et en liège dont
le produit est reversé dans son intégralité en faveur des personnes en
situation de handicap.
Jean Pierre PAYEUR
21, avenue Gambetta
91800 Brunoy
Tél. : 06 70 44 67 21
unbouchon.uneesperance@sfr.fr
bouchon-esperance.fr
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vSd
Vacances Sans Discrimination
Organiser des vacances et des loisirs
pour les personnes autistes.
Blaise BAMOUNI
5 bis, rue Jean Rongière
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 59 55 15 85
06 75 19 12 31
blaise.bamouni@orange.fr

SPORT
association ame horse
Equitation pour tous publics
Mattéo TRENTINO
48, rue Édouard Danaux
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 45 76 90 90
06 58 61 59 55
ame.horse@yahoo.fr

Aéroclub des cigognes
Affilié à la FFAM. Promotion de l’aéromodélisme (avions et planeurs). Cours
de construction pour les jeunes mercredi après-midi au local de SainteGeneviève-des-Bois. Vols en double
commande pour les débutants sur le
terrain à Leudeville.
Jean ROUSSEAU
Tél. : 06 83 54 44 98
cj-rousseau@orange.fr
www.aeroclub-cigognes.info

amicale laïque des
écoles publiques
L’association intervient dans les domaines artistiques, culturels et sportifs depuis 1952. Elle vous propose
35 activités en direction des enfants,
des jeunes et des adultes. Renseignements et inscriptions à l’Amicale
Laïque (sous-sol École Jean Jaurès)

Marc GRANGIER
Sous-sol de l'École Jean Jaurès
12, boulevard de la République
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 10 58
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr
Facebook : Amicale-Laïque-Brétigny-91

Amicale Laïque - aquagym
Cours adultes le midi et le soir à la
piscine Léo Lagrange de Brétigny-surOrge.
Simone JUPIN
Tél. : 01 60 84 51 94
amicalelaique@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - badminton
Débutants et confirmés, école de Badminton agréée FFBa. Enfants à partir
de 6 ans, compétitions individuelles et
championnats par équipes, pratique
loisir. Entrainements lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche aux
gymnases C. Hébert et A. Delaune.
Stéphane PASTORE
Tél. : 06 59 12 45 04
www.bretibad.net
Facebook : Bretibad
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Amicale Laïque - gym
vitalité / MArCHES / pILATES
Cours collectifs d’activités physiques
variés pour conserver et/ou améliorer sa forme : Steps, Abdos fessiers,
LIA, Stretching, Pilates, Gym douce…
A partir de 16 ans.
Micheline DULHOSTE
Tél. : 06 15 18 14 61
Agnès LEGRAND
Tél. : 06 65 64 80 76
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - HANDBALL
Baby Hand : 3/6 ans, Ecole de Hand
dès 6 ans. Jeunes et adultes, débutants et initiés, loisir ou compétition
vous pouvez tous trouver votre plaisir.
Entrainements dans les Gymnases C.
Hébert et A. Delaune
Nadia DOC
Tél. : 06 89 59 67 09
Flore DUPERRON
Tél. : 06 61 25 47 95
albhandball@yahoo.fr
www.handballclubbretigny.fr

Amicale Laïque - natation
Enfants, apprentissage et perfectionnement pour les enfants de 6 à 16 ans
le mercredi après-midi à la piscine
Léo Lagrange de Brétigny-sur-Orge.
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Adultes, débutants et perfectionnement le mardi midi
Simone JUPIN
Tél. : 01 60 84 51 94
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque randonnée pédestre
Randonnées pour conserver la forme
en découvrant les paysages de notre
région. En matinée, le lundi et/ou le
vendredi, 2 circuits 10 km ou 15 km,
5 sorties par mois, covoiturage pour
l’approche. Randonnées à la journée
en juillet et août.
Arlette BEGOS
Tél. : 01 60 84 58 10
Michel PROST
Tél. : 01 60 84 24 38.
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - tir sportif
Pratique du tir sportif à 10 mètres dans
les trois armes, carabine et pistolet à
air comprimé, arbalète Field (armes
fournies). Loisirs et compétitions en
UFOLEP à partir de 10 ans.
Marie Claire RADIGUET : 06 07 39 57 68
Marc GRANGIER : 06 79 87 74 63
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque water-polo
Pratique pour les jeunes de 9 à 16 ans
débutants et confirmés le lundi soir de
19h à 20h30 à la piscine Léo Lagrange
Simone JUPIN
Tél. : 01 60 84 51 94
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

Amicale Laïque - yoga
Cours pour adultes, lundi, mardi,
jeudi et vendredi à l’Amicale Laïque
et salle Robert Barran. Postures,
exercices respiratoires, concentration, conscience du schéma corporel,
relaxation et travail sur la circulation
d’énergie.
Irène FOUCAT
amicale.bretigny@gmail.com
amicalelaique-bretigny91.fr

apve
Association pour la Promotion de la
Vitesse et de l’Endurance
Aide aux pilotes (entrainements,
compétitions). Tourisme regroupement de motards pour les week-ends
et vacances ; Divers : organisation de
foires, salons et expositions.

Francis CUNY
1, allée des Fauvettes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 77 30 24 22
cuny.francis@orange.fr

art of fighting
Boxe Française
Pratique de la boxe anglaise, en loisirs, éducative ou en amateur.
Amine ADEL
Tél. : 06 49 93 11 47
aof.boxe@gmail.com
Facebook : ART of Fighting
boxing gym

ASKB
Association Sportive Karting Brétigny
Val d’Orge 91
Karting en loisir et compétition, initiation, pratique, conduite et mécanique.
Jean-Pierre LANGLOIS
École Jean Jaurès
rue Victor Hugo
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 85 27 40 06
06 07 27 53 60
jeanpierre.langlois94480@gmail.com
ask.bretigny@gmail.com
www.karting-bretigny.fr
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ASTEB LES joncs marins

Association Sport et Tourisme
Équestre de Brétigny
Développer les promenades à cheval
ou à poney, sensibilisation du public
au milieu naturel.
Isabelle MARTIAL
36, chemin du Bois-Badeau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 86 97 68 80
lesquatrew@gmail.com

BTB
Ball-Trap de Brétigny-sur-Orge
Pratique du Ball-Trap (Tir aux armes
de chasse sur des plateaux d’argile)
Jean Charles GRIVIAUD
Tél. : 06 05 17 23 25 - 06 89 10 81 27
jeancharles.griviaud@gmail.com
btbretigny@gmail.com
btbretigny.chti.fr

bulles rebelles
Beti bixkor
Entente racing-club sportif de Brétigny-sur-Orge
Permettre la pratique du rugby loisir
en toute amitié. Véhiculer l’esprit du
rugby avec ses valeurs et ses traditions. Soutenir la formation des
jeunes en école de rugby.
Xavier COLLET
35, rue Édouard Danaux
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 24 71 72 06
06 24 18 20 81
lapin.beti@free.fr
fred.jambart@hotmail.fr
Facebook : beti.bixkor
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Plongée sous-marine.
Françoise POTIER
25, rue des Aulnes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 83 09 55 02
francoise.potier@yahoo.fr

CAB - Club d'Airsoft
de Brétigny
Activité de tir de loisir, mêlant stratégies, simulation militaire et jeux de
rôle grandeur nature. Constructive,
formatrice et dynamique cette activité
s’adresse à un public majeur, qu’il
soit novice ou pratiquant confirmé.
Johan TARDIF
27, avenue Jules Marquis
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 50 96 81 64
rsas91220@gmail.com
johan.tardif.91@gmail.com

club sportif de brétigny
football
Pratique du football au niveau départemental, régional, national.
André BRILLANT
6, rue de Leuville
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 39 54
csbfootball@orange.fr
www.csbretignyfootball.fr

comité de judo, jujitsu,
kendo et disciplines
associées de l'essonne
Le Comité est un organisme territorial délégataire de la FFJDA à vocation
de proximité, regroupant les clubs de
son territoire de compétence. Il est
chargé d’appliquer et de mettre en
œuvre auprès des clubs, la stratégie régionale du Judo et Disciplines
Associés.
Fabrice GUILLEY
9, rue Albert Camus
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 70 10
judo.91@orange.fr
www.judo91.com

CSB - club sportif
de brétigny
Fédération de 17 clubs sportifs.
Initiateur de l’activité multisports : fort
de son statut de fédération d’associations, le CSB vous propose, grâce à sa
licence multisports, de découvrir ou
mieux connaitre certains sports en
partenariat avec plusieurs clubs. Ces
activités sportives seront pratiquées
au sein d’une quinzaine d’associations d’accueil. Licence et adhésion à
prix unique. Avec le CSB, une licence...
trois sports.
Christian CHAMPION
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 75 87 38 32
champion91@live.fr

CSB AïKIDo
Art martial de Défense sans violence ;
Enseignement et Pratique des techniques d’Aïkido pour la défense sans
violence.
Alain BACHIMONT
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 64 58 67 96
01 64 29 18 40
aikido_csbretigny@yahoo.fr
alain.bachimont@sfr.fr
http://aikido91220.free.fr
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CSB-ATHLéTISME
Club Sportif de Brétigny Athlétisme
Pratique de l’athlétisme sous toutes
ses formes et développement des
activités physiques et sportives.
Section « Sport-Maternelle » : activités multisports pour les enfants de
Moyenne et Grande Section de Maternelle.
Section « Athlétisme » : découverte
et pratique de l’athlétisme (courses
(sprint, demi-fond, fond, crosscountry, hors stade…), sauts (longueur, hauteur, triple saut, perche),
lancers (poids, disque, marteau,
javelot), marche nordique) dès 6 ans.
Activités ludiques et matériels adaptés pour les enfants, spécialisation
possible pour les adolescents et les
adultes. Compétitions.
Section « Sport adapté » : activités
motrices, découverte et pratique de
l’athlétisme pour les personnes en
situation de handicap. Pratique spécifique ou partagée (intégration).
Pascal RONCIN
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 14 89 71 - 06 03 61 00 19
contact@csbathletisme.org
pascal.roncin@wanadoo.fr
www.csbathletisme.org
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CSB Basket-ball
Pratique du basket-ball pour tous
Mouadib BEN BOUZYANE
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 06 76 85 73
mouadib.csb@gmail.com
club.quomodo.com/cs-bretigny_basket

CSB Boule Lyonnaise
Stade Maurice Boyau
rue Camille Hebert
Jeux traditionnels, en formation quadrette, double, triple, simple, concours
16, 32, 64, 128. Participation aux championnats Essonne, qualificatifs aux
différents championnats de France.
Pour les jeunes en plus du jeu traditionnel, tir de précision, tir à cadence
rapide, point et tir ciblés. Licence gratuite pour les moins de 18 ans, prêt
de boules. Pour tous renseignements
complémentaires veuillez appeler aux
numéros de téléphone ci-dessous.
André GENIBREL
Boule Lyonnaise
8, rue du 22 aout 1944
91290 Arpajon
André GENIBREL
Tél. : 06 81 96 25 99 - 01 64 90 30 79

Pietro SAVELLI
Tél. : 06 63 35 66 41
genibrel.andre@wanadoo.fr
savelli.pietro@orange.fr
F.F.S.B. Fédération Française du Sport
Boules
www.ffsb.asso.fr

CSB CYCLISME
Pratique du cyclisme en loisir et en
compétition.
Grégory SAINT-AYES
15, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 50 42 54 44
gregory.saint-ayes0255@orange.fr

CSB Cyclotourisme
Club Sportif de Brétigny-sur-Orge
Cyclotourisme
Pratique du Cyclotourisme sous
toutes ses formes et tous niveaux.
Sorties hebdomadaires tous les mercredis et les dimanches. Participation
aux Rallyes organisés-par le CODEP/
FFCT 91 et épreuves nationales. Organisation annuelle Brevet allure modérée 200 km, l’Interrégionale (30, 70,
100 ou 120 km) et bourse aux vélos.

Thierry PAPILLON (Président) :
Tél. : 06 84 85 39 29
Référent : Serge PUILO
(Vice-président) :
Tél. : 06 83 11 74 88
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
thpapillon@wanadoo.fr
sergepuilo@orange.fr
csbcyclotourisme.free.fr

CSB Gymnastique
Gymnastique artistique masculine et
féminine à partir de 6 ans (groupes
loisir et compétition). Babygym à partir de 3 ans ; GR (gymnastique rythmique) féminine à partir de 7 ans,
Freerun à partir de 13 ans (garçons/
hommes), Fitness (adulte femme).
Affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique (FFG). Entrainements
au gymnase Camille Hébert. Inscriptions (en fonction des places disponibles) au forum des associations
début septembre.
Aurélie ANDOUILLET
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 07 81 28 98 36
csb.gym@laposte.net
csbgym.fr
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CSb judo jujitsu taïso
Club de judo.
Grégory BOULICAUT
9, rue Albert Camus
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 30 32
csbjudo91@free.fr
dojobretigny.free.fr

csb karaté
Enseignement du Karaté style WadoRyu et de la Self-défense féminine
Le Karaté Wado Ryu est un art de combat à mains nues qui, au-delà de l’aspect auto-défense, est aussi une activité corporelle harmonieuse permettant
d’acquérir une meilleure maîtrise de
son corps et de développer des valeurs
d’échange et de respect mutuel.
Yassin KAIMA
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 23 52 59 13
06 84 35 82 98
csbkarate@outlook.fr
csb-karate.wifeo.com
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csb pétanque
Pratique de la pétanque. Entraînements au club les samedis et dimanches matin, entrainement jeunes
le mercredi après-midi, organisation
de trois concours officiels à domicile,
participation aux championnats départementaux de ligue et de France.
Prix de la licence en 2019 : 45 euros
Jean-Luc VOEGEL
Monsieur Yassin KAIMA
52, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 23 52 59 13
06 84 35 82 98
csbkarate@outlook.fr
csb-karate.wifeo.com/

csb roller sports
École de patinage bébé patineurs (3-6
ans), enfants (6-12 ans), cours ados,
adultes débutants, intermédiaires
et confirmés, école de vitesse junior
team (dès 6 ans), randonnées, compétitions, roller hockey loisir et régional, club labellisé FFRS.
Jérôme POMMIER
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91120 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 75 60 39 23
csb.roller.bretigny@gmail.com
www.csb-roller.net

Csb rugby
Pratique du rugby - Compétitions et
formation.
Philippe YAUX
35, rue Édouard Danaux - BP 20
91220 Brétigny-sur-Orge
rcsb.bretigny@orange.fr - rcsb.asso.fr
Facebook : RugbyClubSportifdeBretigny

CSB-TKD
Club Sportif de Brétigny
Section Taekwondo
La pratique du taekwondo et de l’hapkido.
Anne-Marie DELARUELLE
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 03 23 03 01
segui.tkd@free.fr
machairodus.free.fr

CSB TENNIS
Pratique du tennis : initiation, perfectionnement, loisir, entrainement et
compétition jusqu’au niveau national.
Mini-tennis de 5 à 8 ans. Ecole de tennis jusqu’à 17 ans et cours adultes.
Ces activités ont lieu dans les courts
couverts en semaine à partir de 17h
et le mercredi toute la journée. Permanence au club-house le vendredi
de18h30 à 19h30 (sauf congés scolaires).

Bernard DION (Président)
Stade Delaune - Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 04 31
cs.bretigny@fft.fr
www.club.fft.fr/cs.bretigny

CSB Tennis de Table
CSBTT
Le tennis de table peut être pratiqué
toute l’année en loisirs ou en compétitions. Ouverture de la salle tous les
jours y compris le dimanche matin.
Entrainement tout niveau par un
éducateur breveté d’état (6 ans minimum). Initiation pour les plus jeunes,
compétitions ou loisirs, section babypongiste de 4 à 6 ans.
Félix PETITOT
47, avenue Charles de Gaulle
91220 Brétigny-sur-Orge
Siège social :
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 76 87 46 47
fe.petitot@gmail.com
cs.tt.bretigny.free.fr
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Csb vtt club « vélo vert
francilien »
pratique du VTT
tous niveaux / pas de compétition
à partir de 16 ans (les mineurs
doivent être accompagnés d'un parent)
ambiance bon enfant
sorties diverses en toutes saisons
(départ de Brétigny 8h30)
randonnée extérieure…
Éric TRAMEAU
12, rue Jean-Jacques Rousseau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 17 46 11 63
ericvttvelovertfrancilien@gmail.com
Facebook : vttvvf

District de l'essonne
de football
22, rue du Mesnil - CS23009
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 71 63
direction@essonne.fff.fr

dragon brÉtigny
École de Kung Fu Wushu.
Jean Louis TACITA
66, square du Bois des Chaqueux
91700 Fleury-Mérogis
Tél. : 06 76 45 08 73
dragon.bretigny@gmail.com
www.dragonbretigny.com
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Espadon de brÉtigny
Favoriser, développer et faire progresser les disciplines sportives
aquatiques. Apprentissage de l’eau
à partir de 4 ans, apprentissage
natation enfants, perfectionnement
enfants et adultes, entraînement et
compétition, aquagym, aquapalme,
sauvetage sportif affilié à la FFSS à
partir de 10 ans.
Danielle PELTIER
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 41 07 81 14
espadon.bretigny@gmail.com
www.espadon-bretigny.com

FGC91
FootGolf Club 91
Le FGC91 a pour objet la pratique du
Footgolf en loisirs ou en compétition.
Il contribue à sa découverte, son apprentissage, sa promotion (tournois,
opens, vidéos, photos, site internet).
Thoufike EL HANTLAOUI
59, rue Georges-Charles Burger
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 15 96 43 30
footgolfclub91@gmail.com

les oursins
Association de plongée sous-marine.
Baptêmes, formations N1 à N4 (pratiques et théoriques)
Secourisme et RIFAP
Handisub
Biologie Aquatique
Nitrox, TIV
Sorties milieu naturel
Daniel GODEAU
68, rue Salvador Allende
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 85 40 46 18
lesoursins@free.fr - www.lesoursins.fr

le spirographe
Depuis 1984, Le Spirographe est le
club de plongée et d’apnée de Brétigny-sur-Orge permettant l’apprentissage, le perfectionnement et le maintien des acquis des sports et activités
subaquatiques, en milieux naturels
et/ou artificiels.
Franck SIMON
Stade Nautique Léo Lagrange
6, rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 35 27 27 12
president@spirographe.com
franck.simon@spirographe.com
www.spirographe.com

les p'tits bleus
Bébés nageurs
Aquagym
Aquaphobie
Aquagym Pré/Post natal
Karine DUFRESNE
6, rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
contact@ptitsbleus.fr
www.ptitsbleus.fr

Les vieux Du Foot
Pratiquer le football en championnat
du district de l’Essonne en vétérans
et en vétérans +45 ans le dimanche
matin.
Guillaume VERLEY
1, impasse Alphonse Laveran
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 03 34 10 86
guillaumeverley@hotmail.fr

Newteam 91 futsal
La pratique du futsal, pour les jeunes
et les adultes.
Jessy CORNET
6, rue Gay Lussac
91220 Brétigny-sur-Orge
Francis : 06 29 94 83 14
(catégorie jeunes)
580838@lpiff.fr
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rando evasion 91
Organiser et animer des randonnées
à la journée et des marches nordiques
dans le sud francilien (toute l’année y
compris pendant les vacances scolaires) ainsi que des séjours de randonnée ou de raquettes en province
ou à l’étranger.
Fabrice ANCEL
BP 003
91223 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 31 79 87 34
contact@randoevasion91.fr
www.randoevasion91.fr

section sportive jean
macé – tennis de table
Pratique du tennis de table en loisir et
en compétitions départementales et
régionales ainsi que lors de critériums
individuels.
Jérôme ANDRIEU
1, rue des Figuiers
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 70 74 01 56
bretigny.jmacett@laposte.net
bretigny-jeanmace-tennisdetable.
over-blog.com
Facebook : TennisDeTableSection
SportiveDeLEcoleJeanMace

relax pour tous
L’association a pour but de développer
des programmes et techniques spécifiques à l’apprentissage de toutes les
disciplines de relaxation et de yoga.
Ulrike KOHL
3, avenue Roger Chambonnet
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 48 10 88 15
kohluli@yahoo.fr
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tigre et panda
TAO de la femme. Exercices apparentés au QI GONG. Agit tant sur le plan
physique, énergétique, qu’émotionnel. Cette pratique chinoise millénaire
est réservée essentiellement à une
recherche de l'harmonie et de l'équilibre féminin.
Inscription pour 3 Stages :
Tél. : 06 83 35 60 35
christine.nogues@dbmail.com
Facebook Tigre et Panda Tai chi chuan
Qi Gong à Brétigny-sur-Orge

uNAF 91
Union Nationale des Arbitres
de Football section Essonne
Défense des arbitres (sportif et pénal)
Soutien psychologique
Accompagnement des arbitres dans
leurs fonctions
Créer des liens de convivialités entre
arbitres
Nadine CYGAN
52, rue du Mesnil
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 17 94 73 43
unaf91@gmail.com
unaf91.fr

yi dao qi dao taichi Chuan
brétigny-sur-orge
Notre association a pour objet la pratique du Taïchi Chuan traditionnel Yang,
style Tung et des pratiques associées.
Michael DE GRAAFF
4, Allée des Noyers
91290 La Norville
Siège social :
19 Rue D’Estienne D’Orves,
91220 Brétigny sur Orge
06 62 79 30 63
06 32 67 98 48
michael_graaff@hotmail.com
fabre.pf@gmail.com

vovinam viet vo dao
de brétigny
Développement de l’art martial Vovinam Viet Vo Dao. En faire respecter
les principes en dehors de toutes discussions politiques ou religieuses.
Frédéric RIBEIRO
Tél. : 06 50 71 02 78
shidefred@hotmail.fr

47
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accro maths
Cours particuliers de qualité à domicile, dispensé par la même équipe
de professeurs depuis 2006 : maths,
physique, anglais, espagnol, français,
aide aux devoirs du CP à la terminale.
Cours en groupe sur Saint Germainlès-Arpajon et Arpajon.
Philippe BLARD
54, rue Fontaine
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 60 85 45 30 - 06 08 32 80 88
accromaths91@aol.com
accromaths91.e-monsite.fr

association des
parents d'élèves de
l'établissement jeanne
d'arc
Etablissement catholique Jeanne
d’Arc. Maternelle, primaire, collège.
Olivier TOUTAIN
31, rue Alfred Leblanc
91220 Brétigny-sur-Orge
apel.jda.bretigny91@gmail.com
www.jeannedarc-bretigny.fr
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association sportive
collÈge paul éluard
L’association sportive du collège
propose plusieurs activités : basket,
gym, raid, fitness, tennis de table,
badminton, futsal. En 2015, l’association a brillé en décrochant un titre de
champion de France de boxe. Prix de
l’adhésion : 25€ pour une activité, 35€
pour 2 ou plus.
Eric DOGO
8, rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 80 90
0911039K@ac-versailles.fr

as collège pablo néruda
unss
L’Association Sportive est une association du collège qui permet de faire
du sport avec les professeurs d’Éducation Physique et Sportive (EPS). Le
principe est de proposer à tous les
élèves un «club» dans lequel ils ont
la possibilité de choisir une activité
sportive. Pour chacune, les adhérents
s’entraînent et ont la possibilité (uniquement s’ils le désirent) de participer aux compétitions. Ces dernières
se passent entre les élèves des différents collèges d’Essonne. Pour

ceux qui finissent dans les premiers,
la compétition se poursuit contre les
élèves d’autres villes d’Île-de-France,
et pourquoi pas jusqu’au championnat de France scolaire.
Madame NTEP
(Principale du collège Pablo Neruda)
Madame MAIREAU
(secrétaire de l’association)
2, avenue des Cigognes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 42 45
aspablo91@gmail.com
www.clg-neruda-bretigny.ac-versailles.fr
Facebook : as pablo brétigny

association sportive
du lycée polyvalent
jean-pierre timbaud de
brétigny-sur-orge
Faire pratiquer des activités physiques et sportives aux élèves. Permettre un apprentissage de la vie
associative.
Philippe PICHARD
4, rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 50 00

aumônerie des
colleges et lycees de
l'enseignement public
du secteur de bretigny
Accompagnement des jeunes dans
leur cheminement et dans leur recherche de foi.
Anne-Cécile GROLLEAU
12, rue Maurice Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
06 83 28 62 70 - grolleau.ac@free.fr

CEpFI Centre de Prevention,
Formation et Insertion
Prévention spécialisée : Action éducative dans les quartiers et interventions
dans les collèges auprès des jeunes.
Travail de rue, présence sociale, soutiens individuels, accompagnement
aux démarches vers les structures,
lutte contre le décrochage scolaire.
Point Ecoute Famille : accueil, écoute
et accompagnement des familles en
situation de mal-être.
La Formathèque : actions de formations pour l’emploi et l’insertion. Formations informatiques certifiées.
Christian LELONG
27, rue de la Fontaine de l’Orme
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 55 76
clelong@cepfi.asso.fr
contact@cepfi.asso.fr
www.cepfi.com
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DDEN
Délégué Départemental
de l’Éducation Nationale
Le DDEN est un ami de l'école publique. Nommé par le Préfet, il veille
aux bonnes conditions de la vie des
enfants, à l'école et autour de l'école.
Dans ce sens, il est le garant de la laïcité dans l'école de la République. Médiateur, il facilitera les relations entre
les différents partenaires du système
éducatif : enseignants, municipalité et
familles. Sa vigilance porte aussi sur
la sécurité et le bien-être à l'intérieur
des bâtiments ainsi que la sécurité
aux abords de l’école.
Alain CAUNAC
Tél. : 06 68 47 05 98
alain.caunac@wanadoo.fr
Facebook : dden-220

EEDF
Éclaireuses Éclaireurs de France,
Groupe de Brétigny-sur-Orge/Corbeil-Essonnes
Mouvement éducatif de scoutisme
laïc, pour filles et garçons dès 6 ans
qui propose un espace de vie pour rêver, découvrir, expérimenter, réussir
ses projets, vivre ensemble, s’affirmer et devenir citoyens actifs, responsables, libres et solidaires.

50

Agnès BARON
9, rue Edgar Degas
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 01 87 04 88
01 60 85 07 73
eedf-corbeil@live.fr
www.eedf.fr

FCpE Collège paul éluard
Conseil local des parents d’élèves
F.C.P.E. du collège Paul Éluard de
Brétigny-sur-Orge
Regrouper les parents d’élèves du
collège Paul Éluard de Brétigny-surOrge, de formuler en leur nom des
vœux sur tout objet concernant les
intérêts moraux et matériels de l’établissement, des élèves ou de leurs
parents et de veiller à leur application.
Marc DAUTAIN
52, rue Saint-Pierre
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 70 24 01 56
marc.dautain@laposte.net
fcpe-paul-eluard.e-monsite.com

FCpE Aimé Césaire/
Langevin Wallon/Lucien
Clause
Réseau de parents d’élèves adhérents
et élus dans les écoles maternelles et
élémentaires. Première fédération de

parents d'élèves, la FCPE participe à
la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents
auprès des institutions et des pouvoirs publics.
Karen PONS
(pour école Aimé Césaire)
Isabelle SOURDAINE
(pour écoles Langevin Wallon
et Lucien Clause)
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 71 21 20 76
(pour école Aimé Césaire)
Tél. : 06 25 41 25 35 (pour écoles Langevin Wallon et Lucien Clause)
parents.fcpe@orange.fr (pour école
Aimé Césaire)
isabelle.sourdaine@laposte.net (pour
écoles Langevin Wallon et Lucien
Clause)

Fcpe lycee jean-pierre
timbaud
Parents d’élèves FCPE qui informent,
agissent et renseignent les familles.
Nous représentons les parents
d’élèves dans toutes les instances du
lycée. Nous participons aux choix éducatifs et à la vie de l’établissement.
4, rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
fcpetimbaud.e-monsite.com

la oumma de brétignysur-orge

Développement local par des actions
socio-éducatives et culturelles. Elle
propose à ses adhérents : l’enseignement individuel et collectif, la réalisation de séjours culturels en France et
à l’étranger ainsi que l’organisation
d’évènements culturels.
Diaban DEMBELE
2, rue des Pins
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 30 69 46 75
Facebook : Les Ateliers de la Oumma
de Brétigny

pdv - par de vie
Regrouper les parents d’élèves des
établissements scolaires publics de
Brétigny-sur-Orge, de la maternelle
au lycée. Permettre de constituer
des listes aux élections de parents
d’élèves, soutenir les familles, diffuser des informations aux familles,
être partenaire auprès des acteurs de
l’éducation, dans le respect des principes de neutralité et promouvant la
qualité de l’enseignement public.
Valérie GIRARDON
1, rue des Prévôtés
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 77 00 64 50
vgpardevie@gmail.com
www.pardevie.com
51

VIE SCOLAIRE, JEUNESSE
peep
Association Locale Brétigny
Représentation des parents au sein
des différents établissements scolaires du secteur, de la maternelle
au cycle supérieur. Participation aux
conseils d’école pour les cycles maternelle et élémentaire. Participation
aux conseils de classe, d’administration et de discipline pour les collèges
et le lycée dans le plus strict respect
des principes laïques de l’enseignement public, de tolérance et de neutralité politique.
Jérôme DUCLOS
Tél. : 06 14 22 63 13
peepneruda@gmail.com
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SGDF Brétigny
Scouts et Guides De France - Groupe
de Brétigny-sur-Orge
Mouvement éducatif catholique ouvert
à tous dès 6 ans. Notre but est d'aider
chacun à grandir et à devenir autonome à son rythme et dans le respect
de sa personnalité. Jeu de piste, cuisine et veillée au feu de bois, service,
respect de la nature, vie en équipe,
engagement dans des projets solidaires.
Bernadette MARCHAL
1, rue des Ardennes
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 80 15 34 84
sgdf.bretigny@gmail.com
sites.sgdf.fr/bretigny-sur-orge

DIVERS
ACBB
Association Clause - Bois-Badeau
L’association a pour but de favoriser
le lien social entre les habitants du
quartier Clause Bois-Badeau de Brétigny-sur-Orge. Elle associe les partenaires locaux afin de promouvoir
le vivre ensemble pour accueillir les
nouveaux habitants, accompagner la
gestion des copropriétés, améliorer le
cadre de vie et animer le quartier.
Maria RODRIGUEZ
26, place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 64 61 94 77
assoccbb220@gmail.com
Facebook : AssoCBB220

circule
Circule s’est donné comme mission de
défendre les intérêts de tous les usagers essonniens de la ligne C du RER.
Nous rencontrons régulièrement les
responsables de la SNVF et du STIF
pour leur faire des propositions. Vous
pouvez recevoir notre lettre électronique en nous envoyant votre adresse
e-mail. Tarif de l’adhésion : 8€
Laurette FARGES
1, rue du Chemin de Fer
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 05 71
marc.desjours@sfr.fr
www.circule.org

LA boite à graines
La « Boîte à Graines » est une fédération d’associations dont l’objectif est
de faire germer et développer de nouvelles activités relatives à l’économie
circulaire, sociale et solidaire, à l’entraide, à la créativité, aux sciences et
aux loisirs. Elle contribue à l’animation du tiers-lieu provisoire du Labo
situé sur le site de l’ancienne usine
Limagrain dans le quartier Clause
Bois-Badeau.
Erick GIRARD
5, rue Georges Charpak / Apt A504
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 17 05 79 21
boiteagraines@gmail.com
girard.erick@yahoo.fr

LIGuE DE L'ENSEIGNEMENT
Fédération de l’Essonne
Notre association a pour objet d’accompagner les associations locales
dans leurs projets (aide au montage,
intermédiation service civique, CRIB
etc.) Nous proposons des actions de
formations (BAFA-BAFD), culturelles,
éducatives et de vacances (VPT).
Francine MENGELLE-TOUYA
8, allée Stéphane Mallarmé BP 58
91002 Evry Cedex
Tél. : 01 69 36 08 10
contact@ligue91.org
www.ligue91.org
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