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INFOS PRATIQUES

• BOULODROME
Rue René Dècle
01 64 90 11 64
• CLUB HOUSE TENNIS
Résidence du Pré Barallon
01 60 83 94 07
• CENTRE SOCIOCULTUREL BERTHE
MORISOT
22, résidence Jules Vallès
01 69 88 13 55
• CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE
DE DANSE
Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville
01 64 55 12 10
• CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE
DE MUSIQUE
Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville
01 64 55 12 10
• CENTRE DE RESSOURCES JEUNESSE
9 rue René Dècle
01 60 83 97 03
• ESPACE OLYMPE DE GOUGES
Rue René Dècle
01 60 83 40 78
01 69 26 26 34 (réservations)

• TENNIS COUVERT
Résidence du Pré Barallon
• MAIRIE
Rue René Dècle
01 69 26 26 20
• MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue René Dècle
01 69 26 26 34 (réservations)
• MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville
01 64 55 10 10
• MOULIN DE LA BOISSELLE
Rue René Dècle
• SALLE D’ARTS MARTIAUX
Route de Leuville
• SERVICE DES SPORTS
Hôtel de Ville, rue René Dècle
01 69 26 26 34
• STADES
- Stade des Cendrennes
- Stade du Mesnil
Rue des Cendrennes
- Stade Gaston Cornu
Rue du Stade

• GYMNASE LOUIS-BABIN
(foyer associatif, salle polyvalente)
Route de Leuville
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ÉDITO

Chers Germinois,

FRANCK JOHN
Maire Adjoint
en charge des
Sports

U

ne nouvelle rentrée s’ouvre à nous avec la reprise
des activités de loisirs. L’activité physique et
sportive est un élément déterminant de santé et
de bien-être, pour toutes et tous, tout au long de
la vie.

En ce sens, notre ville soutient toutes les associations vous
permettant une pratique dans laquelle vous trouvez un
équilibre et un partage d’une même passion.
En complément du déploiement du Pass’Sport mis en
place par l’Etat afin d’aider les enfants à s’inscrire dans
un club sportif grâce à une aide de 50 € (sous conditions
de ressources), la commune a créé une aide aux Germinois
aux plus faibles ressources pour permettre d’accéder à
des activités proposées par l’Association Sportive de Saint
Germain lès Arpajon via le CCAS (informations auprès du
service Sport et du CCAS).
Alors que, durant cet été, nos athlètes nous ont fait vibrer
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et dans la
perspective de Paris 2024, Saint-Germain-lès-Arpajon est
labellisé Terre de Jeux pour vous faire vivre au plus près cet
événement planétaire.
Enfin, loin de toutes controverses, certaines pratiques
sportives sont soumises aux Pass Sanitaire tout comme
l’accès aux structures sportives municipales.
Bonne rentrée
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Association Sportive de
Saint-Germain-lès-Arpajon (ASSGA)
Assga Aïkibudo club de l’Essonne
Assga Arts Martiaux Vietnamiens
Assga Badminton
Assga Escalade
Assga Football
Assga Gymnastique
Assga Handball
Assga Judo/taïso
Assga Karaté
Assga Kung-fu yongtaï
Assga Pétanque « La Boule Agile »
Assga Taekwondo
Assga Tennis
Assga YSGA, Yoga
Saint-Germain-lès-Arpajon
Les Amis du Petit Hippo
Association sportive Collège
Roland-Garros
Les Diablotins Aquatiques
Essonne Voltige équestre
Union Cycliste de l’Arpajonnais

SERVICE CULTUREL
LECTURE
Médiathèque intercommunale
Bouillons de lectures
FLPEJR
Lire et faire lire
MUSIQUE
Conservatoire intercommunal
de musique
IBN music JR
Passeurs de sons
DANSE
Conservatoire intercommunal
de danse
Venez danser
MAIS AUSSI
Almythie
Art et Histoire du Pays de Châtres
A’scrap germinoise
Ça cartonne
Club Culturel Féminin du Pré-Barallon
Club Val’Art
Jardins Les Petites Fontaines
La Blablathèque
Marys’art
Office de Tourisme Cœur Essonne
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ÉCHANGE
ACAPL
AINVO
Club des anciens
ÉDUCATION & JEUNESSE
Accro’maths
Accueils de loisirs Frédéric JoliotCurie maternel et élémentaire
AGPE
AAPISE
Centre de ressources jeunesse
Entraide scolaire amicale
Les Lutins Malins
Oxyjeune
Relais Assistantes MaternellesParents de l’Arpajonnais (RAM)
Société des membres de la légion
d’honneur
ACPG - CATMTOE ET VEUVES
FNACA

Association des Familles d’Arpajon
et ses Environs (AFAE)
Accessibilités Handicaps et
Environnements
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Centre Socioculturel Berthe Morisot
(CSBM)
Croix-Rouge Française
Femmes Solidaires
La ligue contre le cancer
Ndouloum au féminin
Secours populaire français
Solidarités Nouvelles
pour le Logement
Vie libre
Vivre ensemble avec nos vieux amis

SPORT
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SPORT
ASSOCIATION SPORTIVE DE
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
(ASSGA)

ASSGA COMBAT VIETNAMIEN

Président : Joël Gallic
Nombre d’adhérents : 1462

Activité : Pratique du combat vietnamien et de self
defense. Travail des techniques de frappe poing/
pied/coude/genoux, des techniques de projection
et travail de la lutte. Possibilité de participer à des
compétitions.

Activité : L’ASSGA est une structure associative
regroupant 14 sections sportives dont vous
pouvez découvrir les activités dans cette
brochure.
ASSGA
Hôtel de ville, 3 rue René Dècle
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon

Responsable : Virginie Hernandez
Nombre d’adhérents : 75

Salle polyvalente du gymnase Louis-Babin
Adultes : mercredi et vendredi de 19h30 à
21h30 / enfants (+ 8 ans) : mercredi de 18h à
19h30.
32, rue du Marché,
91630 Marolles-en-Hurepoix
06 33 21 24 99 / 06 12 48 74 82
dragonnoirvvd

ASSGA AÏKIBUDO CLUB DE L’ESSONNE
Responsable :
Marguerite Brun-Cottan
Nombre d’adhérents : 11
Activité : L’Aïkibudo est un art
martial qui inclut un grand nombre
de techniques manuelles de
défense à mains nues ou contre
armes, ainsi que des Kobudos
traditionnels tels que le Kenjutsu, le iai-jutsu, le bo et le jo.
Le travail des armes enseigne
la distance et le sens du combat
réel. Les défenses manuelles sont
directes, réalistes et efficaces.
Dojo du gymnase Louis-Babin.
Mardi et vendredi de 20h30 à 22h, samedi :
de 15h30 à 18h30.
51, rue Chaudet
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 60 83 96 81
mef.bruncottan@gmail.com
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ASSGA BADMINTON
Responsable : Lionel Moreira
Nombre d’adhérents : 130
Activité : Badminton loisirs ou compétitions.
Participation du club au championnat
départemental.
Club labellisé « école française de badminton
1 étoile » par la Fédération Française de Badminton.
Au gymnase Louis-Babin.
Lundi 20h30 à 23h Entraînement compétiteur
- Mardi 20h30 à 23h Adultes Loisirs (jeu libre)
- Mercredi 20h30 à 23h Réservé au championnat
départemental (6 équipes) - Vendredi 20h30 à 23h
Réservé au championnat départemental et/ou
Adultes Loisirs - Samedi 9h30 à 11h Enfants de 7 à
15 ans - Samedi 11h à 12h30 Jeunes de 15 à 17 ans +
Loisirs (jeu libre) - Dimanche 17h à 19h Tout public
(jeu libre)
34, avenue d’Arpajon, 91520 Egly
06 25 63 06 60
assgabad@gmail.com
club.quomodo.com/assgabad

ASSGA FOOTBALL
ASSGA ESCALADE
Responsable : Julien Collot
Nombre d’adhérents : 131
Activité : Escalade, loisirs et compétition; sorties.
Gymnase Cornuel à Lardy et quelques séances
au gymnase Michelet d’Arpajon.
Du lundi au vendredi. Se référer au site internet.
Gymnase Cornuel à Lardy
Lundi de 20H à 22H30 ( séance libre adultes)
Mercredi et jeudi de 20h à 22h30 ( séance libre
adultes)
Mardi 20h30 à 22h30 (séance libre adultes)
Mardi de 18h à 19h et de 19h à 20h30 ( enfants
8-12 ans)
Mercredi de 18h à 20h (cours compétitions et cours
12-18 ans)
18, avenue Hoche, 91290 Arpajon
assga-escalade@club.ffme.fr
assga-escalade.com

Responsable : Joël Gallic
Nombre d’adhérents : 223
Activité : La section ASSGA Football compte 223
adhérents et des équipes dans les catégories
« débutants » jusqu’aux moins de 17 ans, ainsi
que les vétérans.
Stade Gaston Cornu, rue du Stade, Stade des
Cendrennes, rue du Ménil.
Tous les jours du lundi au vendredi,
entraînement de 18h à 22h - Samedi et dimanche
compétitions.
Hôtel de ville, 3 rue René Dècle
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 80 10 81 61
joel.gallic@gmail.com
as-saintgermainlesarpajon.footeo.com

ASSGA GYMNASTIQUE
Responsable : Julien Braxmeyer
Nombre d’adhérents : 214
Activités : Gymnastique Rythmique loisirs et
compétition (à partir de 6 ans)- Éveil GR (à partir
de 3 ans)- Fitness - Zumba -de la babygym
Gymnase Louis-Babin (Saint-Germainlès-Arpajon) et gymnase Lucien Allais (La
Norville).
Du lundi au samedi.
25, rue du Peuple La Lance,
91290 La Norville
06 58 92 12 74
assgagym@gmail.com
AssgaGym
assgagym.fr
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SPORT
ASSGA JUDO / TAÏSO
Responsable : François Penalver
Nombre d’adhérents : 130
Activité : Le judo est un art martial venu du
Japon, qui permet de canaliser son énergie.
Discipline olympique, le judo véhicule des valeurs
essentielles comme le respect et la politesse. Le
taïso est une gymnastique douce apportant un
renfort musculaire.
Les cours sont accessibles à partir de 4-5 ans
jusqu’à 77 ans, inscriptions toute l’année.
Au dojo, situé près du gymnase Louis-Babin.
Lundi, mardi, jeudi.

ASSGA HANDBALL
Responsable : Franck John
Nombre d’adhérents : 110

25 bis chemin des Grands Jardins
91 310 Leuville sur-Orge
06 84 24 30 53

Activité : La pratique du handball allant du loisir à
la compétition, en passant par l’école du handball
inculquant les règles et valeurs du sport collectif.
Arrivant aux 15 années du club, nous avons
rassemblé autour d’une équipe de bénévoles, de
nombreux adhérents partageant notre passion du
handball.
Gymnase Louis Babin à St Germain-lèsArpajon, gymnase Lucien Allais à La Norville et
gymnase Jean Chevance à Egly.
Du baby-hand (3-6 ans) aux seniors et
loisirs, toutes les catégories sont présentes et
notamment féminines. Les entraînements sont
établis toute la semaine, en association avec l’AS
Egly pour le pôle handball compétition.
3, chemin du Fonceau
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 60 25 39 57
franck.assgahand@gmail.com
assga-handball.dubeo.com

8

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021-2022

ASSGA KARATÉ
Responsable : Michel Osenat
Nombre d’adhérents : 60
Activités : Karaté dès 5 ans, shiatsu dès 18 ans,
self defense dès 14 ans.
Dojo et salle polyvalente du gymnase Louis Babin.
Mardi 18h15-20h30 : karaté ; mercredi 17h3022h15 : karaté ; vendredi 17h30-20h30 : karaté ;
Samedi : 14h-15h30 : karaté
06 61 59 66 15
assga.karate@yahoo.fr
assga-karate.clubeo.com

ASSGA TAEKWONDO
Responsable : Laurent Pasquet
Trésorière : Clara Delauné
Secrétaire : Eric Manlius
Animateur/Professeur : Christian Segui
Nombre d’adhérents : 33

ASSGA KUNG-FU / WUSHU YONGTAÏ
Responsable : Tatiana Tchenicheva
Activité : cours de kung fu Wushu traditionnel
style shaolin, wushu moderne, chang quan,
nanquan, armes épée, bâton, lance, etc. Taïjiquan
style chen, qigong.
Dojo du gymnase Louis-Babin.
Kung-Fu préparation physique / Foyer : Mardi
de 18h à 19h
Taijichuan débutant / Foyer : Mardi de 19h à 20h
Kung-Fu technique et combat / sale polyvalente :
Mardi de 20h30 à 22h30
Kung-Fu Wushu enfants / initiés / dojo : Mercredi
de 14h à 15h30h et de 15h30 à 17h
Kung-Fu Wushu Combat / salle polyvalente : Jeudi
de 20h à 22h30 / Sanda
Kung-Fu débutant / Foyer : Vendredi de 17h à 18h
Kung-Fu Wushu Combat / dojo : Samedi de 9h à
10h30 / Sanda
Taïjiquan / Qigong / dojo : Samedi de 10h30 à
11h Qigong de 11h à 12h / Taijiquan : de 12h à 14h
Kung-Fu Wushu / compétitions
23, rue Pasteur, 91290 La Norville
01 60 83 06 09
tchenicheva@aol.com

Activités : La pratique du taekwondo et de
l’hapkido mélangés, art martial coréen complet
mêlant le combat pied-poing avec les projections
et le combat au sol (clés).
Gymnase Louis-Babin (grande salle).
Section enfantine (à partir de 6 ans) les lundis
de 18h30 à 20h - Section adulte (à partir de 12 ans),
le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h.
Christian Segui, 3 bis, rue du Pont Cagé,
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
06 03 23 03 01
segui.tkd@free.fr
machairodus.free.fr

ASSGA PÉTANQUE
« LA BOULE AGILE »
Président : Jérémy Capber
Nombre d’adhérents : 38
Activité : Le club participe aux concours
nationaux, régionaux et départementaux.
terrain municipal, rue René-Dècle,
Saint-Germain-lès-Arpajon.
Tous les soirs de 15h30 à 20h00 (en été)
sinon 18h, du lundi au vendredi. Le week-end,
participation aux différents concours de la
FFPJP (fédération Française de Pétanque et
Jeu Provençal).
06 63 52 73 50 / 07 85 64 73 24 / 06 74 65 51 08
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ASSGA YSGA YOGA
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Responsable : Charles Mariannie
Nombre d’adhérents : 134
Activité : Cours de « Hatha Yoga », posture avec
la respiration adaptée, « Pranayama » maîtrise du
souffle, méditation, pour la détente et le bien-être.
et
Salle Ingrid Bettancourt à l’Espace
Olympe de Gouges, 2 cours le mardi de 9h15 à
10h15 et de 10h30 à 11h30. Salle de danse/sport
du Moulin de la Boisselle, 7 rue René-Dècle :
cours du soir mercredi et jeudi de 20h30 à 21h30.
Cours avancés les samedis tous les 15 jours (se
renseigner au préalable) : de 9h30 à 11h00 selon
calendrier

ASSGA TENNIS
Responsable : Fabien Fraillon
Nombre d’adhérents : 135

.

01 60 83 96 38 / 06 85 92 21 14 /
01 60 83 45 96
charles.mariannie@gmail.com

Activité : Cours de tennis en groupe et particulier ;
compétitions enfants et adultes.
3 terrains de tennis extérieur - 1 terrain couvert résidence du pré Barallon.
Cours du 30 septembre au 30 juin.
Résidence du Pré Barallon
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 65 24 59 27
assgatennis@gmail.com
assgatennis.wixsite.com

LES AMIS DU PETIT HIPPO
Président : Pascal Darnoux
Nombre d’adhérents : 20
Activité : Activités très diverses : transport de
chevaux, organisation de concours équestres, de
week-ends et séjours équestres et non équestres,
de manifestations, Journée det découverte et de
partage, médiations à visée sociale, dons, etc.
Écuries du Petit Hippo, 51 chemin des Petites
Fontaines, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
En semaine ou le week-end. Jours et horaires
variés, à consulter sur place.
51 chemin des Petites Fontaines,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 64 71 22 72
lesamisdupetithippo@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE
ROLAND-GARROS
Présidente : Mme Boucard
Nombre d’adhérents : 150
Activité : Athlétisme, Badminton, Escalade,
Fitness, Futsal, …
Gymnase Louis Babin et au collège.
Mercredi après-midi.
Collège Roland-Garros, 38, route de Leuville
01 64 90 31 88
09118990@ac-versailles.fr

LES DIABLOTINS AQUATIQUES
Président : Serge Waernessyckle
Nombre d’adhérents : 50
Activité : plongée sous-marine pour adultes.
Baptême de plongée gratuit, formations
théoriques et pratiques et passage des
différents niveaux.
Bassin nautique de l’Arpajonnais,
à la Norville.
mercredi soir toute l’année.
2, rue de Chanteloup,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
plongee.lda@free.fr
plongee.lda.free.fr
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UNION CYCLISTE
DE L’ARPAJONNAIS
Président : Philippe Chamiot-Clerc
Nombre d’adhérents : 45
Activité : L’Union Cycliste de l’Arpajonnais a pour
but de favoriser, de promouvoir et d’encourager
la pratique du cyclisme sur route dans un
esprit convivial, respectueux et libre. Notre
association, affiliée à la Fédération Française
de Cyclotourisme, participe et encourage
ses membres à participer aux différents
rassemblements cyclos organisés dans la région
et en France.

ESSONNE VOLTIGE ÉQUESTRE
Président : Marie-Pierre Deprun
Nombre d’adhérents : 20
Activité : Faire pratiquer la voltige équestre sous
toutes ses formes : initier, former, perfectionner
les cavaliers à la pratique. Préparer aux examens
fédéraux, et, après agrément par la ligue,
organiser les cessions de ces examens, organiser
des compétitions officielles, promouvoir le cheval
et les activités de voltige équestre.
Équipes des adultes, ados et jeunes à Janvillesur-Juine - Équipes des enfants à Vert-le-Petit.
19, chemin royal
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
07 49 09 90 74
essonne.voltige.equestre@gmail.com
essonne-voltige-equestre.ffe.com
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Tous les dimanches matin, rendez-vous 8h ou
9h selon la saison, parking de la CAF à Arpajon.
Pour le calendrier des sorties et participations, se
référer au site internet. Pour une première sortie,
merci de nous contacter.
Toute l’année.
30 rue de la Bretonnière
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 75 90 70 74
uc.arpajonnais@gmail.com
uc-arpajonnais.net

CULTURE
&
LOISIRS
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CULTURE & LOISIRS
SERVICE CULTUREL

BOUILLONS DE LECTURES

Responsable : Nathalie Saveri

Président: Jérôme Griffond
Nombre d'adhérents: 16

Activité : Le service culturel vous propose des
spectacles de théâtre, danse et musique mais
aussi des expositions, des rencontres, des ateliers
et des projets.
Certains artistes nous font partager leur
travail, leurs pratiques et leurs passions par des
résidences et des sensibilisations auprès des
jeunes et des enseignants de nos écoles, collèges
et lycées.
Venez assouvir votre curiosité et votre désir
de découverte. Retrouvez la programmation
culturelle sur : www.ville-sgla.fr

Activité : Découverte, à travers 10 à 12 livres
chaque année, d’un pan de la littérature d’un pays.
Discussions libres, échanges et réflexions autour
de l’animatrice Mme Wiart
Maison des associations, rue René Dècle,
Saint-Germain-lès-Arpajon.
Un lundi par mois de 20h30 à 22h30.
46 route des Bordes, 91220 Le Plessis-Pâté
animatrice : 06 03 34 65 17
bouillondelecture@laposte.net

Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

LECTURE

F.L.P.E.J.R

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE

Présidente :
Emmanuelle
Boucard-Loirat
Nombre d’adhérents : 101

Responsable : Nathalie Boillet
Activité : La médiathèque vous invite à découvrir
et emprunter un vaste choix de documents.
Pour les tout-petits, les enfants, les adolescents
et les adultes, un large choix de supports et
de style sont proposés. Albums, romans, BD,
documentaires, magazines… mais aussi livres
numériques, ordinateurs, tablettes. C’est aussi
de la musique et du cinéma avec des CD et des
DVD. Et l’ouverture d’un tout nouveau service, un
pôle ludique. A disposition, des jeux pour toute la
famille à découvrir et expérimenter.
Comment : Entrée libre pour consulter et
inscription gratuite pour emprunter.
Mardi 14h-19h - Mercredi 9h30-12h30 et
14h-18h - Vendredi 14h-18h - Samedi 9h30-17h
(journée continue).
Centre culturel des Prés du Roy,
34, route de Leuville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 64 55 10 10
mediatheque.sgla@coeuressonne.fr
14 GUIDE
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Activité : Proposer des
manifestations littéraires et culturelles au profit
de la jeunesse. Chaque année, l’équipe organise
un salon du livre de jeunesse intercommunal
à Saint-Germain-lès-Arpajon qui dure 7 jours.
Rencontres d’auteur.ices, d’illustrateur.ices,
ateliers, expositions et spectacles autour du livre
sont proposés sur le territoire, en amont, en aval
et durant la semaine du salon.
Espace Olympe de Gouges et halle des sports
Centre culturel des Prés du Roy,
34 route de Leuville,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 64 55 10 14 / 06 40 31 98 75
coordination@sljeunesse.fr
sljeunesse.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
Association des Familles d’Arpajon
et ses Environs (A.F.A.E.)

Président : Jean Chezlemas
Activité : L’Association des Familles d’Arpajon et
ses Environs (AFAE) en Convention avec L’UDAF
et la Ligue de l’Enseignement pour la mise en
œuvre du programme « Lire et Faire Lire » assure
les plannings d’intervention des retraités dans les
écoles Louis Babin, Joliot-Curie et Elsa Triolet à St
Germain les Arpajon

IBN MUSIC JR
Président : Ismaila Boina Nasuf
Nombre d’adhérents : 47
Activité : Aider les jeunes à poursuivre leurs rêves
musicaux pour éviter la délinquance, les aider à
exploiter leurs talents musicaux.
1, avenue Salvador Allende, bâtiment 16
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 20 35 77 27
association-ibnmusicjr@hotmail.com
codemc@live.fr

École Louis-Babin – Joliot-Curie – Elsa Triolet.
Pendant le temps périscolaire.
16, bd Abel Cornaton, 91290 Arpajon
01 60 83 25 73
afae@free.fr
afae.free.fr

MUSIQUE
CONSERVATOIRE
COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE
Directeur : Sébastien Poitevin
Centre culturel des Prés du Roy
horaires établis en concertation avec le professeur de musique concerné.
Tarifs : Renseignements au centre culturel des
Prés du Roy.
Centre culturel des Prés du Roy,
34, route de Leuville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 64 55 12 10
conservatoire.sgla@coeuressonne.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
« PASSEURS DE SONS »
Président : Cyril Bonnafoux
Nombre d’adhérents : 74
Activités : Cours de musique individuels et/
ou collectifs. Initiation (maternelle et primaire),
niveaux confirmés, section adultes.
Instruments enseignés : flûte à bec, violon, alto,
piano, percussions, mélodica; xylophone.
Ateliers musicaux : Jardin musical enfants de
maternelle PS-MS-GS ( et en projet, un atelier
«bébé-parents»)
Cours individuels et collectifs pour primaires,
collégiens, lycéens
Petits orchestres
L’association accueille également tout enfant
ou adolescent ayant une pratique instrumentale
de minimum 3 ou 4 ans et désireux d’intégrer un
petit orchestre
Centre de Loisirs Elsa Triolet
06 61 49 02 19
murielle.ledoux@gmail.com
passeursdesons.free.fr
GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021-2022
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CULTURE & LOISIRS

DANSE

MAIS AUSSI…
ALMYTHIE
Responsable : Agnès Peccate
Nombre d’adhérents: 30
Activité : jonglage, équilibre sur objet, acrobatie
au sol, trampoline, trapèze et tissu etc …

CONSERVATOIRE
COMMUNAUTAIRE DE DANSE
Directeur : Sébastien Poitevin
Activités : Initiation à la danse à partir de 5 ans
Danse classique pour les élèves à partir de 8 ans
(3 cycles de 3 à 4 ans chacun),
Danse jazz pour les élèves à partir de 8 ans (3
cycles de 3 à 4 ans chacun),
Hip hop : enfants (à partir de 9 ans) adolescents
et adultes.

Favoriser, développer et promouvoir des actions
et des activités dans un champs d’interventions
artistiques, culturelles et sportives, éducatives et
sociales.
Cotisation : 15 euros pour 1 personne, 24 euros
pour 2 personnes de la même famille, 27 euros
pour 3 personnes de la même famille et plus.
06 03 11 98 37
asso_almythie@orange.fr

Centre culturel des Prés du Roy.
Cours de 1h à 1h30, deux à trois fois par
semaine (renseignements et inscriptions au salon
des associations ou par courriel).
Centre culturel des Prés du Roy,
34, route de Leuville
01 64 55 12 10
sylvieroulin@gmail.com
conservatoire.sgla@coeuressonne.fr

VENEZ DANSER
Présidente : Josiane Lemonnier
Nombre d’adhérents : 22
Activités : danse de salon (valse, cha cha, tango,
rumba, paso, quickstep).
De 20h30 à 22h30 (débutant), De 21h30 à22h30
(initiés)
Moulin de la Boisselle, rue René Dècle, SaintGermain-lès-Arpajon
01 64 90 93 13
venezdanser@orange.fr
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ART ET HISTOIRE DU PAYS
DE CHÂTRES
Présidente : Michelle Pluquet
Nombre d’adhérents : 55
Activité : Histoire locale. Recherches sur le passé
d’Arpajon et de sa région.
22, boulevard Eugène Lagauche, Arpajon, à
l’ancienne gare du chemin de fer sur route.
Le mardi de 14h à 16h30.
22, boulevard Eugène Lagauche,
91290 Arpajon
06 86 73 28 33
artethistoire@free.fr

A’SCRAP GERMINOISE
Présidente : Sophie Cermel
Activité : Depuis 2007, A’scrap germinoise
vous propose de partager la passion de créer,
découper, coller, personnaliser vos photos,
albums et autres supports grâce au scrapbooking.
Amateurs de loisirs créatifs à l’imagination
débordante, cette activité est pour vous ! Venez
nous rejoindre tous les mardis soirs pour mettre
en valeur vos photos, tout en apportant une
touche créative.
Foyer associatif du gymnase Louis-Babin.
Mardi de 20h à 22h.
c/o Mme Cermel-Remblier – 9 chem.
de Predecelle – 91530 St-MauriceMontcouronne
06 07 05 96 79
ascrapgerminoise@gmail.com
ascrapgerminoise.canalblog.com

CLUB CULTUREL FÉMININ DU
PRÉ-BARALLON
Présidente : Sylviane Boulay
Activité : Ateliers de lecture et d’écriture
– ateliers ludiques en vue d’approfondir et
d’améliorer la maîtrise de la langue française
2, rue de Chanteloup,
91180 St-Germain-lès-Arpajon.
Du lundi au jeudi de 14h à 16h.
2, rue de Chanteloup,
91180 St-Germain-lès-Arpajon
06 20 84 74 83
sylviane.boulay@sfr.fr

CLUB VAL’ART
Présidente : Nadine Peyrat
Nombre d’adhérents : 18
Activités : Céramique, vitrail, soie.

ÇA CARTONNE
Tapisserie d’ameublement

Présidente : Fabienne Alarcon
Activité : Cet atelier artisanal vous permettra
de rénover selon les techniques traditionnelles
ce siège ancien qui traine dans votre grenier ou
déniché en brocante : sangles, ressorts et crin
végétal n’auront plus de secrets pour vous !
Cours accessible à tous dans une ambiance
sympathique, à son rythme.
Maison des Associations
lundi et vendredi de 9h30 à 12h30,
mercredi de 13h à 16h.
01 60 84 16 55 / 06 03 50 28 54
alarconfabienne@gmail.com

9, boulevard Eugène Lagauche.
Céramique le mardi de 14h à 16h et 20h15 à
22h - Vitrail le mercredi et jeudi de 10h à 17h - Soie
le vendredi de 13h30 à 17h.
9 boulevard Eugène Lagauche
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
07 78 17 00 81 / 01 64 90 06 20 /
01 60 85 13 28 / 01 60 84 68 89

JARDINS LES PETITES FONTAINES
Présidente : Sylvie Reverdy
Nombre d’adhérents : 50
Activités : Gestion et location des parcelles
des jardins familiaux des Petites Fontaines, en
partenariat avec Jardinot, association de la SNCF.
10 chemin des Petites Fontaines.
06 73 34 67 96
sylviereverdy@free.fr

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021-2022
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CULTURE & LOISIRS
LA BLABLATHÈQUE
Présidente : Virginie Cherprenet
Nombre d’adhérents : 15
Activités : Ateliers de théâtre d’improvisation
junior et ateliers de comédie musicale, du CE2 à
la 3e.
Espace Olympe de Gouges.
Ateliers enfants le mardi de 17h à 18h30 ;
ateliers ados le mardi de 18h30 à 20h.
41, chemin des Vallées,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 71 29 46 71
blablatheque@yahoo.com
la blablathèque

OFFICE DE TOURISME
CŒUR ESSONNE
Président : Alain Gauthier
Nombre d’adhérents : 236
Activité : Informer sur les activités des
21 communes de l’intercommunalité et sur les
produits touristiques de l’Essonne et de la France.
L’OTSI assure des animations (marché de Noël,
salons des vins, salon de printemps, brocante,
etc...), et organise pour ses adhérents des sorties
et des randonnées ainsi que des voyages en
passant par un tour opérateur.
22 boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon
Fermé le lundi, le mardi et le jeudi de 9h30 à
12h et de 15h à 18h ; le mercredi, le vendredi et le
samedi de 9h30 à 12h.

.

MARYS’ART
Présidente : Maryse Duciel
Nombre d’adhérents : 14
Activité : Peinture sur porcelaine. Emploi de
différentes méthodes, technique du creusage, des
reliefs, incrustation, fibre de verre. Utilisation des
métaux précieux (or, platine), lustres, couleurs
métalliques et interférentielles (four à disposition
des élèves.
9, bd Eugène-Lagauche.
Lundi et mardi de 13h30 à 17h.
Chez Mme Duciel,
13, route d’Aulnay,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 60 85 00 64
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22 boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon
01 75 59 06 53
tourismecoeuressonne@gmail.com
ot-coeuressonne.fr

ÉDUCATION
& JEUNESSE,
ÉCHANGE
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ÉDUCATION & JEUNESSE, ÉCHANGE

ÉCHANGE
CLUB DES ANCIENS

ACAPL

Association des commerçants, artisans
et professions libérales

Présidente : Michèle Chanon
Nombre d’adhérents : 122

Président : Marco Morléo

Activités : Permettre à des personnes retraitées
de la commune et des communes environnantes
de nouer des contacts à travers deux après-midi
par semaine. Des distractions avec jeux de sociétés
et de cartes divers. Sorties mensuelles d’une
journée : deux voyages d’une semaine : un en
France en mai, un à l’étranger début octobre.

01 60 84 78 61

Activités : veiller à la défense des intérêts
des membres de l’association ; promouvoir,
favoriser et organiser toutes actions ou activités
susceptibles de servir les intérêts de ses membres
Bar-Tabac-Presse « la Bretonnière »,
5 rue Chaudet, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.

AINVO

Association Intercommunale
des Naturalistes du Val d’Orge

Président : Daniel Prugne
Nombre d’adhérents : 47
Activité : Faire connaître, apprécier, protéger et
respecter la nature, la faune, la flore et ses sites.
Maison des associations de La Norville.
Soirée tous les jeudis à 20h30 – Soirée à
thème, journée ou demi-journée le samedi ou le
dimanche. Nocturne occasionnellement.
17, rue du Vercors, 91220 Brétigny-sur-Orge
06 20 77 55 15
ainvo91@gmail.com
prugne.daniel@orange.fr
ainvo.fr
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Maison des Associations, rue René Dècle,
derrière l’école Elsa Triolet.
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h.
Hôtel de Ville,
3 rue René-Dècle,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 71 17 32 79
clubdesancienssgla@gmail.com

ÉDUCATION & JEUNESSE
ACCRO’MATHS

AGPE
(Association Germinoise de Parents d’Élèves)

Président : Philippe Blard
Nombre d’adhérents : 50 familles

Président : Laëtitia Cousin
Nombre d’adhérents : 115

Activité : Cours particuliers à domicile (maths,
physique-chimie, français, anglais, espagnol,
philosophie), aide aux devoirs jusqu’en 4e.

Activités : Depuis 20 ans, des parents au service
des parents et des enfants de St-Germain-lèsArpajon.

Au domicile des élèves.
Soir après les cours, mercredi et samedi.

L’Association est composée de parents d’élèves
bénévoles. Le but de l’AGPE est avant tout :
• d’apporter un relais entre les familles, les
enseignants, la municipalité et les instances de
l’Éducation nationale afin de défendre les intérêts
des enfants et des parents au niveau de chaque
école en tant que groupe mais aussi en tant
qu’individu.
• d’écouter les parents d’élèves afin de mettre
en avant vos idées lors des conseils mais aussi
relayer les besoins des écoles

06 08 32 80 88
accromaths91@aol.com

ACCUEILS DE LOISIRS
FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
MATERNEL ET ÉLÉMENTAIRE
Directrice de l’accueil de Loisirs : Céline Allègre
Adjoint maternel : Guillaume Combeau
Adjointe élémentaire : Laetitia Ley
Activités : Accueils des enfants de 3 à 12 ans.
Activités manuelles, jeux collectifs, sports
collectifs, sorties à thème - Journées à thèmes.
Jours scolaires : 7h à 8h30 et 16h30 à 19h les
lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 7h à 8h30
les mercredis (accueils périscolaires dans les écoles
de la commune)
Vacances scolaire 7h à 19h et mercredi 11h30 à 19h.
Restauration scolaire dans chaque groupe scolaire:
11h30 à 13h45 (animation et encadrement par
l’équipe d’animation du service enfance).
Pré-inscriptions : Pré-inscriptions obligatoires
pour tous les services (mercredi, périscolaire,
pause méridienne et vacances scolaires).
Documentation et information sur le site internet
www.ville-saint-germain-les-arpajon.fr ou auprès
du service enfance-jeunesse en mairie.
Rue de la Commune de Paris,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 60 83 90 66
c.allegre@ville-sgla.fr

Dans les conseils d’écoles, les réunions de
synthèse, les réunions avec la mairie.
Une réunion trimestrielle.
8 bis rue des Prés,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
bureau@agpe.info
agpe.info
agpe91

AAPISE
Activités :
L’Association d’Appui à la Participation, à
l’Inclusion Sociale et Environnementale (AAPISE)
vise à favoriser l’accès des personnes à l’ensemble
des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion
sociale et 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, par
des approches individuelles et collectives, le
changement social, le développement et la
cohésion de la société.
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
4, avenue de Verdun, 91290 Arpajon
01 69 26 15 50
aapise@aapise.fr
GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021-2022
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ÉDUCATION & JEUNESSE, ÉCHANGE
CENTRE DE RESSOURCES JEUNESSE
Mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon

Responsable : Wafa Akendar
Activité : Le centre de ressources jeunesse est un
lieu d’accueil pour les 16/25 ans. Il a pour mission
d’informer et d’accompagner tous les jeunes,
dans tous les domaines de manière anonyme, gratuite et sans rendez-vous, en relais avec des institutions, structures municipales et associatives.
Métiers, alternances, stages, job d’été, orientations, formations, logement, santé, culture, aide
aux projets, dispositifs coup d’pouce, Tremplin
Citoyen…, formation Psc1, Chantiers citoyens.
9 rue René Dècle,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
Périodes scolaires : Mardi et jeudi 10h/13h Mercredi et vendredi 10h/13h et 14h/18h - Samedi
9h/12h.
09 67 32 83 32
crj@ville-sgla.fr
CRJ_SGLA

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Présidente : M. Jacquinot
Nombre d’adhérents : 250
Activité : Partant du principe que Tous les enfants
ont droit à la même chance, elle propose un
accompagnement bénévole à des élèves que leurs
parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de
connaissances et de moyens financiers.
Notre action s’adresse à des enfants scolarisés du
CP à la Terminale.
Elle se décline en 3 points :
• L’accompagnement individualisé de l’enfant
pour lui redonner confiance et le rendre autonome.
• La sensibilisation des parents aux enjeux du
travail scolaire.
• L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à
des sorties culturelles.
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Au domicile de l’enfant.
Un bénévole aide un enfant une fois par
semaine pendant l’année scolaire.
06 81 35 62 03 / 06 75 72 76 14
arpajon-stgermain@
entreaidescolaireamicale.org
entraidescolaireamicale.org

LES LUTINS MALINS
Président/Responsable : Jérémy Smadja
Nombre d’adhérents : 14
Activité : La crèche Les Lutins malins est une
crèche parentale de 15 berceaux de 10 semaines à
3 ans. Elle a un statut associatif et est donc gérée
par les parents ; Tous membres de l’association
sous la direction d’un bureau composé d’un
président, d’un vice-président, un trésorier et d’un
secrétaire.
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle composée d’une responsable technique,
de 2 auxiliaires de puéricultures, de 3 assistantes
de puériculture. Cet accueil est également assuré
par les parents eux-mêmes lors de « gardes » ;
périodes présences où les parents accompagnent,
participent et échangent avec les enfants et le
personnel encadrant tout au long de la journée.
La crèche est ouverte depuis 1998 et est aujourd’hui un acteur particulier de la petite enfance
dans l’Arpajonnais.
9 avenue Salvador Allende Bat-6
91 180 Saint-Germain-lès-Arpajon
09 52 93 50 03
lutins.malins@gmail.com
lutinsmalins.wix.com/creche

OXYJEUNE SERVICE JEUNESSE
Structure adaptée pour les 11/17 ans

Responsable : Fanny Basque
Activité : Oxyjeune est une structure ouverte
accueillant les collégiens et lycéens de 11 à 17 ans,
elle se situe au Moulin de la Boisselle rue René
Dècle à Saint-Germain-lès-Arpajon.
Pour accéder à la structure, il est obligatoire
de remplir une fiche de renseignements et de
s’acquitter d’une somme de 10€ pour l’inscription
après réception de la facture.
Le dossier doit être complet pour pouvoir accéder
à Oxyjeune.
Les activités proposées sur cette structure sont
des activités manuelles et sportives, des sorties
culturelles et récréatives
Local du Moulin de la Boisselle, rue René
Dècle.
Les horaires varient en fonction de la programmation. Un programme d’activité est disponible
sur la structure, il est aussi envoyé par mail aux
familles et distribué aux jeunes sur le collège
Rolland Garros.
La structure est fermée 3 semaines en août.
09 67 33 23 73 / 06 70 53 97 23
oxyjeune@ville-sgla.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES-PARENTS (RAM)
Gestionnaire : Cœur d’Essonne Agglomération
Animatrice-Responsable : Virginie Vieira
Activités : Le Relais Assistantes MaternellesParents - aussi dénommé RAM - accompagne
l’accueil des jeunes enfants à domicile : chez
un(e) assistant(e) maternel(le) ou avec une garde
à domicile.
Il accueille les parents et les professionnel(le)s pour :
• des informations pratiques : listes et
disponibilités, démarches, droits et obligations,
adresses utiles
• un accompagnement et une orientation à tous
les stades de l’accueil
• des temps d’échanges entre assistantes
maternelles et enfants, et parfois avec les
parents
• des temps de réflexion et d’informations
professionnelles, de la documentation
N’hésitez pas à contacter l’animatriceresponsable du RAM, pour toute demande.
Accueil téléphonique et sur rendez-vous l’aprèsmidi.
Permanences téléphoniques : mercredi
8h30/10h30, jeudi 16h30/18h
34 route de Leuville,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 64 55 10 15
ram.stgermain@coeuressonne.fr
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ÉDUCATION & JEUNESSE, ÉCHANGE
SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA
LÉGION D’HONNEUR – Comité du Val d’Orge
Président : Vincent Fauvell-Champions
Nombre d’adhérents : 61
Activité : Concourir au prestige de l’Ordre
National de la Légion d’honneur en participants
aux cérémonies patriotiques dans les localités du
comité du Val d’Orge Organiser des conférences
sur des sujets d’actualités pour promouvoir les valeurs incarnées par la Légion d’honneur Renforcer
l’entraide et la solidarité entre les sociétaires dans
les différentes localités du Comité
01 64 56 16 20
fauvell55@hotmail.com
www.smlh91.fr

FNACA – Fédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc, Tunisie

Président : Robert Pauchet
Nombre d’adhérents : 23

ACPG - CATMTOE ET VEUVES

Association des Combattants et Prisonniers de
Guerre – Combattants Algérie, Tunisie, Maroc

Présidente : Caroline Féron
Membres : 70
Activité : Participation aux cérémonies officielles.
Aide aux anciens combattants et veuves. Visite
des musées et sites de 14-18 39-45
La Norville / Saint-Germain / Leuville / Arpajon.
8 mai – 18 juin – 14 juillet – 22 août –
11 novembre – Journée des déportés Harkis.

01 64 90 20 89
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Activité : Aide pour l’obtention de la carte du
combattant pour tous les militaires qui ont été en
Algérie jusqu’au 1er juillet 1964. Aide aux adhérents
pour établir différent dossiers et en difficultés.
Participation aux cérémonies commémoratives.
Les réunions ont lieu à la maison des associations .
Le comité se réunit tous les deux mois.
Siège : Hôtel de ville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 86 71 23 95

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ
ASSOCIATION DES FAMILLES
D’ARPAJON ET SES ENVIRONS
(AFAE)
Président : Jean Chezlemas
Nombre d’adhérents : 116
Activité : : Les activités principales de l’association sont : Foires aux vêtements été et hiver. Foire
aux jouets et puériculture, cours informatique,
club informatique, coordination Lire et Faire Lire
dans l’Arpajonnais, et représentation UDAF dans
les CCAS
et

Voir site AFAE.

AFAE, 16, boulevard Abel-Cornaton,
01 60 83 25 73
afae@free.fr
afae.free.fr

ACCESSIBILITÉS HANDICAPS
ET ENVIRONNEMENTS
Président : Michel Metz
Nombre d’adhérents : 8
Activité : Conseil et préconisations pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap,
aux fins de réaliser des diagnostics d’accessibilité
dans tous les domaines, d’effectuer des formations, des séminaires axées pour l’accessibilité,
d’assurer la mise en œuvre des suivis de travaux,
de permettre toutes activités de toute nature
pour l’accessibilité des personnes en situation de
handicap, de financer des opérations d’accessibilités individuelles ou environnementales, d’obtenir
l’autonomie financière de l’association.
Saint-Germain-lès-Arpajon, Etréchy, Montlhéry, « Entre Juine et Renarde », Clémont-surSauldre, Fontenay-sous-bois, Ballainvilliers, Breuillet, St-Yon, Coulombs-en-Valois, Pomponne… et
aussi pour l’APF : La Poste, RATP, transports en
commun.
Toute l’année.
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mairie de St-Germain lès-Arpajon, rue René
Dècle, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 52 87 25 38
access.handicap.environnement@gmail.com

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S)
Président : M. Norbert Santin
Responsable : Marie-France Lebel
Activité : Le CCAS propose aux séniors et aux
personnes handicapées des activités telles que
des journées découvertes, cours de gymnastique, des séjours, des animations pendant
l’année, banquets, colis, sorties, à un service de
portage de repas à domicile confectionnés par la
cuisine centrale de la commune.
Le CCAS c’est aussi un bureau d’enregistrement
de demande de logement, RSA, aide sociale,
transport, APA, MDPH, et peut aider les familles
en difficultés financières.
Le CCAS oriente et conseille.
Mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 69 26 26 23/24
Fax : 01 64 90 33 90

CENTRE SOCIOCULTUREL
BERTHE MORISOT (CSBM)

Le Centre Socioculturel Berthe Morisot est un
lieu :

Directeur de la structure : Alexandre Duplenne

• d’information réciproque et de dialogue,
• de proposition d’activités nouvelles et
innovantes répondant à une demande exprimée,
• de participation (bénévolat),
• de contribution (idées, critiques, projets…),
• d’implication dans la construction de projet
(fabrique des possibles).

Activité : Le Centre Socioculturel Berthe
Morisot (CSBM) est un équipement ouvert
à tous les habitants. Il a pour mission de
soutenir et d’accompagner les personnes
dans la réalisation de leurs projets. Ce soutien
permet d’améliorer les conditions de vie de
tous. Le centre socioculturel Berthe Morisot,
lieu de développement des initiatives : l’équipe
accompagne les habitants dans le montage et la
réalisation de projets d’utilité sociale, au travers
d’idées, de constats de difficultés… autour de
projets d’intérêts communs. Les habitants,
acteurs indispensables au bon fonctionnement
de la structure : le CSBM s’est fixé des objectifs
ambitieux basés sur les besoins et les aspirations
des habitants. Ces objectifs se réalisent surtout
par la participation de tous, quel que soit l’âge ou
la situation socioéconomique. C’est la condition
indispensable pour que le CSBM puisse s’inscrire
durablement, de façon efficace et cohérente
dans le quotidien de chaque habitant. Le CSBM
est un lieu d’accueil et d’écoute participant à la
valorisation des adultes en général et des parents,
en particulier dans leur rôle éducatif.

De nombreux ateliers :
Ateliers adultes : cuisine – couture –
apprentissage de l’informatique- p’tits bambins
- arts plastiques - atelier massage Bébé (avec une
puéricultrice), - atelier remue-méninges (séniors)
– atelier créatif.
Activités familiales : programmation culturelle,
atelier « P’tits bambins », sorties et activités
familiales pendant les
Vacances, soirées festives, atelier danse urbaine.
Activités éducatives : accompagnement à la
scolarité (CLAS) – activités « petite enfance »
(éveil, motricité…).
Les permanences : 2 assistantes sociales de la
MDS (Maison des Solidarités), avocat, association
Nouvelles Voies (écrivain public), conseillère
d’insertion, esthétique et psycho esthétique
Informatique (5 postes)
22, rés. Jules-Vallès,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 69 88 13 55
Fax : 01 69 88 13 58
csbm@ville-sgla.fr

LE BÉNÉVOLAT
Vous avez des connaissances, vous aimez le
contact, la convivialité, vous souhaitez partager
avec d’autres personnes votre savoir-faire ?
N’hésitez pas à rejoindre CSBM !
GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021-2022
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SOLIDARITÉ

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Présidente : Laure Billat
Nombre d’adhérents : 75
Activité : Aide alimentaire, aide d’urgence, accueil
écoute, orientation ; formation grand public PSC1
Dispositif Prévisionnel de Secours, Réseaux de
Secours 15
Ventes au profit des œuvres sociales de la CRF.
Permanence : 2 bd Eugene Lagauche 91180
St Germain lès Arpajon
Accueil des bénéficiaires en aide alimentaire :
mercredi et jeudi de 14h à 17h30
Accueil tous public et dépôt des dons : mercredi
et jeudi de 14h à 18h
32 Rue Jean Jaures, 91180 St Germain lès Arpajon
Accueil de public, Préinscription formation PSC1 :
les mercredis semaine impaire de 19h30 à 20h30.
2 bd Eugène Lagauche,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
01 60 83 45 48
ul.arpajon@croix-rouge.fr
Unité Locale de l’Arpajonnais
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FEMMES SOLIDAIRES 91
ANTENNE DE L’ARPAJONNAIS
Responsable : Josiane Vosgiens
Nombre d’adhérents : 12
Activité : Association féministe reconnue mouvement d’éducation populaire. Pour toutes celles
qui vivent en France, françaises et immigrées qui
veulent défendre leurs droits et libertés, Femmes
Solidaires agit pour faire reculer le sexisme, le
racisme, les violences, la pauvreté, la discrimination, pour faire avancer le droit à la contraception,
à l’IVG et à la santé pour toutes.
L’association anime des permanences juridiques
et sociales pour écouter, conseiller, orienter, et
accompagner les femmes dans leurs démarches.
Elle peut se porter partie civile auprès des
femmes ou dans les procès (viol, harcèlement
sexuel, excision, mariage forcé).
2, rue de Chanteloup, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
Permanence le vendredi de 14h à 16h et sur
rendez-vous.
2, rue de Chanteloup,
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
06 33 02 29 08
josiane.vosgiens@orange.fr

LA LIGUE
CONTRE LE CANCER

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Président : Docteur Hervé Gautier

Secrétaire général : Roselyne Boivin
Nombre de bénévoles : 35

Missions : Lutter sur tous les fronts de la maladie
cancéreuse.
Activités : Accompagnement des malades et des
proches. Soutien au financement de la recherche.
Actions de prévention, d’information et de
dépistage auprès du grand public.

Activité : Soutien et aide aux familles les plus
démunies (colis alimentaires et colis d’urgence),
Noël des enfants, aide aux vacances des enfants
et des familles. Loisirs et culture : journée à la
mer, cinéma, sorties culturelles diverses, bibliothèque…

Ligue contre le cancer Comité de l’Essonne
Centre Hospitalier de Bligny
91640 Briis-sous-Forges
01 64 90 88 88
cd91@ligue-cancer.net
du Comité : fbliguecontrelecancer91
ligue-cancer.net/cd91

NDOULOUM AU FÉMININ

Aide nationale et internationale aux sinistrés lors
des catastrophes naturelles et des conflits.
Aide aux pays du tiers monde dans le cadre d’un
programme de développement.
Moulin de la Boisselle – 7, rue René-Dècle,
Saint-Germain-lès-Arpajon.
Permanence d’accueil : sur rendez-vous,
chaque mardi de 14 à 16h
- Distribution alimentaire : chaque samedi de
13h45 à 16h30
- Vestiaire : lundi, mercredi et samedi de 14h à 16h.
BP 108 – 91291 Arpajon CEDEX
07 77 79 28 70
arpajon@spf91.org

Président/Responsable : Kardiatou Kane /
Kardiatou Sognane (Adjointe)
Nombre d’adhérents : 72
Activité : participer à la prise de conscience des
conditions des femmes en milieu rural.
Aider à l’autonomie des femmes par la création
d’activités économiques.
Contribuer à la sensibilisation sur les problèmes
d’éducation, de santé que rencontrent les jeunes
filles et les jeunes femmes.
Au village de Ndouloumadji Dembe dans le
département de Matam au Sénégal.
Durant l’année selon les projets en cours.
Chez Kardiatou KANE, 11, résidence Jules
Vallès, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 61 11 88 81
kardia76@hotmail.fr
ndouloumauféminin@gmail.com
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SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE
LOGEMENT ESSONNE

VIVRE ENSEMBLE AVEC
NOS VIEUX AMIS

Président/Responsable : Hervé De Feraudy
Nombre d’adhérents : 350 bénévoles / 450
ménages logés
Autres adhérents : 820 /1620

Présidente : Maryanne Tasserie
Nombre d’adhérents : 60

Activité : Création de logements à destination
de personnes qui n’en ont pas et qui sont en
situation de précarité. Accompagnement de ces
personnes le temps nécessaire à l’obtention
Sur tout le territoire de l’Essonne et dans 4
autres départements de l’Ile-de-France
Toute l’année, tout le temps
24, rue de l’Alun
91630 Marolles-en-Hurepoix
01 69 58 77 58
Fax : 01 42 41 22 99
snl-essonne@snl-essonne.org
snl-union.org

VIE LIBRE
Présidente : Dominique Motard
Nombre d’adhérents : 30
Activité : Association de buveurs guéris, d’abstinents volontaires qui militent pour la guérison et la
prévention des victimes de l’alcoolisme et luttent
contre les causes. Organisme de prévention.
Groupe de paroles tous les vendredis à
20 h 30. Les 1er, 3e et 4e vendredi du mois au 18 bis
Avenue Abel Cornaton, à Arpajon ; le 2e vendredi
du mois salle Barran, rue du Bois de Châtres, à
Brétigny-sur-Orge (sauf juillet et août).
9 Domaine de Chanteloup
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
06 79 32 22 49
mamimomonedom@aol.fr
vielibre.org
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Activité : Œuvrer dans le respect des valeurs
universelles et plus particulièrement pour une
mission de solidarité, d’insertion et d’égalité des
chances dans un programme Handicap et Dépendance auprès des Personnes Agées.
14, route de Marcoussis,
91310 Montlhéry
07 61 74 17 17
maryanne.tasserie.vivre.ensemble@orange.fr

NOTES
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