
2020 - 2021

des associations
Guide

Actions sociales

Culture

Loisirs

Associations patriotiques

Sports

Divers



Guide des associations 2020 - 20212  

La municipalité rappelle que les textes de ce 
guide n’engagent que leurs auteurs.
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de ce document, des imperfections peuvent 
subsister. Nous vous serions reconnais-
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suggestions et rectifications éventuelles à 
l’adresse-mail : 
service.communication@ville-epinay-sur-orge.fr
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www.facebook.com/epinaysurorge
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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Nos associations spinoliennes, nombreuses, diverses et dynamiques, sont 
notre grande fierté. Agissant au quotidien pour développer le bien-vivre en-
semble, faciliter les échanges et les rencontres, réunir autour d’un projet 
commun, elles sont le ciment de notre vie sociale.

Depuis le confinement du printemps dernier, la crise sanitaire que nous tra-
versons nous rappelle l’évidence avec laquelle leur action s’impose à nous, 
en donnant du sens à nos engagements, à notre bien-être, à notre vie locale. 
Les associations ont besoin de nous tous, pour subsister. Elles mettent tout 
en œuvre pour poursuivre leurs actions et s’adapter au contexte sanitaire.

Dans ce guide, vous retrouverez leurs coordonnées et quelques informa-
tions les concernant. Avec plus de 90 associations, vous trouverez sûrement 
une activité caritative, culturelle ou sportive répondant à vos attentes, aussi 
bien en qualité d’adhérent que de bénévole.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année associative.

Muriel Dorland
Maire d’Épinay-sur-Orge,

Présidente déléguée à la CPS

À votre écoute, Muriel Dorland reçoit sur rendez-vous ou 
vous recontacte par téléphone.
Tél. 01 69 10 25 61 - m.lemaire@ville-epinay-sur-orge.fr
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Association d’aide d’assistance 

Activités :
Association de service d’aide à domi-
cile auprès des personnes âgées et en 
situation de handicap. 
Nous intervenons auprès des per-
sonnes âgées et handicapées dans 
les actes essentiels et ordinaires de 
la vie courante. Aide à la toilette, aide 
au repas, aide aux courses, entretien 
du logement, accompagnement exté-
rieur, répit familial.

Horaires et lieux :
Au domicile, de 6h à minuit, au domi-
cile des personnes aidées.

Tarifs :
23,20 €/h prise en charge possible du 
Département, caisses de retraites, 
mutuelles.

A
C
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 SO
C
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LE et de secours mutuel (3 A.S.M.)

83 Route de Grigny
91130 Ris-Orangis
Tél. 01 60 92 19 42 
liliane.gutierrez@3asm.fr
www.3asm.fr
Président : Eric Bahoua
Trésorier : Gilles Hermoso
Secrétaire : Anissa Leroy
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ASSOCIATION DES AMIS DU MUTUALISME 
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(A.A.M.)

47 rue du Chemin Vert 
91360 Épinay-sur-Orge 
Tél. 06 08 06 17 67 
suzanne.speidel@wanadoo.fr 
www.amif-mad.com 
Présidente : Suzanne Speidel 
Trésorière : Claudette Briche
Secrétaire : Brigitte Véret

Amitié Madagascar Île-de-France (A.M.I.F.)

Activités :  AMIF développe ses pro-
jets autour de l’eau, de l’agriculture, 
de l’éducation et de l’apiculture dans 
la commune d’Anjozorobe compo-
sée de 24 villages et de 26 000 habi-
tants. Depuis 12 ans, 80% de la popu-
lation a accès à une eau de qualité et 
de proximité (bornes fontaines, puits, 
lavoirs, toilettes dans les écoles). Ces 
infrastructures sont définies en lien 
étroit avec les responsables locaux et 
réalisées sur place par le correspon-
dant d’AMIF et par notre chef de projet 
malgache. Notre mission est loin d’être 
finie : accès à l’eau potable dans 2 vil-

lages (soit 3 000 hab.), démarrer l’élec-
trification (90% des villageois en sont 
exclus), intensifier le projet d’apicul-
ture afin d’atteindre 500 ruches. Envoi 
annuel de 10 m³ de livres scolaires, 
d’ordinateurs, de vêtements pour la 
commune. Nous vous invitons à nous 
rejoindre dans cet esprit de solida-
rité autour de ces projets : réunions, 
ventes d’artisanat, recherche de finan-
cements, un voyage-mission annuel 
pour réceptionner les travaux et pré-
voir les actions futures.
Manifestations : Cabaret Malgache 
en mars 2021.

8 rue Léopold Pillot 
91360 Épinay-sur-Orge 
Tél. 01 69 09 93 39
phn1@wanadoo.fr 
Président : Philippe Naszalyi
Trésorier : Yves Soulabail
Secrétaire : Éric Bahoua

Association fondée le 2 mars 1993. 
Elle se fixe pour objectif d’apporter 
une aide aux associations à vocation 
sociale et éducative pour renforcer les 
partenariats.

Activités : Développement de l’accès 
à une épicerie solidaire pour popu-
lations en difficultés :  population en 
situation de handicap (en partenariat 

avec Trisomie 21 Essonne), popula-
tion âgée (en partenariat avec 3ASM 
et 3ASM Santé), population étudiante 
(logement dans Épinay).
Plateforme de services pour toute 
réponse au handicap ARIANE N° vert 
0 805 38 2222.

Tarif :  10 € par an.
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conférence st-vincent-de-paul épinay

crèche parentale parents enfants 
du val d’orge

14 rue de la Terrasse
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 67 56 33 61
www.ssvp.fr/reseau/conseil-
departemental-de-l-essonne
Président : Gérard Campena
Trésorière : Christiane Couêry

71 rue de Petit Vaux
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 10 48
contact@creche-pevo.net - www.creche-pevo.net
Présidente : Clémence Tanguy 
Trésorière : Benoît Pons
Secrétaire : Cécile Ranisio

Activités :
L’association a pour objet de réaliser 
ou soutenir toute initiative en faveur 
de l’aide et action sociale, de la fra-
ternité, de l’assistance matérielle et 
morale et des œuvres de bienfaisance. 
Elle a vocation à favoriser toute action 
en faveur de l’aide alimentaire, de l’in-
sertion, de l’hébergement ou aide à 
l’amélioration au logement des per-
sonnes défavorisées. Les membres de 
la conférence assurent un accompa-
gnement des personnes en difficulté.

La Conférence locale participe aux 
manifestations telles que : banque ali-
mentaire, stand aux Brandous, marché 
et concert de Noël. Elle assure une per-
manence d’écoute et d’aide à la Mai-
son Sainte-Marie.

Tarif :  20 € par an.

Activités :
La crèche Parentale Parents Enfants du 
Val d’Orge est une crèche associative 
qui accueille aujourd’hui une quinzaine 
d’enfants. Le but de cette association 
est de voir nos enfants découvrir leur 
environnement et aiguiser leur curio-
sité. Le lieu de vie des enfants a été 
conçu dans le but d’offrir à tous un lieu 
agréable, convivial et ludique. Toutes 
sortes d’activités sont accessibles aux 
enfants : toboggan intérieur, piscine à 
balles, coin lecture avec livres à dis-

position, instruments d’éveil musical, 
jardin, jeux en plein air... Grâce à notre 
équipe de professionnelles, les enfants 
évoluent et accomplissent de chouettes 
réalisations manuelles et développent 
leur créativité au rythme des saisons et 
évènements (Halloween, Noël, mardi 
gras, anniversaires). Leurs journées 
sont riches en découvertes et en réa-
lisations !

Horaires et lieu :
De 8h à 18h30 au 71 rue de Petit Vaux.
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handicap’ loisirs

Hercule-insertion

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 12 32 49 31
daniellemichel44@laposte.net
Présidente : Danielle Michel
Vice-Présidente : Muriel Maréchal
Trésorière : Françoise Vaquier

24 rue Danielle Casanova
91170 Viry-Châtillon
Tél. 01 69 09 49 00
longjumeau@hercule-insertion.fr
www.hercule-insertion.fr
Présidente : Denise Bernellin
Trésorier : Lucien Bernard 
Secrétaire : Alain Humbert

Activités :
Organisation de loisirs  dit « thérapeu-
tiques » dédiés aux personnes adultes 
en situation de handicap.
Après-midis dansants à thèmes avec 
DJ et goûter (Halloween, Noël, carna-
val, magie, concert, clowns...). Dates 
projetées (sous réserve de modifica-
tions indépendantes de notre volonté) : 
28 novembre 2020.
Pour 2021, une communication sera 

faite dans les journaux municipaux. 

Horaires et lieu :
Le samedi de 14h à 18h (suivant calen-
drier) salle Gilquinière, parc de la mairie.

Tarifs : 
30 € par an ou 5 € par activité. Pour par-
ticiper il est indispensable de s’inscrire 
à l’avance par téléphone.

Activités :  Entreprise sociale et soli-
daire, Hercule-Insertion a une double 
mission économique et sociale. Elle 
met à disposition ses salariés auprès 
des particuliers (services d’aide à domi-
cile), entreprises, collectivités et asso-
ciations qui doivent faire face à des 
variations d’activité ou des absences 
de leur personnel dans les domaines 
du nettoyage, de la restauration, du 
bâtiment et de la manutention, des 
espaces verts, de la distribution, de 
l’événementiel, du tertiaire, de la voi-
rie... Réactivité, souplesse et plus value 
sociale. Le travail comme support d’in-

sertion permet à nos salariés de béné-
ficier d’un accompagnement indivi-
duel, de se redynamiser socialement 
et se (re)qualifier professionnellement.

Lieux :
• Longjumeau - Tél. 01 69 09 49 00 
longjumeau@hercule-insertion.fr
• Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 60 15 02 23 
stegenevieve@hercule-insertion.fr 
• Viry-Châtillon - Tél. 01 69 45 52 52 
viry@hercule-insertion.fr 

Tarif : Gratuit.
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renaissance et culture épinay-sur-orge
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 24 78 07 81
renaissanceculture.epinay@gmail.com
https://sites.google.com/site/
renaissancecultureepinay
Présidente : Brigitte Cochon
Trésorière : Claude Risse
Secrétaire : Lydie Delsol

Activités : Apprentissage du fran-
çais courant. Cours gratuits indivi-
duels (ou petits groupes) pour adultes 
français ou étrangers, dès l’âge de 16 
ans : alphabétisation, bases lecture 
et écriture - Français Langue Étran-
gère tous niveaux (préparation aux 
TCF ou DELF) - remise à niveau fran-
çais/mathématiques pour franco-
phones jusqu’au niveau collège - pré-
paration aux examens professionnels 
(niveau CAP/BEP/BAC PRO). L’asso-
ciation propose régulièrement des ate-

liers vidéo-linguistiques, des soirées 
et des sorties culturelles en famille. 
Recherche animateurs(trices) béné-
voles ! En fonction de vos disponi-
bilités, partagez vos connaissances,  
accompagnez dans leurs efforts les 
apprenants. Supports et formations 
pédagogiques assurés gratuitement.
Horaires et lieux : 
Les horaires sont en fonction de vos 
disponibilités, à Épinay-sur-Orge, 
1h30 par semaine.
Tarifs : Inscription 15€/an. Cours gratuits.

LE secours fraternel

31 rue de l’Esplanade 
91360 Épinay-sur-Orge 
Tél. 01 69 09 93 39 - Fax. 01 69 09 38 97
phn1@wanadoo.fr - www.lesecoursfraternel.fr 
Président : Eric Bahoua 
Trésorier : Philippe Naszalyi
Secrétaire : Anissa Leroy

Apporter toute aide aux personnes 
qui, de manière permanente ou tem-
poraire, peuvent connaître des diffi-
cultés matérielles ou morales à voler 
de leurs propres ailes, et cela sans dis-
tinction de quelque nature que ce soit.

Activités :
• Ouverture 6 jours sur 7 de l’épicerie 
solidaire départementale, ouverte à 
toute personne en difficulté sur pres-
cription d’une assistante sociale de 
CCAS, MDS, entreprise, au 81 route 
de Grigny 91130 Ris-Orangis (station 
RER gare de Grigny) :

• Point Relais CAF et guichet des récla-
mations en santé ;
• Aide aux droits (MDPH, aide sociale 
et administrative) ;
• Ateliers cuisine, zéro déchets alimen-
taires, informatique ;
• Accueil de stagiaires, étudiants et 
réinsertion.
En cours de réalisation : Agrément CAF 
pour l’Espace de Vie Sociale sur le 
thème : nourrir, former, insérer, éman-
ciper.

Tarif :  4 € par an.
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secours populaire comité d’épinay-sur-orge

28 voie des Prés
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 22 88 - 01 64 54 97 81
Présidente : Monika Chevriot
Trésorier : Claude Lelièvre
Secrétaire : Geneviève Perruchon

Activités : 
Association de solidarité, le Secours 
Populaire Français réunit des per-
sonnes de bonne volonté, toutes béné-
voles, fidèles à sa devise « Tout ce qui 
est humain est nôtre ».
Il nous faut lutter contre les situations 
de précarité sociale, de plus en plus 
présentes, en apportant des aides 
diverses, alimentaires, vestimentaires, 
voire financières et aussi permettre 
aux enfants de familles en difficulté de 

connaître le bonheur des vacances.

Horaires et lieu : 
Accueil des personnes en difficulté 
chaque mardi, de 18h à 19h local rue 
de la Gatinelle ou local parc de la mai-
rie, même pendant les vacances sco-
laires.

vie libre

37 rue de Montlhéry 
91700 Ste-Geneviève-des-Bois
Tél. 06 80 44 56 70
vielibresgdb91700@gmail.com 
Président : Michel Deramaux
Trésorier : Serge Hellebout
Secrétaire : Joëlle Lecourtois 
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Activités :
Aide aux personnes ayant des pro-
blèmes avec l’alcool, prévention et 
aide aux familles.

Horaires et lieux :
2ème lundi de chaque mois, salle Cha-
raintru, parc de la mairie, à Épinay-
sur-Orge. 
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antipod productions
41 Grande rue 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 22 53 01 54
contact@antipodproductions.com
http://antipodproductions.com
Présidents : Kévin Belbéoc’h
                 et Corentin Lesné (co-présidents)
Trésorière : William Gay
Secrétaire : Tristan Guisset

Activités : Le collectif Antipod Produc-
tions réunit des passionnés du cinéma 
et de l’audiovisuel autour de la produc-
tion de fictions.
Depuis peu, nous avons une nouvelle 
ambition pour Épinay-sur-Orge, le pro-
jet « NumArt ».
Le projet-école NumArt aura pour fonc-
tion de promouvoir des dispositifs de 
formation à travers des « modules » 
relatifs aux domaines du cinéma, de 
l’audiovisuel, du numérique et de la 
création.

Intéressé pour construire ce projet avec 
nous ?
Proposer vos connaissances ?
Ou simplement en recevoir ? N’hési-
tez pas à prendre contact avec nous !

Horaires et lieu :
Tournages et activités dans l’année. 
Essentiellement le week-end. Tour-
nages et activités à Épinay-sur-Orge 
ou d’autres lieux en Île-de-France.

Tarif : Libre.
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69 Grande rue 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 27 04
chabrillat.anne@neuf.fr
chorale_ars.cantoria_91360@outlook.com
Présidente : Anne Chabrillat
Trésorière : Christiane Martin
Secrétaire : Catherine Baunat

Activités : Chant choral adultes. Par-
ticipation à la vie musicale de la com-
mune : concert de Noël, journées du 
patrimoine, fête de la musique, concerts 
communs avec les chorales de Sainte-
Geneviève-des-Bois et Brunoy.

Horaires et lieu :
Répétition tous les jeudis de 20h15 
à 22h30 salle Gilquinière, parc de la 
mairie.

Tarif : Commune : 90€,
hors commune : 110€.

association des peintres et sculpteurs
d’épinay-sur-orge (a.p.S.E.)
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 10 83 37 94
Présidente : Catherine Van Den Driessche
Trésorier : Alain Madelrieux
Secrétaire : Michèle Delion

Manifestations : 
Un salon d’art annuel, sorties cultu-
relles, rencontres entre les peintres 
et les sculpteurs, exposition en mairie 
renouvelée chaque année, (participa-

tion à la journée Culture, nature & sans 
voiture organisée par la municipalité.

Lieux : 
Salles de la commune mises à dis-
position.

blue set
21 rue Pierre Brossolette
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 26 26 88 41
jfournier@barbosa-vivier-architectes.fr
Président : Jérôme Fournier
Trésorier : Michel Allouard 
Secrétaire : Philippe Benet

Activités : Orchestre de Jazz. 
Répétitions hebdomadaires et 
concerts (Téléthon, Brandous, Fête 
des fleurs...).

Horaires et lieu : lundi soir, salle 6 du 
Conservatoire de musique.

Tarif : 20 €.
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cercle linguistique d’épinay-sur-orge

club informatique et multimedia
d’épinay-sur-orge

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 47 15
Présidente : Simonne Langenard
Trésorière : Simonne Langenard 
Secrétaire : Nicole Lubais

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
contact@cime91.fr
www.cime91.fr
Président : Gérard Tirant 
Trésorière : Elisabeth Marteau 
Secrétaire : Nicole Duveau

Activités : 
Dans une ambiance conviviale et 
détendue, nous vous proposons des 
cours d’anglais basés sur la conver-
sation, l’étude de textes, la gram-
maire. L’enseignement aborde des 
thèmes de la vie quotidienne et cultu-
relle anglaise et américaine. Notre pro-
fesseur, d’origine britannique, assure 
plusieurs prestations de niveaux dif-
férents : de la remise à niveau jusqu’à 

l’anglais confirmé.
 
Horaires et lieu :
2 cours le lundi après-midi et 2 cours 
le jeudi après-midi selon le niveau. 
Ces cours ont lieu salle Sillery, parc 
de la mairie.

Tarifs : Déterminés selon le nombre 
de participants.

Activités : 
Cours tout au long de l’année scolaire : 
prise en main et utilisation du micro-or-
dinateur sur internet, approfondisse-
ment de la maitrise de votre ordinateur 
sous Windows, utilisation rationnelle 
des logiciels libres, Open Office, Fire-
fox, Gim, le multimédia avec Photoshop 
Elements 2019, bureautique avancée 
Office 2019.
Cours dispensés en  modules : 
la prise en main et l’utilisation avan-
cée de votre tablette ou smartphone 
Androïd ou Ipad/Iphone, apprentis-
sage de Photoshop Elements et Adobe 
Première Elements, les essentiels de 

Word, Excel, Power Point, l’utilisation 
des logiciels libres à la carte. Modules 
en soirée : Adobe Première Elements 
et Photoshop Elements 2019, album 
photos CEWE. 
Horaires et lieu : du lundi au vendredi 
de 9h à 11h et de 14h à 16h pour les 
cours à l’année et du lundi au vendredi 
de 13h45 à 18h15 et de 20h30 à 22h30 
pour les modules spécifiques, salle des 
Morelles, Bâtiment associatif Albert 
Camus, rue de Bellevue.
Tarifs : Commune 80 € - hors commune 
105 € pour les cours à l’année, tarifs 
fixes et dégressifs pour les modules.  
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concerts de la gatinelle
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
concerts.delagatinelle@outlook.fr
Président :  Manuel Gonzalez Bermejo 
Trésorière : Catherine Borsarello 
Secrétaire : Marie-Laure Lutier 

Activités :
Notre association culturelle vous pro-
pose environ cinq concerts par an à 
destination des petits et grands, ama-
teurs de musique classique, baroque, 
jazz et du traditionnel opéra de mai. 
L’objectif de notre association est de 
proposer aux Spinoliens des concerts 
de qualité à la libre participation du 
public. Cette année encore, un bon 
nombre de spectateurs a répondu pré-

sents à nos manifestations et nous les 
en remercions.

Horaires et lieux : 
Selon les évènements : église, salle 
des fêtes Georges Pompidou, salle 
des mariages...

Tarif :
Cotisation de 10 € par an.

conservatoire de musique
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 75 26 00 24
epinay.sur.orge.conservatoire@gmail.com
http://sites.google.com/site/
conservatoireepinaysurorge2
Président : Guillaume Rodrigues
Trésorière : Philippe Fruit
Secrétaire : Agnès Lantres

Activités : Cours individuels (enfants à 
partir du CP aux adultes) : alto, basse, 
batterie, chant, clarinette, flûte tra-
versière, guitare classique et élec-
trique, piano, saxophone, trombone, 
trompette, violon, violoncelle (½ h par 
semaine, hors vacances scolaires). Par-
cours découverte d’instruments pour 
les plus jeunes qui ne sont pas encore 
décidés sur le choix de l’instrument - 
cours collectifs de solfège - ensembles 
et orchestres de tout style.

Manifestations : Festival Avis de coup 
de vents, concert de Noël, auditions, 
Fête de la musique, salon Spin’Art.

Horaires : pour les instruments : du 
lundi au samedi, horaires en fonction 
de l’instrument choisi et des cours de 
FM. Pour les orchestres : Big band 
« Les Jazzytés » le mardi soir, orchestre 
jeunes le jeudi soir, ensemble « Musique 
en liberté » le samedi après-midi.

Tarifs : Adhésion 10 €. Cours d’instru-
ment mineurs et étudiants spinoliens : de 
150 € à 600 € (en fonction du QF), adultes 
spinoliens 675 €, hors commune 745 €. 
Orchestres et FM gratuits pour les élèves 
d’instruments, cotisation de 150 € pour 
les ateliers et orchestres pour les non-
élèves d’instruments.
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coquelicots et pissenlits
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 63 82 62 53
mireillebabonneau@hotmail.fr
Présidente : Ginette Van Gansberg 
Vice-Pte : Mireille Arthe-Babonneau
Trésorière : Ginette Van Gansberg 
Secrétaire : Micheline Abriou 

Activités :
Travail sur thème. Cours par Mireille 
Arthe : dessin et peinture à l’huile sur 
toile. Enseignement de techniques : 
aplat, glacis, couteau, étude des cou-
leurs. Choix chaque année d’un thème, 
soit personnel, soit en rapport avec un 
mouvement pictural, ou d’un peintre.
Réalisation de 3 ou 4 toiles sur l’année, 
exposition du travail en novembre de 
l’année suivante. Travail en lien avec 

d’autres associations une fois en cours 
d’année sur un choix collectif.
Horaires et lieu :
Lundi ou mardi de 13h à 18h30, salle 
de la Gilquinière, parc de la mairie.
Tarifs : 
35 € d’adhésion pour assurance.
95 € par trimestre 3 chèques pour une 
journée d’atelier. 145 € par trimestre 
3 chèques pour deux jours d’atelier.

épinay loisirs

16 cours Général de Gaulle 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 10 83 37 94 
epinay.loisirs@gmail.com 
http://sites.google.com/site/epinayloisirs
Présidente : Catherine Van Den Driessche 
Trésorière : Chantal Fouchère 
Secrétaire : Anne Rodrigues

Activités :
Peinture à partir de 8 ans, Jardin des 
arts (CE1-CE2), la Boîte à idées à partir 
de 9 ans, stages pendant les vacances 
scolaires (peinture, peinture sur porce-
laine, loisirs créatifs).

Manifestations :
Exposition annuelle des travaux réa-
lisés dans les ateliers tout au long de 
l’année, participation au Salon d’Art 
(APSE), exposition en mairie, partici-
pation au projet Spin’Art en 2021.

Horaires et lieux :
Le mercredi de 14h à 16h pour le Jar-
din des arts et la Boîte à idées, salles 
parc de la mairie. Le mercredi de 16h15 
à 18h15 pour la peinture, salle Gilqui-
nière.

Tarifs :
Adhésion : 15 € Spinoliens, 20 € hors 
commune. Cotisation : de 70 à 90 € 
selon atelier pour les Spinoliens (84 à 
104 € hors commune).
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la troupe du cab

12 rue Pierre Brossolette
91360 Épinay-sur-Orge
nelly.ruamps@gmail.com
Présidente : Nelly Ruamps 
Trésorière : Marie-Isabelle Delaunay 
Secrétaire : Didier Legrand

Activités : Création de spectacles 
de théâtre. Organisation de stages 
ouverts aux commédiens(iennes) tous 
niveaux.

Horaires : Stages de week-end.

l’atelier des arts plastiques
et graphiques

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 32 43 61 26
latelier-depinay@orange.fr
http://epinaysurorgelatelier.com
Présidente : Raymonde Couillault 
Trésorière : Catherine Thuillier Dizabo
Secrétaire : Maryse Gacquerelle

Activités :
Sculpture, peinture à l’huile et aqua-
relle, dessin, mosaïque, vitrail, peinture 
sur porcelaine, fusing, atelier libre arts 
créatifs, atelier libre scrapbooking, ate-
lier libre peinture techniques mixtes.

Horaires et lieux :
Salle Gatinelle le lundi de 9h30 à 16h30 
pour le vitrail ou les arts créatifs et de 
19h30 à 22h30 pour la sculpture, le 
mardi de 9h à 12h pour la sculpture, le 
mercredi de 10h à 13h pour les tech-
niques mixtes et de 19h30 à 22h30 
pour le scrapbooking, le jeudi de 18h 
à 22h pour la mosaïque, le vendredi 
de 9h30 à 16h30 pour la peinture sur 

porcelaine et le fusing ou de 14h à 17h 
pour les arts créatifs. 
Salle Gilquinière le jeudi de 13h30 à 
17h30 pour l’aquarelle, la peinture à 
l’huile et le dessin.

Tarifs : 
Commune 25 €, hors commune 30 €. 
Cours 330 € à 450 € selon activité, ate-
liers libres 60 €.
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les amis de l’orgue d’épinay-sur-orge

3 rue de la Gatinelle
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 60 25 37 05
masterhand@cegetel.net
http://orgue-epinay.org
Président : Serge Lambert
Vice-Pdte : Claude Chenais 
Trésorière : Sylvie Liewig 
Secrétaire : Simonne Duterque

Activités :
Gestion de l’École d’Orgue Jehan 
Alain. Partenariat avec le Conserva-
toire de musique pour l’animation d’une 
classe d’orgue classique pour enfants 
et adultes spinoliens. Organisation de 
concerts et d’activités musicales autour 
de l’orgue de l’église St-Leu St-Gilles 
en partenariat avec d’autres associa-
tions musicales, les conservatoires de 
musique d’Épinay-sur-Orge et de la 
région et de la municipalité.

Manifestations :
Concerts le dimanche à 16h30, selon 
calendrier, avec organistes et musiciens 

professionnels. Visite et présentation 
de l’orgue historique Merklin de l’église 
St-Leu St-Gilles.

Horaires et lieu :
Cours d’orgue selon le calendrier fixé 
en accord avec le professeur d’orgue 
et les élèves. Cours donnés à l’église 
St-Leu St-Gilles.

Tarifs :
Adhésion à l’association : 10 € ou 30 €. 
Cours d’orgue réglés mensuellement 
ou par trimestre, en fonction de la 
durée choisie par chaque élève. Libre 
participation aux concerts.

mini- schools (relais M.S.)

19 rue du Château
92250 La Garenne-Colombes
Tél. 01 42 42 03 48 / 06 78 45 80 78
relais@mini-schools.com
Président : Olivier Jughon 
Trésorière : Jeanette Loric 
Secrétaire : Françoise Lereste

Activités :
Organiser des séances d’apprentis-
sage de l’anglais auprès des enfants 
de 3 à 14 ans sous la dénomination 
« Mini-Schools ».

Horaires et lieu :
Le mercredi et le samedi matin 
(horaires selon âge des enfants) dans 
le bâtiment associatif (8bis rue de 
Bellevue).

Tarifs :
Nous consulter.
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8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
photoclub.epinaysurorge@gmail.com 
www.photoclubepinaysurorge.fr
Présidente : Maryline Elissonde
Trésorier : Michel Savoye
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Activités : 
Apprentissage et perfectionnement 
photographique, retouche et traite-
ment avec Photoshop, Lightroom. 
Prise de vues en studio et extérieur. 
Participation à des expositions en 
Essonne avec le CDP91 et l’UR18 
(Fédération Photographique de 
France). 
Manifestations : 
Expositions tout au long de l’année à la 

médiathèque et la mairie, organisation  
avec d’autres associations d’activités 
artistiques, de la rencontre des arts 
« Spin’art » salle des fêtes Georges 
Pompidou.
Horaires : 
Du lundi au vendredi de 20h30 à 23h, 
le samedi de 9h à 19h.
Tarifs : adultes 100 €, étudiants et sans 
emploi 50 € (sur justificatif). 

sozik

24 cours du Général de Gaulle
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 09 81 81 35 25
contact@so-zik.fr 
www.so-zik.fr
Présidente : Marie-Françoise Melin 
Trésorière : Sandrine Bouvier 
Secrétaire : Sophie Pauliac 

Activités :  
SOZIK assure  un enseignement musi-
cal inédit, créatif et ludique. Appren-
tissage global adapté à la demande, 
de l’interprétation (lecture d’œuvres 
écrites, méthode traditionnelle) en pas-
sant par l’improvisation, la création et 
l’enregistrement de ses propres pro-
jets. Cours individuels : instruments 
divers, chant. Cours collectifs : atelier 
découverte instrumentale, ensembles 
vocaux adultes ou enfants, éveil musi-
cal (3-6 ans), ensemble percussions, 
groupes, ateliers création (appren-
tissage de la théorie musicale par la 
création et l’enregistrement de com-
positions. Outils numériques mis à dis-

position : ordinateurs, micros, claviers 
maitres… Dès 8 ans). 
Manifestations : 
Afterworks, fêtes de fin d’année 
SOZIK, festivals, diverses auditions 
de classes, projets communs avec 
les écoles publiques, journée portes 
ouvertes… Plus de renseignements 
sur notre site.
Horaires et lieu : 
Les cours s’effectuent au 24 cours du 
Général de Gaulle à Épinay-sur-Orge.
Les horaires sont définis en début 
d’année scolaire.
Tarifs : 
À consulter sur le site : so-zik.fr
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studio clap

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 83 49 94 83
contact@studioclap.fr
www.facebook.com/assostudioclap
www.instagram.com/assostudioclap
Président : Adrien Fossois 
Trésorier : Vincent Le Ridant 
Secrétaire : Céline Koehl 

Activités : 
Écriture, réalisation et production de 
courts-métrages (comédie, drame, 
thriller...), organisation d’un festival  
des courts-métrages en septembre, 
organisation d’évènements internes 
(soirée chandeleur, barbecue...), par-
ticipation à la Journée des associa-

tions, Téléthon et fête des Brandous.

Horaires et lieu : 
Salle de la Renarde, bâtiment associa-
tif des Templiers (du lundi au jeudi de 
20h30 à 22h30).

Tarif : 30 €.

théâtre des trois rivières

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 16 59 23 68
https://www.facebook.com/theatredestroisrivieres91/
Président : Olivier Reverdy 
Trésorier : Jérôme Gauchard 
Secrétaire : Laurence Mary 

Activités :
• Atelier de théâtre adultes,
• Spectacles de théâtre.
Automne 2020 : représentation à Ville-
just.
Avril 2021 : représentation à Épinay-
sur-Orge. 

Horaires et lieux :
Mercredi de 20 h à 22 h 30, salles 
annexes ou salle des fêtes Georges 
Pompidou.

Tarif :
20 € par an.



Guide des associations 2020 - 2021 21  
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43 rue des Templiers
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 83 31 14 28
secretariat.caboulot@gmail.com 
theatreducaboulot91.jimdo.com
Président : Florence Sazy 
Trésorier : Philippe Dolz 
Secrétaire : Floraine Decoster
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Cours de théâtre pour enfants et adultes, 
par une professeure diplômée.
Représentations en fin d’année pour 
chaque atelier, participation au Télé-
thon et aux Brandous, organisation de 
matchs d’improvisations, rencontres 
avec d’autres associations de théâtre. 

Horaires et lieux : 
Lundi 17h-18h et 18h-19h (élémen-
taires), mardi 18h-19h30 (lycéens), 

mercredi 15h30-17h et vendredi 19h-
20h30 (collégiens), mercredi 20h30-
23h (adultes).

Tarifs :
7/11 ans 140 €, 11/18 ans 200 €, 
adultes 280 € et étudiants 140 €.

université du temps libre essonne

2 rue du Facteur Cheval
91025 Évry Cédex
antenne-epinay@utl-essonne.org  
www.utl-essonne.org  
Présidente : Marie-Louise Le Texier
Trésorier : Roger Besnier
Secrétaire : Susan Nedelec 

Activités :
Une université sans diplôme, ouverte 
à tous pour le plaisir d’apprendre et de 
comprendre.
l’UTL organise plus de 200 confé-
rences sur le département et plus de 
1 000 séances de cours et de visites . 
600 cours de langues sont dispensés.
Cette année notre fil rouge sera « Les 
Océans et les Mers ».

Horaires et lieux : Conférences le 
mardi à 14h, salle des fêtes Georges 
Pompidou.

Tarifs : Cotisation annuelle de 75 €.
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biodanza baobab
49 rue de la Division Leclerc - Escalier C 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 89 99 34 57
biodanza.baobab@gmail.com
biodanzagaellerouxel.wixsite.com/monsite
Président : Stéphane Rouxel 
Trésorière/Secrétaire : Elisabeth Arlie 

Activités : 
• Ateliers hebdomadaires de biodanza 
à la Maison Sainte-Marie,
• Ateliers découverte et stages d’ap-
profondissement,
• Participation à des salons bien-être.

Horaires et lieu : Lundis (hors 
vacances scolaires) à la Maison 

Sainte-Marie, 14 rue de la Terrasse, 
Épinay-sur-Orge.

Tarifs : 
Découverte de la Biodanza 5€,
à l’année 430€,
carte 10 séances (valable 6 mois) 150€,
à la séance 17€.
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club de l’amitié

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 66 52 01 31
clubamitie.benoit@aliceadsl.fr 
clubamitie.epinay@outlook.fr 
Présidente : Colette Benoit 
Trésorière : Colette Benoit 
Secrétaire : Odile Moatti

Activités : 
Loisirs 3ème âge, sorties mensuelles 
et culturelles.

Horaires et lieux :
En principe le jeudi de 100 à 200 kms 
autour d’Épinay-sur-Orge.

Tarif : 
25 €. 

cercle philatélique 
épinay-villemoisson

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 05 27
Président : Pascal Profichet 
Trésorier : Francis Fabre 
Secrétaire : Guy Nicole 
 

Activités :
Recherche et échange de documents 
philatéliques entre clubs des environs.

Manifestations :
Journée des associations en sep-
tembre.

Horaires et lieu :
Deux dimanches par mois de 10h à 
12h, salle Sillery (sauf juillet et août). 

Tarif :
20 € pour les adultes.
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club des mouettes

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 15 69 15 20 - 06 82 45 06 71
clubdesmouettes@gmail.com
http://clubdesmouettes.free.fr 
Président  : Claude Lesven 
Trésorier  : Marc Denis 
Secrétaire : Bertrand Douet 

Activités :
Aéromodélisme : vol en extérieur, vol 
en intérieur, construction de modèles 
réduits d’avions.

Manifestations :
• Démonstrations de vol en salle au 

printemps,
• Participation au Téléthon en 

décembre.

Projets :
Sur le terrain, amélioration de la 
sécurité et aménagement de la piste 
planeur.

Horaires et lieux :
• Construction au local-atelier, 

groupe scolaire Albert Camus,  
le mardi soir de 20h30 à 23h et le 
samedi de 14h30 à 18h.

• Vols en salle au gymnase Alain 
Mimoun, le dimanche de 14 h à 
18h et salle du Millénaire le lundi 
de 19h à 20h45.

• Vols en extérieur sur notre terrain, 
chemin de la Grange du Breuil, le 
mercredi après-midi, samedi et 
dimanche.

Tarifs :
De 30 € à 99 € selon l’âge.
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épinay bridge club

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 10 23
epinaybridge@bbox.fr
Président : André Legrand 
Trésorier : Jean-Maurice Gélin 
Secrétaire : Jacques Dislaire 

Activités :
Développer, diffuser la pratique du jeu 
de bridge.

Manifestations :
Tournois individuels et compétitions 
par équipes.

Horaires et lieux :
Lundi, jeudi et vendredi à 13h30 dans 

les salles de l’Yvette et du Rouillon au 
stade des Templiers.

Tarifs :
Cotisation du club auprès de la Fédé-
ration Française du Bridge.
Cotisation des adhérents pour chaque 
tournoi.

épinay accueil

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 81 05 70 26
epinay.accueil@gmail.com
www.epinay-accueil.com 
Président : Jean-Claude Berberi 
Trésorière : Christine Charpentier 
Secrétaire : Florence Leroy

Activités :
Animations dans la ville.

Manifestations :
• Brocante  « Spino’Broc »,  

1er dimanche d’octobre au parc 
des Templiers,

• Fête de la Saint-Valentin dédiée à 
l’accueil des nouveaux arrivants 
et mariés de l’année,

• Journée des associations (sep-
tembre),

• Dictée publique pour tous,
• Journée verte Barbecue,
• Participation aux Brandous, au 

Téléthon, à la Journée verte « Épi-
nay vert- Épinay propre »,

• Sorties festives (juin) et dîner 
spectacle (novembre).

Lieux :
Gymnase Georges Pompidou (Journée 
des associations), installations muni-
cipales et extérieurs.

Tarif : 
Cotisation annuelle de 10 € (personne 
seule) et 15€ (couple).
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épinay poker club
36 rue de la Chevauchée 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 07 98 09 46
epinaypokerclub@yahoo.fr 
epinaypokerclub.forumactif.com 
Président : Frédéric Saint-Gerand
Vice-Président : Jacques Edouard 
Trésorier : Vincent Lebon 
Secrétaire : Christophe Soleil

Activités : L’EPC est un club de 
poker qui est ouvert à toute personne 
majeure qui désire découvrir ce jeu 
et/ou se perfectionner grâce à une 
cohésion de ses membres. Viennent 
ensuite la vitalité et la qualité, locomo-
tives qui, par motivation et expérience, 
entraînent tout un train de joueurs dési-
reux de parfaire leur savoir. Au titre 
national, l’association est inscrite au 
Club Des Clubs. Le CDC organise une 
compétition nationale par équipe et en 
individuel. Tous les vendredis soirs, les 
joueurs se mesurent en tournois mul-
ti-tables. Au fil du jeu, les compétiteurs 
sont éliminés par leurs rivaux d’un soir, 
mais ils n’en sont pas écartés pour 
autant, puisque des tables parallèles 
se reforment avec les perdants. Cette 
symbiose entre les joueurs engendre 
une riche formation, caractéristique 

de l’expérience acquise. Nous orga-
nisons plusieurs compétitions au fil 
de l’année pour se qualifier à notre 
grande finale de fin d’année qui s’in-
titule le TOP 16. Enfin, le poker à Épi-
nay se joue entre adhérents en tour-
nois d’un soir et dans ce cadre, une 
inscription en cours d’année est tou-
jours possible. Pour cela, il suffit de 
prendre contact avec le président par 
courriel ou par téléphone.

Horaires et lieu :
Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 20h à 00h, salle des Tem-
pliers.

Tarifs : 
60 € la nouvelle adhésion et 50 € le 
renouvellement.

épinay scrabble

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 71 43 77 86
mariepierrepape@yahoo.fr 
Présidente : Marie-Pierre Pape 
Trésorière : Michelle Police 
Secrétaire : Nicole Goinau

Activités :
Pratique du jeu de scrabble. 

Horaires et lieu :
Les vendredis (hors vacances) de 14h 

à 16h30, salle Eldorado.

Tarif : 12 €.



Guide des associations 2020 - 2021 27  

LO
ISIR

S
LE P’TIT TRAIN DES TEMPLIERS

loisirs des résidents des hauts graviers

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
jeanclaude.fabrello@laposte.net 
http://traindestempliers.free.fr 
Président  : Jean-Claude Fabrello 
Trésorier : Christian Delaire 
Secrétaire : Bernard Boussemart

Résidence Autonomie des Hauts Graviers 
20 rue des Hauts Graviers 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 64 48 36 04
rpa@ville-epinay-sur-orge.fr 
Présidente : Madame Brimbeuf 
Trésorier : Monsieur Dequesnes 
Secrétaire : Madame Escalas 

Activités :
Modélisme ferroviaire : vapeur, élec-
trique, thermique, vélorail. 

Manifestations :
• Tous les 1er et 3ème dimanches de 

chaque mois et jours fériés, d’avril 
à novembre, ainsi que participa-
tion aux fêtes de la ville (Dimanche 
des enfants en juin, Téléthon en 
décembre...).

• Animation à la demande pour 

les crèches, les maternelles,  
les centres aérés...

Horaires et lieu :
Parc des Templiers, de 14h30 à 18h 
(dimanches et jours fériés).

Tarif :
Les installations fonctionnent gratuite-
ment grâce à des bénévoles. N’oubliez 
pas de les soutenir financièrement.

Activités :
Animations, activités et loisirs divers 
au sein de la Résidence Autonomie 
des Hauts Graviers (ateliers, petit-
déjeuners, goûters à thème, repas, 
brocante...).

Horaires et lieu :
Résidence Autonomie des Hauts Gra-
viers à horaires variés en semaine et 
le week-end.

Tarif :
Cotisation : 8 € l’adhésion annuelle.
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philôjeux

tapachangé

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 38 66 36 87
philojeux@gmail.com 
www.philojeux.fr 
Président : Philippe Million 
Trésorier : Vincent Hubert 
Secrétaire : Philippe Million 

Résidence des Templiers -  
rue de la Croix Ronde 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 59 62 79 19
www.facebook.com/tapachange.asso 
Présidente : Hélène Tournefier 
Trésorière : Florence Van Den Driessche 

Activités : 
Découvrir et pratiquer le jeu de 
société moderne. Les jeux propo-
sés conviennent à un public adulte 
et adolescent (accompagné, à partir 
de 12 ans).

Horaires et lieu :  
Mardi soir de 19h30 à 23h30, salle de 
l’Yvette, complexe sportif des Templiers.

Tarif : 
15 € pour l’année.

Activités 
Organisation de rencontres des élèves 
et professeurs des années 70 et 80 des 
écoles et du collège d’Épinay.

Manifestations :
Retrouvailles annuelles de printemps.

Horaires et lieux :
Sur invitation.

Tarif :
Adhésion anuelle : 5 €.
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1678e section de la médaille militaire

103 bis rue de Petit Vaux 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 31 94 14 93
michelhucault@orange.fr
Président : Michel Hucault 
Trésorier : Bernard Nicolas
Secrétaire : Yves L’Huillier

Activités :
Association patriotique d’utilité 
publique par sa Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire. Elle 
a pour but de rapprocher tous les titu-
laires de la médaille militaire, de les 
unir par les liens solides de l’amitié 
et de la fraternité. Par sa revue et ses 
contacts, c’est le trait d’union indis-
pensable entre les adhérents et la 
Société Nationale.

La 1678e Section, composante du 
Comité d’Entente des Associations 
d’Anciens Combattants, participe à 
toutes les manifestations commémo-
ratives et cérémonies à Épinay-sur-
Orge et à Villemoisson-sur-Orge.

Tarifs : 31 € adhérents et associés,
16 € dames d’entraide, 10 € veuves de 
médaillés militaires.
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comité d’entente des associations

comité du souvenir du général de gaulle

d’anciens combattants

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 64 48 95 19
Président : André Noël 
Trésorier : Michel Herpeux 
Secrétaire : Michel Hucault 

Section Épinay / Villemoisson 
12 bis route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. 06 86 37 22 66
cprevidi@club-internet.fr
Président : Claude Prévidi 
Trésorière : Colette Demontpion 
Secrétaire : Monique Augoyard 

Activités :
Le Comité d’Entente des Associa-
tions d’Anciens Combattants, formé 
de la Section Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA), de la Sec-
tion de l’Union Nationale des Combat-
tants (UNC) et de la 1678ème Section de 
la Médaille Militaire, organise en com-
mun et en relation très étroite avec les 
municipalités d’Épinay-sur-Orge et 

Villemoisson-sur-Orge, les cérémo-
nies commémoratives patriotiques et 
du souvenir. 

Il participe aux cérémonies et manifes-
tations : Appel du 18 Juin 1940, Com-
mémoration de la libération d’Épinay-
sur-Orge, Anniversaire de la disparition 
du Général de Gaulle, marché de Noël.

Activités :
Le Comité du Souvenir du Général de 
Gaulle regroupe les adhérents d’Épi-
nay et de Villemoisson. Son objectif 
traditionnel est de rendre hommage 
et de pérenniser la mémoire et l’œuvre 
du Général de Gaulle.

Manifestations :
Cette action se traduit par la fidélité 
de ses membres à honorer particu-
lièrement les dates des 9 novembre 
et 18 juin, à assurer leur participation 
à toutes les manifestations patrio-

tiques d’Épinay ainsi qu’à des mani-
festations départementales, à Évry, au 
Mont Valérien, à Briis-sous-Forges et 
à l’Arc de Triomphe pour le Ravivage 
de la Flamme.
Des voyages sont organisés réguliè-
rement à Colombey-les-deux-Églises 
ainsi qu’aux hauts sites du Souvenir, 
plages du Débarquement…

Tarifs :
Les montants  sont de 23 € par adhé-
rent, 40 € par couple, 10 € pour les 
étudiants.
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fédération nationale des anciens

société des membres de la légion 
d’honneur de l’hurepoix (S.M.L.H.)

combattants en algérie et tunisie (f.N.A.C.A.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
secretaire.fnaca-epinay@hotmail.fr
Président : André Noël 
Trésorier : Roger Goguelat 
Secrétaire : Michelle Police 

14 avenue Carnot 
91600 Savigny-sur-Orge
jfmoreve@orange.fr
Présidente : Dominique Huchon Bécel 
Trésorière : Christiane Drevet 
Secrétaire : Jean-Paul Bachet

Activités :
• Défense des droits des Anciens 

Combattants,
• Commémorations patriotiques,
• Transmission de la mémoire.

Manifestations :
• Cérémonies patriotiques,
• Sorties récréatives et voyages.

Horaires :
Permanence mensuelle le 1er jeudi du 
mois, de septembre à juin (sauf fériés).

Tarifs :
Adhérents : tarif fédéral.
Sympathisants : 8 € par couple.

Activités :
• Promotion du prestige de l’Ordre 

de la Légion d’honneur,
• Promotion des valeurs de la 

République incarnées par la 
Légion d’honneur, notamment 
envers la jeunesse,

• Promotion de la solidarité et 
de l’entraide entre sociétaires, 
notamment envers nos aînés,

• Solidarité intergénérationnelle 
ainsi qu’envers les personnes en 
situation de handicap.

Manifestations :
• Participation aux cérémonies 

patriotiques,
• Parrainages et organisation d’un 

Prix Légion d’honneur pour les 
lycéens méritants et de milieu 
socialement défavorisé,

• Organisation de conférences gra-
tuites tout public (adultes : sujets 
d’actualité, jeunes des conseils 
municipaux : valeurs incarnées 
par la Légion d’honneur ).
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union nationale des combattants (U.N.C.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 04 32 98
jeandemontpion@sfr.fr
Président : Jean-Gérard Demontpion 
Trésorier : Jean Boulouffe 
Secrétaire : Vivianne Fauconnet

Activités :
Patriotiques, civiques, sociales, devoir 
de mémoire, cérémonies  patriotiques. 
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aïkido club d’épinay (A.C.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 11 37 32 15
david.chesnot@gmail.com
www.aikidospinolien.fr
Président : David Chesnot 
Trésorier : Nicolas Rousseau 
Secrétaire : Maxime Brissard 

Activités :
Pratique de l’aïkido dans un objectif de 
self défense ; le but de l’aïkido étant de 
neutraliser l’agression quelle qu’elle 
soit en la rendant inefficace plutôt que 
de détruire l’agresseur.

Manifestations :
Stage, inter-club, fête des Brandous, 
Journée des associations.

Horaires et lieu : 
Mardi et jeudi de 20h à 22h au dojo du 
gymnase Georges Pompidou.
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amicale badminton spinolienne (a.B.S.)

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 62 60 42 34
abs91360@gmail.com
https://amicalebadmintonspinolienneabs91
wordpress.com
Président : Johan Kaes
Vice-Président : Thomas Augusto 
Trésoriers : Didier Grandisson et Sébastien Guyomarc’h 
Secrétaires : Sophie Thiercelin et Audrey Montes 

Activités : Jouer tous ensemble au 
badminton dans un esprit de convi-
vialité et de partage. Le club, à voca-
tion loisir et compétition (adultes et 
jeunes), est ouvert aux adultes et aux 
enfants à partir de 8 ans qu’ils soient 
débutants ou confirmés. Sont prévus 
pour cette année : journée de cohé-
sion, boîtes de volants personnalisées, 
tournois internes et bien d’autres évè-
nements. Le club compte 3 équipes 
qui participeront aux interclubs dépar-
tementaux dans différentes catégories 
avec notamment une équipe mascu-
line en D1 adultes, ainsi qu’une équipe 
vétérans. Le club est partenaire de 
Larde Sports qui propose des réduc-
tions allant jusqu’à -40% sur des équi-
pements de badminton (chaussures, 
raquettes, t-shirts, shorts…).

Horaires :  
Le mardi de 20h30 à 22h30 avec cours 
adultes de 21h à 22h30, le mercredi 
de 20h à 22h30, le jeudi de 19h30 à 
22h30, le samedi matin de 10h à 12h 
et après-midi de 14h à 18h30.
Les adultes qui le souhaitent peuvent 
également bénéficier d’un cours col-
lectif avec un entraîneur diplômé 
d’état (cours le mardi soir et cours 
confirmés le samedi après-midi).
Les enfants bénéficient de cours avec 
un entraîneur diplômé d’État.

Ils sont répartis le samedi après-midi 
de 14h à 18h15. Les adolescents (15-
17 ans) peuvent également venir le 
mercredi et jeudi soir jouer librement 
avec les adultes.

Tarifs : Adhésion annuelle (commune 
et hors commune) incluant la licence 
FFBAD.
Enfants 90 €, adultes loisirs 95 €, 
adultes compétiteurs 100 €, sup-
pléments adultes, 1 cours  40 €, 2 
cours 60 €.
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association sportive de judo d’épinay
(A.S.J.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 66 23 24 77
benoitjoly19@gmail.com
Président : Benoit Joly 
Trésorière : Florence Horel 
Secrétaire : Marie-France Bonnet 

Activités :
Cours de judo à partir de 5 ans, loisir 
et compétition. Cours de Taïso à partir 
de 15 ans : travail d’assouplissement, 
d’équilibre, de coordination, travail 
de renforcement musculaire et cardio 
respiratoire.

Horaires et lieu :
Lundi de 17h15 à 21h30, mercredi 
de 14h30 à 17h30, vendredi de 18h 
à 21h45, au gymnase Georges Pom-
pidou.

Tarifs :
 De 133 € à 193 € pour 1 cours/semaine 
en fonction des groupes (cotisation + 
licence + adhésion) , + 7 € pour les per-
sonnes hors commune. 

amicale laïque d’épinay (A.L.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 36 85 01 83
alepinay91@gmail.com
www.amicale-laique-epinay.fr 
Présidente : Françoise Koehl 
Trésorière : Dominique Bocquier 
Secrétaire : Françoise Jaubert 

Activités :
Danse enfants et adultes (éveil, 
modern jazz, jazz hip hop, afro-latino, 
dance groove), gymnastique volontaire 
(gym, gym douce, gym fit, stretching, 
step, djembel), pilates, do in, sophro-
logie en groupe.

Lieux :
Voir site internet.
Tarifs :
Adhésion commune 20 €, hors com-
mune 35 €.
Activités : 140 € (GV, pilates, do in), 
sophrologie 160 €, danse de 130 € à 
160 € selon l’âge.
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association sportive de musculation
d’épinay (A.S.M.E.)
8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 13 41 68 53
asme.epinay91@hotmail.fr
Président : Christian Devic 
Trésorière : Josette Rivet

Activités : Musculation et cardio trai-
ning.

Horaires : De 8h à 13h et de 15h30 
à 20h30.

Tarifs : 110 € + 10 € pour le badge - 
strictement réservé aux Spinoliens.

association sportive du collège
andré maurois

8 rue du Mauregard - 91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 06 00 - 01 69 09 02 15
0910017z@ac-versailles.fr
www.clg-maurois-epinay.ac-versailles.fr
Présidente :  Gaëlle Guicquero 
Trésorier : Jean-Pierre Scagni 
Secrétaire : Tiffany Baumann 

Activités : Hand-ball, badminton.

Horaires et lieux : Gymnases Pompi-
dou et Millénaire, le mardi et mercredi 

de 17h à 19h30 (hand) et le mercredi 
de 13h à 16h (badminton).

Tarif : 40 €.

association sportive gymnique
d’épinay (a.S.G.E.)
8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 75 72 39 62
asge91@gmail.com
Président :  Pascal Carra 
Trésorier : Angélique Bourgeois 
Secrétaire : Gaëlle Cartal 

Activités : Gymnastique gymnique 
pour les enfants (dès 4 ans).

Horaires et lieu :  Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17h à 20h30 au gym-

nase Georges Pompidou.

Tarifs :  Cotisation 10 €, cours 110 €.



Guide des associations 2020 - 2021 37  

SPO
R

TS

dokwan épinay taekwondo
8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 79 68 87 64
dokwanepinaytaekwondo@gmail.com
facebook : Dokwan Epinay Taekwondo
Présidente : Jocelyne Medoro 
Trésorière : Maria Giard 
Secrétaire : Catherine Lemorvan

Activités : Membre de l’école Dokwan 
regroupant 4 clubs de la région.  Ensei-
gnement respectueux de la tradition, 
centré sur les valeurs de respect de 
l’autre, de l’entraide et du dépasse-
ment de soi.  Cours  à partir de 10 
ans avec des professeurs diplômés. 
Cours adaptés à tous les niveaux. 
Taekwondo loisir et/ou compétition. 
Organisation ou participation à de 
nombreux évènements : interclubs, 
championnats, cour d’initiation à de 
nouvelles disciplines Haidong Kumdo 
(sabre), Hapkido (Self/Défense), 

Sonmudo (Art Zen Coréen), stage été.

Horaires et lieux : Cours combat le 
mardi de 19h à 20h15 gymnase G. 
Pompidou, cours technique le ven-
dredi de 18h30 à 20h au gymnase 
salle A.

Tarifs : Enfant 225 €, adulte 265 € (coti-
sation, licence, passeport) pour 2h45 
minimum* de cours hebdomadaire. 
*Accès libre aux cours des autres clubs 
de l’école. Réduction famille et remise 
dans le cadre d’un parrainage. 

décibel animation
80 rue Guynemer 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 51 89 91 21
decibel_animation@live.fr 
http://decibelanimation.doomby.com
Président : Pascal Legouge 
Trésorière : Émilie Baunat 
Secrétaire : Stéphane Desmettre 

Activités : Multi-sports loisirs, mixte 
(volley, hand, basket...).

Manifestations : Un tournoi pour le 
Téléthon et un autre en juin, organi-
sation d’un grand loto à la mi-janvier.

Horaires et lieu : Le lundi de 19 h à 
22h30, dans la halle des sports, gym-
nase G. Pompidou.

Tarifs : Spinoliens : 30 €. 
Hors commune : 40 €. 
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épinay athlétic club

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge - Tél. 06 11 96 68 74
epinayathleticclub@gmail.com
Facebook : Epinay Athlétic club
Présidente : Christine Brossard 
Trésorière : Claire Cauville
Secrétaire : Chrystèle Morêve

Activités :
Épinay Athlétic Club propose des 
entraînements d’athlétisme de la caté-
gorie Éveil Athlé (6 ans) à la catégo-
rie Benjamin/Minime (collégiens) et 
des entraînements Running pour les 
adultes (16 ans et plus). Les jeunes 
découvrent, lors des entraînements, 
les différentes épreuves de l’athlé-
tisme allant des sauts et des courses 
jusqu’aux lancers, tandis que les 
adultes évoluent et progressent avec 
des entraînements diversifiés sur piste 
ou hors stade.

Horaires et lieu :
Stade du breuil : éveil athlé/poussins, 
les mercredis de 17h à 18h30, benja-
mins/minimes le mardi et le jeudi de 
18h30 à 20h (et en hiver le jeudi de 18h 
à 19h30 salle du Millénaire), Running 
le mardi et le jeudi de 20h15 à 21h45.
Salle du Millénaire : Baby athlé (4-5 
ans), le jeudi de 18h15 à 19h.

Tarifs :
Entre 130 € et 180 € suivant les caté-
gories, 10 € supplémentaires pour les 
inscriptions hors commune.

épinay-villemoisson handball club
(E.V.H.B.C.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 12 04 75 17 
5891074@ffhandball.net
http://evhbc.sportsregions.fr
Président : Sylvain Caron 
Trésorière : Chrystèle Morève 
Secrétaire : Catherine Cary et Olivier Poix-Daude

Activité :
Handball de 6 ans à adultes mascu-
lins et féminins, en compétition ou loi-
sir suivant la catégorie.

Horaires et lieux : 
Se renseigner  auprès de Catherine 
Cary ou Sylvain Caron.

Tarifs :
• École de hand (6-8 ans) : 90 €,
• Moins de 11 ans, moins de 13 ans, 

moins de 15 ans, féminine et mas-
culin : 100 €,

• Moins de 18 ans féminine et mas-
culin : 110 €,

• Seniors féminine et masculin : 
120 €,

• Hand Speed (adultes) : 65 €.



Guide des associations 2020 - 2021 39  

SPO
R

TS
karaté club d’épinay-sur-orge

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
karateclubepinay@gmail.com
Président : Dragan Dereta 
Trésorier : Mohamed Boughalem 
Secrétaire : Thierry Aubert

Activités :
Karaté et body karaté.

Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi et samedi.

Tarifs : 
Adultes : 250 €,
Enfants : 193 €,
Petits Kids : 143 €,
Body karaté : 170 €.

les sogoï rugby loisirs

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 70 82 72 11 (Président)
ou 06 15 45 44 32 (Trésorier)
asdgcom@gmail.com
http://sogoi.sportsregions.fr
Président : Sergio Di Geronimo 
Trésorier : Patrick Bienvenu 
Secrétaire : Grégory Cabailh 

Activités : Rugby Loisir.

Horaires et lieu :  Vendredi de 19h30 
à 22h30 au stade des Templiers. Un 
match par mois le vendredi.

Tarif : 120 €.

mona yoga

18 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 22 27 88 36
invictusport@gmail.com
Président : Patrick Mochen 
Trésorière : Candice Portaz

Activités :
Cours de yoga adultes et enfants 8/12 
ans.

Horaires et lieux :
À déterminer.

Tarifs :
200 € à 250 € par an en fonction du 
nombre de participants. 
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rugby club d’épinay-sur-orge (R.C.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 83 19 19 32
bureau.rce@gmail.com
http://www.rcepinay.ffr.fr
Présidents : Patrick Bienvenu et Guillaume Adam 
Trésorier :  Christopher Magueur 
Secrétaire : Marine Castera 

Activités :
Rugby.
École de rugby, équipe séniors, équipe 
féminine.

Lieux :
Stade des Templiers, rue de la Croix 
Ronde à Épinay-sur-Orge.

Tarifs : 
de 100 € à 220 € selon les catégories. 

rando plus loisirs

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 79 06 70 25
mariedanjean@wanadoo.fr
Présidente : Marie Danjean 
Trésorier : Jacques Fortassin 
Secrétaire : Jean-Paul Cadenat 

Activités :
• Randonnées pédestres,
• Sorties culturelles.

Horaires et lieux :
Selon programmes trimestriels.

Tarifs :
Individuel : 32 €, famille : 58 €. 
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shark roller club

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 15 88 21 03 
sharkroller91@gmail.com
http://shark-roller.blogspot.com
Présidente : Natacha Fayos 
Trésorière : Estelle Sabras
Secrétaire : Ingrid Fouladoux 

Activités :
Association sportive de Roller. École 
de Roller à partir de 6 ans, freestyle 
pour enfants et adolescents, cours 
adultes (débutants et confirmés). 

Horaires : 
Lundi de 18h à 19h (école de patinage), 
mardi de 19h30 à 20h45 (sports col-
lectifs) et de 20h45 à 22h15 (cours 

adultes), mercredi de 16h30 à 17h30 
(école de patinage), de 17h30 à 18h45 
et de 18h45 et 18h45 à 20h (Freestyle), 
vendredi de 20h à 22h  (Freestyle).

Tarifs : - de 13 ans 130 € /
à partir de 13 ans 135 € /
adultes 140 €.

saltara danse

14 rue Henri IV 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 07 77 96 51 54
saltara.asso@gmail.com
https://saltara-danse.webnode.fr
Président : Messie Émouélé 
Trésorière : Caroline Marriaux 

Activités :
Cours de danse 
• Street danse, street jazz, 
• Danse sportive, Body dance’fit,
• Afro hip jazz,
• Lady styling, Kizomba,
• Salsa. 

Horaires et lieu :
Du lundi au jeudi, salle de l’Orge, 5 rue 
de la Croix Ronde, Épinay-sur-Orge.

Tarifs cours : 
Éveil 3-5 ans 110 €,
6-7 ans 120 €,
8-10 ans 135 €,
À partir de 11 ans et adultes 200 €,
Adhésion en sus 15 € ou 25 €.
Informations sur le site.
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sporting club d’épinay (S.C.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 80 11 30 30 
www.scefootball.fr
Facebook : SC Epinay sur Orge
Présidente : Annick Franchet 
Trésorier : David Martin

Activités :
Pratique du football. Entraînements et 
compétitions.

Horaires et lieux :
Stade du Breuil (jours d’entraîne-
ments selon catégories). Compéti-
tions samedi et dimanche.

Tarifs :
De 190 € à 250 €.

tennis club d’épinay (t.C.E.)

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 86 38 32 42 
tcepinay91@gmail.com 
jmrigal@free.fr
Président : Serge Lebrun 
Vice-président : Philippe Micallef 
Trésorière : Anne-Marie Perrey 
Secrétaire : Denise Plouviez

Activités : Tennis loisir, enseignement 
et compétition. Le club compte 175 
adhérents dont 120 à l’école de tennis. 
Les cours sont dispensés par des 
moniteurs agréés. 17 équipes sont 
engagées en compétition.

Lieu : Les installations sont situées au 
stade du Breuil.  Le club dispose de 4 
courts extérieurs éclairés (en quick) de 
2 courts couverts éclairés (en green-
set) et d’un club house.

Tarifs : Inscription à l’année en tennis 
loisir de 80 € tarif jeune à 175 € tarif 
adulte. Les cours sont en supplément.
Installations sécurisées accessibles 
tous les jours de 8h30 à 22h30 (hors 
quelques jours fériés). Inscriptions à 
la Journée des associations le 7 sep-
tembre 2019 et ensuite auprès du 
club. Tests effectués au club pour les 
débutants.
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tennis de table d’épinay (t.T.E.)

15 rue Anne Franck 
91700 Villiers-sur-Orge 
Tél. 01 60 16 60 46  - 06 08 91 96 41 
ttepinay@gmail.com 
http://ttepinay.free.fr
Président : Ahmed Zouitène 
Trésorier : Jean-Philippe Legoupil 
Secrétaire : Jean Hazouard

Activités :
Pratique du Tennis de Table en loisir 
ou en compétition. Un sport pour tous, 
de 7 à 82 ans (notre doyen), au mascu-
lin comme au féminin. Le ping-pong se 
pratique au T.T.E. en famille et à tous 
les âges. Envie d’essayer la compéti-
tion ? Si vous souhaitez évaluer votre 
niveau et affronter de nouveaux adver-
saires, participez aux compétitions 
individuelles et aux championnats par 
équipes proposés par la FFTT avec des 
joueurs de votre niveau. 

Manifestations 
Journées portes ouvertes, stages, 
tournois avec famille et amis, « Faîtes 
du sport »...

Horaires et lieu : 
Gymnase Alain Mimoun.
Lundi de 18 h à 22h (loisir et avancé), 
mercredi de 17h30 à 19 h (jeunes) et de 
19h à 22h (débutants, moyens et loisir),  
vendredi de 20 h à 1h (compétition),  
dimanche de 10h à 12h (jeunes et 
adultes).

Tarifs :
Loisirs 110 €, entraînements dirigés 
/ compétitions : 180 € (réductions 
famille, féminine voir site).
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amap les paniers d’épinay
association pour le maintien d’une agriculture paysanne

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
amap.paniersdepinay@gmail.com 
https://amaplespaniersdepinay.wordpress.com
Président : Dominique Coqué 
Trésorier : Olivier Marchau 
Secrétaire : Sylvie Yannic-Arnoult

Activité :
L’ambition de L’AMAP est d’être soli-
daire avec les producteurs agricoles 
locaux qui ont du mal à subsister face 
à l’agro-industrie et l’urbanisation crois-
sante. Nos modes de consommation 
doivent évoluer face au réchauffement 
climatique. Les cycles courts sont une 
des réponses… Ainsi, nos 90 familles 
adhérentes s’engagent à : acheter des 
produits à un prix équitable, en payant 
par avance et directement au produc-
teur, sans aucun intermédiaire - récu-
pérer les produits bio (légumes, volailles 
de chair, œufs, bières, confitures) qui 
sont livrés par les producteurs, à des 
échéances régulières, lors de distri-

butions organisées par les Amapiens - 
aider ponctuellement nos agriculteurs 
dans leurs exploitations. Depuis 2017, 
nous produisons du miel récolté depuis 
notre rucher installé sur Épinay.
Manifestations : Partage des pro-
duits les mardis de 18h30 à 20h à la 
Maison Sainte-Marie, 14 rue de la Ter-
rasse, visite de la brasserie artisanale 
de Marcoussis… 
Projets : Mise en place d’un logiciel 
pour gérer les contrats et les distribu-
tions, nouveaux contrats « produc-
teur » (fruits, fromage…).
Tarif : 15 €.
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A.S.L. Les cottages d’épinay-sur-orge

association centre-ville esplanade

55 rue du Vieux Moulin 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 81 11 58 52 - brigitte.courault@orange.fr
Présidente : Brigitte Courault
Vice-président : Guillaume Girault 
Trésorier : Michel Quillard
Secrétaire : Pierre-Éric Bardouillet

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 08 28 63 35
epinay.acve17@gmail.com
Président : Jean-Michel Tainguy
Trésorier : Yassine El Kamsi 
Secrétaire : Christiane Parmentier

Activités :
En premier lieu, dans le cadre  de l’ASL, 
de ses statuts et cahier des charges, 
nous tenons notre AG annuelle, qui 
nous permet de présenter nos recettes 
et dépenses passées et à venir. Grâce 
aux cotisations perçues, nous entre-
tenons notre antenne TV collective et 
organisons des évènements : Chasse 
aux œufs de Pâques, participation Epi-
nay Propre (bois de Petit Vaux), Fête 
des voisins, vide-grenier au cours du 
1er semestre, Halloween, soirée Beau-
jolais et peut-être nous retrouver avant  

Noël autour d’un vin chaud et choco-
lat chaud  au cours du 2ème semestre. 
Cette année, pour maintenir et renfor-
cer les liens entre nous, nous espé-
rons pouvoir organiser, surtout après 
cette période difficile, une rencontre 
entre voisins en septembre ainsi que 
les autres petites festivités program-
mées avant cette fin d’année.   
2020 a vu le renouvellement de la 
mutualisation du ramonage et  la 
mutualisation de plusieurs livraisons 
de bois de chauffage.

Activités : 
• Participer à la vie de notre quartier 

et à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants,

• Sauvegarder et réhabiliter le patri-
moine.

Projets : Pour 2020-2021, un cer-
tain nombre de sujets seront au 
cœur de notre vigilance : la nouvelle 
médiathèque qui mettra en valeur 
le quartier avec une offre culturelle 
renouvelée, la circulation urbaine qui 

doit intégrer le stationnement avec la 
zone bleue, la limitation des vitesses 
excessives, le développement des 
circulations douces, sans oublier la 
défense de nos commerces de proxi-
mité. Le Centre-Ville d’Épinay-sur-
Orge, centre administratif, centre his-
torique, doit plus que jamais demeurer 
le centre dynamique de la ville, et ce, 
pour le bénéfice de tous les Spinoliens.

Tarif : Cotisation annuelle de 5 € mini-
mum.
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association des parents indépendants
d’épinay (a.P.I.E.)

8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
info@apie-epinay.fr - www.apie-epinay.fr 
facebook.com/apieepinaysurorge   
Président : Frédéric Same 
Trésorière : Leïla Crochet 
Secrétaire : Sabine Calvayrac

Activités : L’A.P.I.E. est une asso-
ciation de parents d’élèves créée par 
des parents pour les familles dont les 
enfants sont scolarisés dans les écoles 
d’Épinay (maternelles, élémentaires et 
collège). Nous sommes la seule asso-
ciation locale de parents d’élèves  indé-
pendante d’une fédération nationale 
et sommes ainsi apolitiques et libres 
d’avis. Nous participons activement à 
tous les conseils d’école, conseils de 
classe et commissions diverses du col-
lège ainsi qu’aux réunions avec la mai-

rie d’Épinay. L’A.P.I.E. est formée de 
parents engagés qui souhaitent créer 
le lien entre les parents et l’école dans 
le but d’avoir un enseignement de qua-
lité adapté à chaque enfant.
Horaires et lieux : Les adhérents se 
retrouvent une fois par mois à 20h45 
dans les salles annexes de la mairie 
d’Épinay pour échanger, décider de nos 
actions et passer un moment convivial 
entre parents.
Tarif : 12 €.

association pour la qualité de vie
au mauregard
8 rue de l’Église
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 70 54 93 41
association.mauregard@gmail.com 
Président : Florian Bunoust-Becques 
Trésorier : Roger Goguelat 
Secrétaire : Aurélien Fribolle

Activités : Maintenir et améliorer 
la qualité de vie dans le quartier du 
Mauregard. Défendre notre environ-
nement naturel et être à l’écoute des 
sollicitations et problématiques indi-
viduelles et collectives des riverains 
(stationnement, circulation, nuisance 
etc.). Informer les adhérents (+ de 200) 
des actualités et manifestations orga-
nisées par l’association. L’association 
est historiquement interlocuteur privi-
légié entre les habitants et les services 
de la municipalité et veille à entrete-

nir un dialogue constructif pour faire 
du Mauregard un quartier agréable et 
harmonieux où règne la bonne entente 
entre voisins. Rejoignez-nous ! 
Manifestations : Vide garage, fête des 
voisins, Journée du Mauregard propre, 
La course des enfants du Mauregard.
Informations: Pour recevoir nos infor-
mations et invitations, inscrivez-vous 
et adhérez à : association.mauregard@
gmail.com. 
Tarif : Le montant de l’adhésion 
annuelle est de 5 €. 
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association spinolienne pour 
l’environnement (A.S.P.E.)

cercle des amateurs de vin

26 rue des Monseaux 
91360 Épinay-sur-Orge
aspe.asso@gmail.com
facebook : association spinolienne 
pour l’environnement 
Président : Laurent Baudon 
Trésorier : Jean-Louis Castaing 
Secrétaire : Anna Even 

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 80 16 25 06
denis.boireau@excelitas.com 
Président : Denis Boireau 
Trésorier : Jean-Michel André 
Secrétaire : Jean-Philippe Dandois 

Activités :
Nous le constatons tous les jours, l’en-
vironnement est malmené. Ce n’est 
pas une fatalité, les choses peuvent 
changer et cela commence par l’action 
au niveau local. C’est en partant de ce 
constat que l’Association Spinolienne 
pour l’Environnement s’est constituée 
pour veiller au maintien et à l’amélio-
ration du cadre de vie des Spinoliens. 
Les principales missions qu’elle s’est 
fixée sont de :
• protéger, conserver, restaurer et 

promouvoir l’environnement,

• maintenir et favoriser une agricul-
ture périurbaine, 

• veiller à ce que la gestion publique 
s’effectue dans la transparence et 
le respect de la légalité, dans un 
souci de respect global de l’envi-
ronnement,

• intervenir dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire en informant et en 
sensibilisant les citoyens.

Activités :
Oenophilie, dégustations, achats, 
visites de vignobles, visites de salons, 
soutien aux vignes d’amateurs.

Horaires et lieu :
Partout où il y a du bon vin.

Tarif :
Libre.
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comité des fêtes

8 rue de l’Église 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 80 18 32 56
bf.lefevre@orange.fr 
Président : Bernard Lefèvre 
Trésorier : Maurice Legouge
Secrétaire : Marie-Pierre Pape 

Activités :
Organisations de fêtes, de manifesta-
tions et d’animations sur la ville.

Horaires et lieux :
Informations sur affiches et site de 
la ville.

Tarif : 
Indiqués quand l’entrée n’est pas libre.

élargir nos vies france

62 rue du bois de Balizy 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 51 63 40 15 - envf@outlook.fr 
Président : Gilles Léo Bonnot-Poisson 
Trésorier : Francis Le Cerf
Secrétaire : Bernard Brunner 

Activités : 
• Temps d’Écoute-Accueil « Passe-
relles » non résidentiels, 
• Interventions pour améliorer notre 
« mieux-être » et notre  « mieux-
vivre ensemble en paix » avec nous-
mêmes  et avec nos proches (quelles 
que soient nos convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses et quels 
que soient nos choix et modes de 
vie),  
• Interventions pour prévention des 
conduites à risques ados ou adultes 
(dépendances et addictions, harcèle-
ment, conflits d’autorité, non-respect 
de chacun(e) ou du bien commun, etc.),
• Semaine d’été familiale Vacances-
Ressourcement ouverte à tous, 
avec temps d’échanges et ateliers 

d’expressions et loisirs « à la carte » 
(chant, danse, mime-clown, arts-
transform’être, oser écrire enfin, 
cuisine, gym pour tous, ballades, 
baignades…). 

Manifestations : Interventions à la 
demande en tous cadres festifs, cultu-
rels, éducatifs, caritatifs, sociaux, soit 
laïcs (avec contenus neutres)  soit  
chrétiens (avec contenus chrétiens).

Projet : Deux lieux et temps 
d’Écoute-Accueil-Partage « passe-
relles » bienveillants et confidentiels 
sur Épinay. 
 
Tarif : Libre participation aux frais.
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les riverains de la rue de la
division leclerc

57 rue de la Division Leclerc 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 41 15
ssm.lebrun@libertysurf.fr 
Président : Serge Lebrun 
Secrétaire : Sylvie Fernandez

Activités :
Association de quartier en contact per-
manent avec la municipalité pour tous 

les problèmes concernant l’environne-
ment et la qualité de vie.

les castors d’épinay-sur-orge
8 rue de l’Église  
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 34 24 56
ajjaleclair@wanadoo.fr 
Présidente : Annie Leclair 
Trésorier : Bernard Boussemart 
Secrétaire : Annie Leclair

Activités :
Association de quartier en charge de 
perpétuer le souvenir de la construc-
tion du quartier, le travail de nos 
anciens, protéger son environnement, 
son parc arboré, renforcer les liens du 

voisinage, s’entraider et œuvrer à la 
sauvegarde des droits matériels vis-
à-vis des pouvoirs publics. 

Tarif :
10 € par famille.

fédération française des motards en
colère de l’essonne (F.F.M.C.91)
93 rue de Petit Vaux
91360 Épinay-sur-Orge
emmanuel.mumbru@ffmc91.fr
www.ffmc91.fr  
Président : Emmanuel Mumbru 
Trésorière : Arlette Roca 
Secrétaire : Aurélien Lefèvre 

Activités :
Défense des deux roues motorisées. 
Antenne de l’Essonne.
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l’étoile d’épinay-sur-orge

12 rue de la Fontaine Bridel 
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 01 69 09 20 09
https://sites.google.com/site/ave91360  
Vice-Président : Jacques Rennesson 
Trésorier : Patrick Canevet 
Secrétaire : Danielle Colsenet

Activités :
L’Étoile, association loi 1901, repré-
sente la paroisse catholique d’Épinay 
et ses activités vis-à-vis des autorités 
civiles, administratives, municipales 
et préfectorales, commissariat, etc. 
L’Étoile a pour objet la gestion des 
locaux paroissiaux et l’accueil cultu-
rel des mouvements et services catho-
liques, mais accueille aussi dans ses 
locaux, des associations laïques de 
différentes natures.
L’association peut mettre à disposi-
tion des Spinoliens ses locaux de 120 
m2  à la Maison Sainte-Marie, jardin et 
parking (14 rue de la terrasse) pour des 
manifestations familiales ou des réu-
nions associatives (en journée de 8 h à 
20 h). Accueil des handicapés : la MSM 
et la chapellle Saint-Dominique Savio 
(18 rue du Mauregard), sont équipées 
d’accès et toilettes pour personnes à 
mobilité reduite.

Horaires et lieux :
Participation à la Journée des associa-
tions, à la Brocante, à « Octobre rose », 
au marché de Noël.
Repas des Continents et de la diver-
sité. Organisation d’évènements 
paroissiaux.

Tarif : 
 2 € par an.
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parents d’élèves de l’enseignement
public (P.E.E.P.)

8 rue de l’Église - 91360 Épinay-sur-Orge
peep.epinay.bureau@gmail.com 
http://epinaysurorge.peep.asso.fr
www.facebook.com/peepEpinaySurOrge 
Présidente : Patricia Assaf 
Trésorière : Sophia Chaussonnery 

Activités : Notre association est indé-
pendante et autonome. Toutes nos 
actions sont guidées uniquement pour 
le bien-être de vos enfants au sein 
de l’ensemble des écoles primaires 
(maternelle et élémentaire) et du col-
lège André Maurois. Les parents PEEP 
agissent pour : contribuer au déve-
loppement d’une école publique fon-
dée sur la tolérance et le respect de 
chacun, faciliter le développement et 
l’épanouissement de tous les enfants 
dans leur diversité et intérêt. Un de nos 
objectifs est de créer et de maintenir le 
lien entre les parents et l’école et ce, 
grâce à l’écoute de chacun : parents, 
enseignants, personnel éducatif… Vos 
représentants sont présents à tous les 
conseils d’école, conseils de classe et 
commissions diverses du collège ainsi 
qu’aux réunions avec la mairie.

Partenariats : Des accords ont été 
signés avec des tarifs préférentiels 
pour les adhérents.

Manifestations : Action Poids des 
cartables : vente de cahiers 48 pages 
polypro à 1 € toute l’année  et dons régu-
liers aux écoles de livres et autres maté-
riels éducatifs - organisation du Grand 
Prix des Jeunes Lecteurs et du Grand 
Prix des Jeunes Dessinateurs - organi-
sation de la « Rose des Talents » pour 
vous aider dans l’orientation de vos 
enfants - participation à la fête des Bran-
dous, aux portes ouvertes du collège, à 
la fête du collège du service jeunesse.

Horaires et lieu : Réunions mensuelles 
pour l’ensemble des écoles.

Tarif : Cotisation annuelle : 16 €. 
Proposition d’une assurance scolaire.

plis foss
41 rue du Vieux moulin - 91360 Épinay-sur-Orge
Tél. 06 69 54 79 33
Présidente : Acramel Boucau 
Trésorier : Sylvain Boucau 
Secrétaire : Sophie Jaudet 

Activités :
Promouvoir et entretenir des liens 
d’amitié avec les populations du 
monde entier quelle que soit leur natio-
nalité, valoriser la culture antillaise et 
africaine par le biais de leurs spéciali-
tés culinaires et artistiques, organiser 

des événements, spectacles, voyages, 
danse, journées portes ouvertes, 
chants de Noël, transformer divers 
produits des Antilles et d’Afrique et 
venir en aide à ses membres dans 
la mesure des possibilités de l’asso-
ciation.




