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ÉDITO
Chers habitants,

La Fête de la Ville s’est imposée depuis quelques années comme le
temps fort de nos événements. Chacun a pris l’habitude de venir s’y
inscrire à ses activités auprès de nos associations, se divertir lors des
spectacles et même y grignoter un morceau grâce à nos restaurants du
monde.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pris la décision de maintenir cet
événement si important. Mais à situation exceptionnelle, dispositif
exceptionnel : le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site,
du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs, le nombre
de personnes sera limité dans certaines zones (notamment à l‘intérieur),
les tables seront limitées à 10 personnes maximum et désinfectées
entre chaque passage, etc. Nous comptons sur le civisme de chacun afin
de respecter les désormais célèbres gestes barrières !
Autre événement qui tient à cœur de chaque Saint-Michellois : la Course
en Or. Il n’était pas question de l’annuler tant la cause défendue est
importante. Cette année, nous vous proposons donc une version
connectée : courez ou marchez près de chez vous, photographiez-vous,
filmez-vous ou enregistrez-vous et bien-sûr, envoyez-nous les images
que nous relaierons. Montrons qu’à Saint-Michel, la solidarité n’est pas
un vain mot. Soyons plus nombreux encore que l’année dernière !
En espérant vous croiser sur ces fabuleux événements,

Sophie RIGAULT

Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d’Essonne Agglomération

Carole COUTON

Adjointe au Maire
Vie associative et festive

Dominique TAFFIN

Adjoint au Maire

Sport, jeunesse, prévention et jumelages
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LA FÊTE DE LA VILLE
La Fête de la Ville 2020 aura lieu les 5 et 6 septembre, dans la Vallée
de l’Orge. Pour la sécurité de tous, le contexte de pandémie covid-19
oblige toutefois la municipalité à modifier l’implantation des stands
associatifs, adapter le programme des animations et mettre en place un
protocole sanitaire strict.
Le forum des associations, les jeux et structures gonflables, la ferme
pédagogique, la borne photo, le jeu de piste, le bar à popcorn, les
démonstrations associatives, le karaoké et le spectacle du samedi soir,
sur la scène, sont maintenus. Le port du masque sera obligatoire sur
l’ensemble du site de la fête.
Pour permettre le respect de la distanciation physique, notamment
entre les tables (de 10 personnes maxi), les restaurants du monde et la
scène changent d’emplacement : cette année ils seront installés derrière
le COSEC (voir plan en page 44).
À l’heure où nous imprimons, il est toujours prévu de tirer le feu d’artifice
samedi soir. Cependant, le maintien de ce spectacle pyrotechnique est
soumis à l’autorisation de la Préfecture de l’Essonne, qui sera donnée
(ou non) quelques jours avant la fête.
Quelle que soit la décision, l’information sera largement diffusée via
le site internet de la ville, les réseaux sociaux, les panneaux lumineux
et la communication le jour J, sur le site de la fête. S’il a bien lieu, un
protocole sanitaire spécifique sera mis en place pour pénétrer sur le
stade Lucien Simon et le port du masque sera là aussi obligatoire.
En revanche, il est d’ores-et-déjà acté qu’il n’y aura pas de trocsport,
ni de soirée dansante le samedi soir, comme c’était le cas les années
précédentes.
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Le protocole sanitaire : port du masque obligatoire
Sur tout le site, et notamment aux abords des animations, des membres
de l’équipe d’organisation seront présents pour distribuer du gel
hydroalcoolique, rappeler les gestes barrière et les distances de sécurité.
• Port du masque obligatoire dès 11 ans, sur tout le site de la fête

• 4 points d’entrée/sortie avec contrôle (vigipirate et port du masque)
et comptage

• Gel hydroalcoolique à disposition aux entrées et sorties de la fête,
aux restaurants du monde, à chaque animation, aux sanitaires, etc.
1

• Possibilité d’enlever le masque uniquement lorsque l’on est assis
à table, dans le secteur des restaurants du monde (obligation de le
remettre pour se déplacer)
• Signalétique pour permettre le respect des distances de sécurité,
notamment dans les files d’attente

• Limitation du nombre d’utilisateurs simultanés pour chaque animation
et du nombre de personnes dans le COSEC (100 maxi en même temps)
• 10 personnes maxi par table aux restaurants du monde

• Tables et animations (chaises volantes, arène multisport, etc.)
nettoyées après chaque passage

Nouveau : une navette pour venir à la fête
Pour limiter les déplacements en voiture et éviter la saturation des
espaces de stationnement aux alentours de la Vallée de l’Orge, une
navette gratuite assurera des rotations pendant toute la durée de la fête
(port du masque obligatoire dans la navette).
LE SAMEDI : de 10h30 à 19h30, toutes les 30 minutes. À partir de 23h,
minimum 3 départs de la fête, échelonnés de 15 minutes.
LE DIMANCHE : de 10h30 à 18h30, toutes les 30 minutes.
LE CIRCUIT

• Pablo Picasso : arrêt “De Gaulle” devant La Garenne, rue Charles de Gaulle
• Centre Culturel Baschet : arrêt “Marché” rue de Sainte-Geneviève
• Centre social Nelson Mandela : arrêt “Verdun”, avenue Saint-Saëns,
vers le collège Nicolas Boileau
• Lamartine : arrêt “navette” devant l’école, rue Lecocq
• Descartes : arrêt “Bizet”, rue Bizet
• Jules Verne : arrêt “navette” devant la maternelle, rue de la Mare des Bordes
• Fontaine de l’Orme : arrêt “Noue Rousseau”, rond-point Jacques Brel
• Hôtel de Ville : arrêt “Processions”, rue des Processions, face à Côté Nature
• Lormoy : arrêt “navette”, en face du 6 rue du Haras
• Fête de la Ville : arrêt “Vallée de l’Orge”, avenue de Montlhéry, en face
du champ de foire
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Le programme du week-end
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
• 11h : ouverture de la fête

• 11h-18h30 : forum des associations et animations
• 11h-23h : restaurants du monde

• 14h-18h15 : démonstrations des associations sur scène

• Uni’Danse (danses)
• Harmonie et Compagnie Chorale (chants)
• SLC Gym Fit Dance (gymnastique et fit dance)
• Dream to Music (musiques)
• Traits d’Unions Danses (danses)
• Bulle de Tendresse
(danse avec portage de bébé en écharpe ou en porte-bébé)
• Point d’Émergence (taï-chi)
• JN Capoeira (chants et capoeira)
• SMS Karaté
• SMS Taekwondo
• SMS Judo
• Ladjal Boxing Club

• 18h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste

U
SOIRÉE ANN

LEÉ

• karaoké sur la scène

• spectacle musical de chansons des sixties “Salut les copains”
• feu d’artifice au stade Lucien Simon

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
• 11h : ouverture de la fête

• 11h-17h30 : forum des associations, animations et restaurants du monde
• 14h-17h : démonstrations des associations sur scène

• Renafrique (chants et danses d’Afrique)
• La Geste de l’Hurepoix (danses médiévales)
• Espace Danse 91 (country, danse en ligne, zumba)
• Dream to Music (musiques)
• Bulle de Tendresse
(danse avec portage de bébé en écharpe ou en porte-bébé)
• Point d’Émergence (taï-chi)
• SMS Gym Volontaire
• Ensemble Harmonique (concert de clôture)

• 17h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
• 18h : clôture de la fête
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LES ANIMATIONS GRATUITES TOUT LE WEEK-END
• Toboggan gonflable

• Ferme pédagogique

• Manège “chaises volantes”
• Arène multisport
• Borne photo

• Bar à popcorn

• Balades à poney

DANS LE VILLAGE MUNICIPAL
• Accueil : inscriptions à l’accueil des nouveaux habitants, jeu de piste
• Centre Culturel Baschet et École d’Arts : inscriptions, présentation
de la saison culturelle 2020-2021 et billetterie à tarif préférentiel
• Centre Communal d’Action Sociale : présentation des missions
et des actions menées toute l’année
• Logement : exposition sur le logement social à Saint-Michel

• Centre social Nelson Mandela : présentation des actions de l’année
• Enfance - Jeunesse - Ludothèque

• Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (épide)

• Association “Une Nuit pour 2500 Voix” : inscriptions à la Course en Or
et collecte des dons pour la lutte contre les cancers pédiatriques
(lire pages 8 à 10)
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LA COURSE EN OR 2020, forcément différente
La 3e Course en Or à Saint-Michel-sur-Orge, au profit de la lutte contre les
cancers pédiatriques, aura lieu le dimanche 6 septembre 2020.
Toutefois, l’évolution actuelle de la pandémie de coronavirus, et son
impact sur la sécurité sanitaire, ont dissuadé la Ville d’organiser un
grand rassemblement, comme les années précédentes.

Malgré cela, la mobilisation sera plus que jamais à l’ordre du jour !
La Course en Or 2020 sera virtuelle, connectée, déguisée,
photographiée, filmée ! L’objectif reste le même : soyons
le plus nombreux possible à prendre part à cet élan de
solidarité, pour être symboliquement ensemble dans
la lutte contre les cancers pédiatriques, que ce soit à
Saint-Michel ou n’importe où ailleurs.
L’association partenaire, choisie cette année, est “Une
Nuit pour 2500 Voix” (voir encadré page suivante).
L’intégralité du montant des inscriptions (inchangé : 5 € / gratuit pour
les moins de 8 ans) et des dons qui seront collectés cette année lui
seront reversés. D’ailleurs, puisque la situation est exceptionnelle, la
collecte des fonds l’est aussi : il sera possible de donner pour “Une Nuit
pour 2500 Voix” pendant un an, jusqu’à l’été 2021.

Pourquoi la Course en Or à Saint-Michel-sur-Orge ?
1 700 enfants de moins de 15 ans et environ 800 adolescents de 15 à 18
ans déclarent un cancer en France chaque année. Afin de sensibiliser,
mobiliser et développer les initiatives pour guérir plus et guérir mieux
les cancers de l’enfant, l’Institut de recherche Gustave Roussy a lancé en
2016 le mouvement #SeptembreEnOr.
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge s’y est associée, notamment à
travers la mobilisation des parents de Guillaume, un adolescent SaintMichellois qui a succombé en 2017 à une tumeur osseuse pour laquelle
il n’existait pas de traitement. Pour sensibiliser le plus grand nombre à
cette cause, la Ville a donc créé cette course caritative, dont les gains
sont entièrement reversés à une association partenaire, choisie chaque
année par Maria Menicacci-Ferrain, la maman de Guillaume.
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L’association partenaire : Une Nuit pour 2500 Voix
Une Nuit pour 2500 Voix met en synergie un
réseau de chercheurs, d’associations, de parents
et d’artistes autour d’une cause commune pour
organiser des évènements qui portent la voix
des 2500 enfants diagnostiqués chaque année de
cancers et permettent de collecter des financements
pour la recherche.
Depuis 2019, elle a notamment initié l’organisation de concerts,
le 15 février, à l’occasion de la journée mondiale des cancers de l’enfant.
En savoir plus sur le site de l’association : https://2500voix.org

Comment participer à cette édition “extra-ordinaire” ?
• Dès maintenant, faisons “exploser le compteur” des inscriptions :
puisque l’on ne peut pas se retrouver physiquement, un mini-site dédié
à la Course en Or a été créé pour rassembler toutes les initiatives et
visualiser la mobilisation grâce à des compteurs de la participation et
du montant des dons.
Objectif affiché : atteindre les 2 500 participants pour l’association 2 500
Voix !
• En septembre courez ou marchez près de chez vous :
photographiez-vous, filmez-vous ou enregistrez votre
parcours avec votre appli de running. Défiez vos amis
sur les réseaux sociaux d’en faire autant pour que
la mobilisation s’amplifie. Et, bien sûr, envoyez les
images pour qu’elles soient relayées.
• Déguisez-vous : c’est une constante depuis la création
de la course, l’événement se veut caritatif et festif.
Cette année encore plus, montrez votre solidarité
en vous déguisant, un concours photo permettra de
récompenser les plus créatifs.
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• Portez le tee-shirt de la Course en Or : vous avez participé aux
premières éditions ? Affichez-le en vous photographiant/filmant avec le
désormais fameux tee-shirt jaune que vous avez bien évidemment gardé
précieusement. Vous ne l’avez pas ? Signalez-vous, il nous en reste ! Une
seule condition : pouvoir venir le récupérer, sur rendez-vous auprès du
service Événementiel, situé en mairie de Saint-Michel.
• Le ruban de l’édition 2020 : après le bracelet souvenir des années
précédentes, un ruban jaune estampillé “course en or” sera disponible
cette année, à récupérer également en mairie. En marchant ou en
courant, arborez-le fièrement et pensez à vous photographier.

Envoyez vos photos, vidéos, messages à courseenor@saintmichel91.fr
Ils seront relayés sur le site internet, sur les réseaux sociaux et sur la
scène de la Fête de la Ville, qui se déroule les 5 et 6 septembre.
Pour cette Course en Or 2020 extra-ordinaire, soyons mobilisés, soyons
créatifs, soyons solidaires !

Nouveau : un site internet dédié à la Course en Or
La Course en Or a maintenant un site qui lui est complètement consacré :
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
Vous y trouverez toutes les infos pratiques, les liens pour s’inscrire ou
faire un don, les archives photos et vidéos des éditions précédentes, la
présentation de l’association partenaire, etc.

Infos pratiques
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 8 ans
Inscription sécurisée en ligne 24h/24 ou paiement en espèces et chèque
possible sur place, pendant la Fête de la Ville, les 5 et 6 septembre.
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
courseenor@saintmichel91.fr
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Service Vie associative
Pôle de ressources et d’informations, le service Vie associative est à
l’écoute de tous les Saint-Michellois qui sont (ou qui souhaitent devenir)
acteurs de leur ville.
CENTRE MUNICIPAL DE LA GUETTE
6, allée de la Guette
Tél. : 01 69 72 26 90

Courriel : association@saintmichel91.fr
Horaires d’ouverture :

• lundi de 13h30 à 17h30

• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tout courrier doit être adressé à Madame le Maire
Service Vie Associative - 16, rue de l’Église
91240 Saint-Michel-sur-Orge

À votre écoute, le service a pour missions :
• le soutien à la vie associative et à la création d’association,
• l’information et l’accompagnement,

• la gestion quotidienne des réservations de l’ensemble des salles
municipales,
• l’interface avec les autres services municipaux.
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Anciens combattants
173e SECTION DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
A fusionné avec Soldats de France.

Concerne tous les Combattants 39/45 - TOE - AFN - Opérations extérieures - Service National Civil ou Militaire. L’UNC participe au devoir de mémoire. Elle exerce
une action sociale vers les plus démunis, les veuves. Participe aux cérémonies
officielles et aux journées nationales.
Contact : Gilbert GARRIGUE 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr
1759e SECTION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ENTRAIDE
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE (SNEMM)
Concourir au prestige de la médaille militaire, sont membres les médaillés militaires, les dames d’entraide, épouses ou non de médaillés militaires, les enfants
mineurs ou majeurs de médaillés, orphelins ou non.
Contact : Gilbert GARRIGUE 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SOUVENIR DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Est une association civique patriotique et culturelle. Participation aux cérémonies commémoratives : 19 mars 1962 - 18 juin 1940 - 25 août 1944 - 9 novembre
1970 et à la fête de la ville. Ouverte à tous sans distinction de religion, de couleur
ou de nationalité.
L’objectif de l’association est d’honorer le chef de la résistance.
Contact : Alain LE MINOUX 06 86 80 80 49
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE
(FNACA)
Sauvegarde des droits des Anciens Combattants AFN 52 au 64. Attribution carte
Anciens Combattants (4 mois de présence en AFN) carte veuve d’A.C. + 60 ans
revenus mensuels - 980 € = allocation différentielle. Retraite mutuelle. A 75 ans :
½ part en plus pour les impôts. Toutes commémorations Anciens Combattants.
Reprise carte Fête Saint-Michel. Association apolitique.
Contact : Raymond COURNUT 06 45 04 49 06 - 1, rue de la Source
C. DUBOIS 01 69 01 54 48 - 76, rue des Chênes Verts
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Le Comité de l’Essonne a pour but de renforcer les liens de solidarité, d’amitié
et de soutien entre les membres de l’Ordre. Concourir au prestige de l’Ordre. Actions en faveur de la jeunesse (prix de l’éducation citoyenne, ambassadeurs des
métiers, trophées de la découverte professionnelle). Inscription au siège départemental - hôtel de l’Arquebuse 3 rue de l’Arquebuse 91100 Corbeil Essonne.
Président P. FLOTTES.
Contact Saint-Michel-sur-Orge : Michel CASIER 01 60 15 37 16 - vlc.casier@outlook.fr
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SOLDAT DE FRANCE
Rassembler ceux qui ont servi sous les drapeaux. Ont fusionné avec l’UNC pour
que ceux qui ont eu l’honneur de porter l’uniforme et de servir sous les couleurs
de la France retrouvent le respect des valeurs de liberté et de solidarité.
Contact : Gilbert GARRIGUE 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr
UNION DÉPARTEMENTALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE
DE L’ESSONNE (U.D.S.O.R .91)
Préserver les vertus militaires, participer au travail de mémoire. Peuvent être
membre les non-officiers qui ont effectué au moins 15 années de services ou
participé à des opérations extérieures (OPEX).
Contact : Gilbert GARRIGUE 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr
UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS (ULAC-UFAC)
Regroupe toutes les associations des anciens combattants, devoir de mémoire
relations avec les anciens combattants, mise au point de toutes les cérémonies
patriotiques avec la municipalité.
Contact : Charles BENVEGNU (Président) 06 58 61 01 68
Raymond COURNUT (Vice-président) 09 75 56 41 83
claudine.maillard@neuf.fr

Culture et événements culturels
Culture et musique
AMARANTE
Venez chanter à plusieurs (polyphonie vocale) ou/et jouer du djembé ou autres
percussions, sur un accompagnement guitare. Ambiance détendue, favorisant le
partage et la créativité.
Contact : Martine 06 61 11 57 71
chanterjouerdanser@free.fr
http://chanterjouerdanser.wix.com/chanterjouerdanser
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DU CONSERVATOIRE
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (APE OU APE SMO)
L’APE accompagne le Conservatoire depuis sa création, en soutien à une vie de
conservatoire dynamique, harmonieuse et fédératrice. Nous sommes là toute
l’année pour fournir partitions et matériel musical, proposer des instruments en
location et diffuser de l’information musicale.
Contact : ape.emma.smo@free.fr
http://ape-musique-smo.fr
Instagram : ape.smo Twitter : ape_smo
Facebook : page APE Musique SMO
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ASSOCIATION SON ET LUMIÈRES CULTURELLES (ASLC)
Favoriser les échanges entre associations pour organiser des manifestations par
des conseils techniques en sonorisation, éclairage. Organisation d’événements
avec fournitures du matériel quel que soit l’importance de la réalisation.
Contact : Jean-Louis LEROUX 06 09 26 95 05
aslc91240@gmail.com - www.association-son-lumieres-culturelle.fr
ATELIER MUNICIPAL D’ARTS GRAPHIQUES (AMAG)
Atelier Municipal d’Arts Graphiques réunit des peintres amateurs deux fois par
semaine. L’expression y est libre et toutes les techniques sont admises. Organisation du Salon d’Art annuel de la Ville et de sorties culturelles.

Séances : dimanche 9h30-12h30, salle des Genêts et jeudi 14h30 - 17h, Maison
des Seniors.
Contact : Bettina MROSOWSKI 06 70 52 17 30 - http://amag91.canalblog.com/contact
DREAM TO MUSIC

Pratiquer la musique peut se faire à tout âge, enfants adultes nous vous proposons une méthode sans solfège adapté à tous de 4 à 99 ans, cours de guitare, de
piano, batterie, chant, éveil musical, djing.
Contact : 07 68 53 65 82 - dreamtomusic91@gmail.com
ENSEMBLE ARVI
ARVI regroupe les clarinettistes et autres musiciens de tous âges et niveaux désirant
jouer ensembles. Cours de clarinette et basse par des professeurs diplômés. Répétitions hebdomadaires, concerts, stages, sorties pédagogiques, rencontres musicales.
Contact : Annie OSCHÉ 01 60 15 73 94 / 06 72 97 74 35 - 10, rue Fontaine de l’Orme
ensemble.arvi@gmail.com / ensemble.arvi.free.fr
ENSEMBLE HARMONIQUE DE SAINT-MICHEL
Orchestre d’harmonie (vents et percussions). Direction : Fabien SOMMIER. Près de
30 musiciens amateurs. Ouvert à tout musicien résidant ou non à Saint-Michel. Et
sachant lire une partition, musique classique, jazz, de films, variétés…
Contact : Céline RADICI (Présidente) 06 61 11 89 17
contact@ensembleharmoniquestmichel91.fr
LA GESTE DE L’HUREPOIX
Animation médiévale pour des passionnés du Moyen-Âge (XIIe, XVe) s’appuyant
sur des références historiques pour se faire plaisir et partager avec tous : tissage,
calligraphie, cuir, forge, contes, jeux, argile, tir à l’arc, cuisine, danses (démo et
initiation). Musiciens bienvenus.
Contact : Vincent AUFFRET 06 73 50 62 91 geste-hurepoix.fr / christine.farobbia@orange.fr
LE CRI DE LA LIBELLULE
Soutenir la création, encourager la diffusion, accompagner les musiciens amateurs
dans la pratique des musiques actuelles. Nos scènes : le Rock’in Kiosque, les soirées
du Son dans l‘aile, et des premières parties de concerts au Centre Culturel Baschet.
Contact : cridelalibellule@lecridelalibellule.fr - http://www.lecridelalibellule.fr/
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MUSICALEMENT VÔTRE
L’association met à disposition un studio de répétition tout équipé, destiné aux
musiciens et groupes de musiques de la ville ! Tarif associatif et attractif !
Contact : voir le service Vie associative
PASSEURS D’ARTS DU VAL D’ORGE (PAVO)
Association culturelle qui propose des sorties, visites de lieux remarquables et
de monuments historiques, théâtre, parcours guidés des quartiers de Paris. Le
mardi : balade pédestre, nous pratiquons le covoiturage afin de permettre à tous
de participer aux sorties, ceci dans le but de rompre l’isolement.
Contact : Régis HENRY 06 33 38 96 66 - pavo91240@gmail.com
SAINT-MICHEL ESSONNE (SME)
Découverte du patrimoine local : visite guidée de châteaux, et parc sur le 91/78/77
le dimanche après-midi 1/mois) en covoiturage.
Contact : voir le service Vie associative
STRUCTURES SONORES BASCHET
Faire vivre l’œuvre de renommée internationale des frères Baschet pionniers de la
sculpture sonore. Ouverte à tous les curieux, l’association propose des temps de création sonore, des actions pédagogiques, de la formation, de la recherche, des expositions et fabrique les structures sonores Baschet dans son atelier historique, La Grange.
Contact : contact@baschet.org - 09 50 25 23 91 - www.baschet.org
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE
Conférences, cours et visites guidées dans tous les domaines (arts, littérature,
sciences humaines, sciences, médecine et environnement), accessibles à tout
public sans condition de diplôme. Activités sur tout le département.
Contact : Mireille SITBON 06 66 51 52 75 - antenne-epinay@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
L’Université Populaire de Saint-Michel-sur-Orge, créée en 2003, a pour objectif le partage du savoir dans tous les domaines et la sensibilisation de chacun aux faits de société par une conférence-débat mensuelle le mardi à 20h30. Entrée libre et gratuite.
Contact : Véronique BALDY 01 69 04 70 93 - UPSMO@outlook.fr
https://universitepopulairedesaintmichelsurorge.com
www.fr-fr.facebook.com/UPSMO

Culture du monde
AMITIÉ VOYAGES DÉCOUVERTE SOLIDARITÉ ENFANTS DU MONDE
Promouvoir l’amitié, la découverte et la solidarité par l’intermédiaire d’activités
culturelles, touristiques (soirées, sorties, expositions). Les fonds et dons récoltés
permettent l’achat de fournitures scolaires pour distribuer dans une école d’un
pays visité et défavorisé.
Contact : Jeanine HALLE 06 48 78 11 32 - essonne-avd@wanadoo.fr - www.avd91.fr
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ARTISANS DU MONDE VAL D’ORGE
Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif et militant pour un
commerce équitable de proximité : vente de produits, éducation des consommateurs et actions de plaidoyer. Pour développer nos actions, nous faire connaître,
nous avons besoin de vous, venez nous rejoindre.
Boutique associative : 10 rue Sampaix 91 390 Morsang-sur-Orge.
Contact : 01 69 04 66 41 - admvo@sfr.fr
ASSOCIATION DES CADRES ET TECHNICIENS D’ORIGINE GUINÉENNE (ACTOG)
Réfléchir et proposer dans tous les domaines de la vie socio-économique de la
Guinée, recherche des voies et moyens pour la réinsertion en Guinée dans les
meilleures conditions possibles des membres qui le désirent. Activités culturelles
en France.
Contact : Abou KATTY 06 26 51 19 80 - abou_katty@yahoo.fr - www.actog.fr
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE MUSHIEBUMBA
La mise en place de projets maraîchers et de développement de l’agriculture, la
formation, l’insertion, les coopératives féminines au pays, établir un pont entre le
nord et le sud par l’intermédiaire des activités de co-développement. Contribue
au mieux vivre ensemble et au développement local et communautaire en France
par des activités de formation.
Contact : Wendy LEKILA 06 14 83 15 46 - mushiebumbardc@gmail.com
ASSOCIATION DU MOUVEMENT DES DOMINICAIS EN FRANCE (AMDF)
L’association du mouvement des Dominicais en France a pour but de promouvoir
la culture et la tradition de l’ile de la Dominique et renforcer les liens amicaux
avec la France.
Contact : 06 95 03 26 92 - baronpauleconstance@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINT-MICHEL
L’association a pour but de mettre en œuvre les jumelages et relations
privilégiées avec des villes étrangères, de développer avec celles-ci des échanges
d’ordre culturel, social, économique et sportif.
 Jumelage avec la ville de Püttlingen (Sarre - Allemagne).
 J
umelage coopération et amitiés avec la commune de Ber - (Mali, 60km à l’est
de Tombouctou).

Jumelage avec les villes européennes de : Frésagrandinaria (Italie), Püttlingen
(Allemagne), Nowa Sol (Pologne), Senftenberg (Allemagne), Veszprém (Hongrie)
et Zamberk (République Tchèque), grâce à des séjours Européens des Jeunes
(15/18 ans).
Contact : Alain LAFORET 06 14 11 61 22 - alainlaforet@wanadoo.fr
ENTR’INDE
Échange et coopération avec l’Inde ; propose des voyages de découverte, de l’artisanat, des buffets ou des repas indiens, des animations autour de l’Inde, en lien
avec Vanasthali, une ONG indienne œuvrant pour le développement rural par
l’éducation et la promotion féminine.
Contact : Marie-Noël FRAYSSE 01 69 01 81 76
entrinde@gmail.com / entrinde.vanasthali.com
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LES MASCAREIGNES
Danses traditionnelles et activités culinaires de la Réunion.
Contact : Ophélie ANDRIANA 06 52 17 68 96
associationlesmascareigneignes91@gmail.com
RENAFRIQUE
Association de solidarité internationale dont l’objet est la mise en place de projets de développement solidaires ainsi que des techniques agricoles et d’élevage
en vue de réduire la pauvreté et l’exode rural en Afrique et plus particulièrement
au Cameroun. L’association propose également des actions solidaires d’échanges
culturelles entre la France et le Cameroun.
Contact : 06 68 41 97 57 06 19 67 75 36 - reinetam@aol.com - reinetam@renafrique.org
www.renafrique.org
SOURIRES D’AFRIQUE
L’association Sourires d’Afrique aide à rompre l’isolement, aide les femmes qui
ont des difficultés dans leur famille. Elle donne des cours de danse et de tamtam. Elle organise chaque année, depuis 3 ans, la journée de la femme.
Contact : 06 52 12 99 70 - sirah.diouf91@gmail.com
TIAVINA POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À MADAGASCAR
Contribuer au développement durable à Madagascar, favoriser la connaissance
de la culture malgache.
Contact : Rose RATSIMBAZAFY 06 16 61 26 72 - asso.tiavina@yahoo.fr
UN REGARD UN SOURIRE UNE ESPÉRANCE
Porter assistance aux malades d’hôpitaux. Aider les veuves, les orphelins, les
démunis de la société. Permettre l’accès à l’école pour tous, de l’eau potable
dans les régions du monde à la nourriture pour tous, aux énergies renouvelables.
Aide à l’organisation des mariages.
Contact : 07 68 06 27 71 - unregardunsourireuneesperance@yahoo.com

Événements culturels
A.N.I.S.F.C.A. (ASSOCIATION NOUVELLE INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION
CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE)
Former, dispenser de la formation dans le secteur de l’audiovisuel, le cinéma,
formation supérieur BTS métier de l’audiovisuel, insertion des jeunes par la formation continue, la culture, sports, loisirs, voyages, échanges, jumelage, parrainage - Rentrée octobre 2020.
Contact : Marie-Félix SAINT-VILLE 06 51 64 21 07 - anisfca@yahoo.fr
www.ecoledufilm.fr
COMITÉ DES FÊTES
Composé de bénévoles et en collaboration avec la municipalité, il organise
diverses animations : vides-greniers, soirées dansantes, marché de Noël, et
participation à la fête de la ville, et à l’animation au centre social.
Contact : Carmen DEFFIEUX 06 16 87 54 01 ou Roger SAUGER 06 62 60 71 42
deffieux.gerard@club-internet.fr
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NUANCES DE ROSE
Association destinée aux femmes, épanouissement personnel à travers l’art du
cabaret burlesque, glamour et autodérision mais aussi paillettes et plumes, sont
au rendez-vous. Prochain spectacle “Entre rêve et réalité”. Ouvert à toutes sans
restriction de taille, poids ou âge. Troupe et stage.
Contact : voir le service Vie associative
YVESCOPROD
Objectifs : la promotion et le développement de toutes activités à caractères artistique, socio-culturel, récréatif et éducatif, la promotion des notions de civilités,
des campagnes et sensibilisations sur les problématiques sociales… Organisation
des journées festives telles que l’Été en Famille, la Fête des Voisins, des émissions
interactives sur la civilité, l’environnement, les jeux musicaux sur les réseaux sociaux, le volet social où nous aidons les familles démunies ici et en Afrique…
Contact : 09 80 31 72 20 / 07 68 66 31 68 - yvescovitch@yahoo.fr
ou yvescovitch@gmail.com
www.facebook.com/Yvesco-Prod-1538616449722642
www.yveskpeto.fr/blog-yvescoprod

Théâtre
LES ZART’NONYMES
Association de théâtre conjugant formation au théâtre et création de spectacle
dans l’élan des ateliers adultes, l’association s’est tournée vers la jeunesse.
Sortir des sentiers battus, bouger, rencontrer, découvrir, les Zart’nonymes souhaitent continuer sur la ligne pour que le rideau se lève encore sur de palpitantes
aventures.
Ateliers 7-11ans : Géraldine 06 24 80 43 03
Ateliers ados (à partir de 12 ans) : Aude 06 60 85 57 73
THÉÂTRE - SPORT LOISIR CULTURE
Un moyen d’explorer ses possibilités créatives, corporelles et orales. Les enfants, adolescents et adultes (tous niveaux) pourront, par le jeu, l’improvisation
et le travail gestuel et vocal, s’initier aux techniques de l’acteur et leur parcours
aboutira à un spectacle en fin de saison. Ateliers hebdomadaires les mercredis :
14h30/16h enfants ; 16h/17h30 intermédiaires ; 18h/19h30 ados ; 20h/22h adultes.
Stages ponctuels thématiques certains samedis et certains dimanches.
Contact : Sylvie 06 16 70 24 81 - slc91theatre@gmail.com slc.stmichel@free.fr
www.mauvieux.com
SALTIMBANQUES 2000
Les ateliers théâtre (adultes/jeunes/ados) permettent à chacun de découvrir un
espace privilégié où ils vont apprendre à se connaître, à s’exprimer et s’affirmer
par le jeu théâtral. Une représentation publique clôture l’année et permet de
découvrir les émotions et le plaisir de la scène. En complément des stages “autour
du comédien “ pour débutants ou confirmés sont proposés en cours d’année.
Contact : Francis FACOLTOSO 06 86 73 59 74 - ffacolt@aol.com
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Éducation
ASSOCIATION DE PRÉVENTION DE L’ÉCHEC SCOLAIRE (APES)
Propose un accompagnement des enfants et de leurs parents pour favoriser la
réussite scolaire (soutien individuel/binôme, accompagnement à la scolarité sur
les quartiers), des activités culturelles et un espace de vie sociale.
Contact : 01 60 15 46 26 - apes91@yahoo.fr - www.apes91240.fr
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEEP)
Jouant un rôle actif dans les instances de la vie scolaire, la PEEP défend en toute
indépendance, l’école publique et laïque, ainsi que l’épanouissement des enfants dans cette école. Elle représente et soutient tous les parents en tant que
premiers éducateurs de leurs enfants.
Contact : Yannick JOUVELOT 06 68 26 03 38 - yannick.jouvelot@gmail.com
ASSOCIATION SPORTIVE DES ÉLÈVES DU COLLÈGE NICOLAS BOILEAU
Organiser et développer le sport scolaire au sein du collège. Foot, tennis de table,
badminton, natation, acrogym, double dutch, zumba.
Contact : www.clg-boileau-st-michel.ac-versailles.fr
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE JEAN MOULIN
Pratique volontaire à l’ensemble des élèves. Objectifs : découverte ou spécialisation, formation certifiée à des tâches, transmettre des valeurs, émergence d’un
habitus sportif.
Contact : Collège Jean Moulin 01 69 01 48 07
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Pratique d’activités sportives de compétition ou de loisirs, basket, futsal,
handball, volley, badminton, musculation, fitness, step, yoga. Sorties sportives et
séjours plein air de fin d’année. Formation jeune officiel : arbitrage, juge, coach,
jeune reporter.
Contact : epsldv91@gmail.com - www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr
BULLE DE TENDRESSE
Accompagnement de la parentalité lors de rencontres à la Maison de la petite
enfance (week-end). Activités parents/enfants, goûters, cercles de paroles
(portage, massage) yoga enfant, rencontres ; bulle d’oxygène entre femmes (jeux,
de société, sorties) et plus.
Contact : bulledetendresse@gmail.com www.bulledetendresse.fr
COLLECTIF DES PARENTS CŒUR DE L’ESSONNE
Cette association a pour objet de lutter contre les violences urbaines par des
actions de sensibilisations, et des activités qui réunissent parents et jeunes, tout
en facilitant les échanges entre les parents.
Contact : cpce.paix@gmail.com - Facebook : collectif des parents Cœur d’Essonne
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DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Les directeurs départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles volontaires, nommés par l’Éducation Nationale, pour s’assurer de l’éducation des
enfants dans les établissements scolaires et périscolaires de l’enseignement primaire. Ils servent de trait d’union entre les écoles, les autorités et les parents.
Contact : voir le service Vie associative
LES AMIS DE L’ÉCOLE PABLO PICASSO
En collaboration avec l’équipe enseignante, permettre la réalisation de projets
pédagogiques du groupe scolaire (financement de classes découvertes et sorties
pédagogiques). Renforcement du lien famille/école dans le cadre de projets conviviaux.
Contact : Aurélie LALLET 06 60 14 12 32 - Lesamisdepablopicasso91@gmail.com
LES CURIEUX S’EN MÊLENT
Temps d’échanges et de convivialité autour d’activité créatives, éducatives,
culturelles, pédagogiques en famille ou entre amis.
Contact : Nassima HACHI (trésorière) 06 49 63 10 79
Fatima SY (présidente) 06 64 82 92 20 - lcsm91240@gmail.com
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE SAINT JEAN BAPTISTE DU VAL D’ORGE
Les SGDF proposent aux jeunes de 6 à 21 ans un espace éducatif orienté sur le
service, la solidarité, l’apprentissage du vivre ensemble, l’esprit d’aventure et la
vie dans la nature. La formation aux jeunes encadrants permet l’obtention du
brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA).
Contact : rgl.valdorge@gmail.com - http://saintjeanbaptiste.wixsite.com/sgdfvdo
www.facebook.com/valdorgesgdf/
UNION LOCALE DE LA FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE)
La FCPE se veut force d’informations, de réflexions et de propositions. Elle exerce
un rôle de médiation. Elle est un interlocuteur privilégié et un acteur de la communauté éducative pour tous les aspects ayant un impact sur la scolarité des enfants.
Nous avons un objectif commun : l’avenir de nos enfants !
Contact :
FCPE Jules Verne : Nathalie MOAL RICHARD fcpejverne91240@gmail.com
FCPE Pablo Picasso : Clotilde YSOS fcpe.materpicasso@gmail.com
fcpe.elempicasso@gmail.com
FCPE Parc de Lormoy : fcpe.lormoy@gmail.com
FCPE Descartes : Maïté MONTARU fcpe.descartes91240@gmail.com
FCPE Jean Moulin : Sandrine MARIES fcpe.jeanmoulin91240@gmail.com
FCPE Léonard de Vinci : Nathalie JASMIN-SOUBRA n.jasmin-soubra@wanadoo.fr

Cadre de vie et environnement
Associations de quartiers
AMICALE QUARTIER GAMBETTA (A.Q.G.)
Intégrer l’environnement dans les projets de territoire de la ville au sein de Cœur
Essonne, avec le SCOT, lutter contre les inondations et les pollutions. Amélioration du patrimoine végétal en le restaurant.
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Contact : voir le service Vie associative

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE LA RUE ARISTIDE BRIAND ET DE SES ABORDS
(A.D.A.B.A.)
Défense du cadre de vie des habitants dans un quartier en pleine évolution à la
suite de la livraison de plusieurs programmes immobiliers. Veiller à la protection
de l’environnement. Assurer un accueil des nouveaux habitants d’une manière
chaleureuse pour une intégration plus rapide.
Contact : Christian PICCOLO 06 88 34 78 47 - cpiccolo@orange.fr
ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER SABLONS-PICASSO
L’association a été créée en février 1991 par un groupe d’habitants soucieux de
promouvoir les intérêts du quartier (cadre de vie, urbanisme, relation avec la
municipalité…) et d’en dynamiser la vie en favorisant les rencontres lors d’animations conviviales. Adhésion familiale : 8 euros.
Contact : Isabelle CATRAIN 06 71 05 28 94 - ahqsablonspicasso@gmail.com
http://ahqsablonspicasso.asso91.com
ASSOCIATION DES QUATRE QUARTIERS (AQQ)
L’AQQ a comme objectif d’agir pour l’amélioration de la vie dans nos quartiers :
Fontaine de l’Orme, Genêts, Montatons et Ruisseaux Fleury. Renforcer le
dialogue, contribuer au rapprochement entre habitants et entre générations en
organisant : spectacles, animations, vide-greniers.
Contact : Véronique BALDY 01 69 04 70 93 - AQQ2017@laposte.net
www.facebook.com/LassociationdesQuatreQuartiers
www.les4quartiers.com
ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES QUARTIERS ANCIENS GARE, GLAISES, GROUETTES (3A3G)
L’association a pour objet de protéger, défendre, améliorer et promouvoir la
qualité de vie et de l’environnement des habitants des quartiers Ancien, Gare,
Glaises, Grouettes. Elle a également pour but de favoriser les liens entre les
habitants à travers l’organisation d’animations conviviales.
Contact : asso3a3g.ca@gmail.com
ASSOCIATION SYNDICALE LA PIERRELAIE
Défense et gestion des intérêts des copropriétés des membres de l’association.
Contact : P. FRIN 8 allée des Ruisseaux
ASSOCIATION VILLAGEXPO ST-MICHEL-SUR-ORGE
L’association Villagexpo ouverte à tous et toutes a été créée pour faire vivre le
patrimoine du XXe siècle et développer les activités socio-culturelles. Elle agit
pour la réhabilitation des œuvres de Jean Prouvé notamment le Hall des activités
et pour la création d’un nouveau projet d’animation.
Contact : 06 71 40 32 29 - assovillagexpo@net-c.fr
CIRCULE
Circule est une association d’usagers de la ligne C du RER : “Comité d’Initiative
pour le Rassemblement et la Concertation des Usagers de la Ligne C en Essonne”.
Son but est d’aider les usagers et de travailler en collaboration avec la SNCF et
IDFM afin de faire évoluer les conditions de transports.
Contact : voir le service Vie associative
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CONSEIL SYNDICAL DES RÉSIDENCES DE SAINT-MICHEL PAVILLONS
Assister le syndic et contrôler sa gestion. Défense des intérêts des copropriétaires
de la résidence. Liaison avec la mairie.
Contact : voir le service Vie associative
CONSEIL SYNDICAL DE VILLAGEXPO
Le conseil syndical de Villagexpo, dont les membres sont élus par l’assemblée
générale des 360 copropriétaires, se charge de superviser et de diriger le travail du syndic de la copropriété. Celui-ci est chargé d’entretenir les parties communes de la copropriété et de gérer les contrats avec les prestataires extérieurs.
Il établit, avec le syndic, l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle qui
décide des dépenses et des travaux à effectuer. Il assure les relations avec les
organismes publics et privés qui ont un impact sur la copropriété.
Contact : Bernard LAURENS (président) 06 80 84 35 04 - conseil.syndical@villagexpo.fr
www.villagexpo.fr
CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCES SAINT-MICHEL “IMMEUBLES”
Relation syndic de copropriété, gestion du patrimoine et entretien des immeubles, liaison copropriétaires.
Contact : voir le service Vie associative
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DE LORMOY
Assister le syndic et contrôler sa gestion. Défense des copropriétaires de la résidence.
Contact : voir le service Vie associative
SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DU RENDEZ-VOUS DE CHASSE
La résidence est gérée par 2 propriétaires qui se partagent le relationnel résidents,
fournisseurs, artisans et la comptabilité.
Contact : voir le service Vie associative

Environnement
GÉNÉRATIONS ECO-RESPONSABLES
Association d’intérêt général d’éducation à l’environnement et au développement
durable. Sa mission est de promouvoir la découverte de la nature, en privilégiant
des actions et des activités de terrain.
Contact : voir le service Vie associative
UN AMOUR DE PLANÈTE
Animations d’éducation à l’environnement tous publics : expos, forums, nettoyages
de printemps, jardinage bio, entretien d’Espaces Naturels Sensibles, visites guidées
de jardins, trocs de plantes et graines bio, animations locales, vide-grenier...
Contact : voir le service Vie associative
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Loisirs, jeux et rencontres
Activités manuelles
AMI-CLUB DE L’ESSONNE
Adhésion annuelle 24€. Association ouverte de 14h à 17h :
 Mercredi et vendredi : jeu de belote, tarot, rami, scrabble.
 Lundi, mercredi et jeudi : tricot, crochet, broderie.
 Mardi : patchwork.
Contact :
Mme FOUASSIER : 07 69 77 86 25
Mme PILET : 06 32 40 71 68
Mme JOUBERT : 01 60 15 48 54
Mme PECULIER : 06 56 37 64 20
CARTONNAGE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Confection de boîtes aux formes variées, objets de bureau, albums photos, carnets de recettes, répertoires recouverts de papier ou tissu aux couleurs coordonnées et délicates. Catherine vous guidera le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de
9h à 17h (par groupe tous les 15 jours) au 1 rue Boieldieu.
Contact : Catherine 06 87 58 83 87 - catherine.ildefonse@free.fr
CRÉA-MOZAIC
Apprentissage de la mosaïque Byzantine. Apprendre à couper divers matériaux (marbre, pierre, ardoise, grés, verre…). Apprendre à coller ces matériaux, selon les règles
de mosaïque pour obtenir : tableaux, objets divers (boîtes, cadres, miroirs, etc.).
Contact : janine.renaud@bbox.fr - 06 70 29 71 00
ENCADREMENT - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Afin de mettre en valeur gravures, aquarelles, broderies, objets divers. Apprenez
toutes les techniques d’encadrement d’art avec Catherine le mardi de 9h à 12h, et
le jeudi de 9h à 12h au 1 rue Boieldieu.
Contact : Catherine 06 87 58 83 87 - catherine.ildefonse@free.fr
PERGAMANO OU ART DU PARCHEMIN - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Consiste à la création en papier parchemin de cartes, décorations diverses,
signets, petites boîtes. Moderne ou traditionnel, simple ou compliqué, tout est
possible. La technique : traçage, ciselage, embossage, perforage, pointillage et
découpage. Le lundi de 14h à 17h au 4 rue Charpentier.
Contact : Armelle 06 79 87 21 84
POTERIE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Atelier animé dans un esprit interactif. Initiation aux différentes techniques du
travail de la terre pour ensuite développer son esprit créatif. Atelier animé par
Charlayne le mercredi de 20h à 22h30, au 9 rue Messager.
Contact : Charlayne 06 20 62 50 91
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POTERIE - SPORT LOISIR CULTURE
Cours animés par une céramiste professionnelle. Découverte de la terre : modelage,
tournage, colombins et plaques - émaillage et patines. Travail dirigé et libre en alternance. Public dès 4 ans. Horaires enfants cours 1h30 : lundi 17h45 et mercredi 14h.
Adultes cours de 2h ou 3h lundi 19h15/22h30. Possibilité de stage deux dimanches
par mois à la journée ou demi-journée.
Contact : Marianne FRISCH 06 14 57 50 39
POTERIE EXPÉRIMENTALE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Découverte sensorielle de l’argile (adultes). Un programme annuel original pour
s’initier et approfondir les démarches suivantes : lâcher-prise, présence attentionnelle, développement créatif, acquisition progressive de connaissances et
compétences techniques. Lundi de 20h à 22h au 9 rue Messager.
Contact : Aline 06 87 29 43 13
RÉFECTION FAUTEUILS - SPORT LOISIR CULTURE
Remise en état de vos sièges selon les méthodes anciennes. Salle du Bois des
Roches (13, rue St Saëns) lundi, mercredi et samedi. Reprise des cours fin septembre.
Contact : Cécile CAU 06 63 65 87 62 - cecile.cau@free.fr / slc.stmichel@free.fr

Chorale
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DES RETRAITÉS
ET DE LA CHORALE (ADARC)
Développer les activités ludiques, culturelles ainsi que la chorale pour les retraités
de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Permanence le mardi de 14h à 15h30
place du 19 Mars 1962. Siège social : 7, allée des Lilas 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Contact : Richard PEREZ 06 81 66 33 52 / 01 60 15 46 74 - richard2perez@gmail.com
HARMONIE ET COMPAGNIE
Harmonie et Cie, nouvelle chorale de Saint-Michel, tout public, en partenariat avec
les concerts de poche, se réunit tous les vendredis de 11h à 12h30 au centre social
Nelson Mandela. Sous la direction d’un chef de chœur professionnel. Ambiance
chaleureuse et conviviale. Contactez-nous et venez pour un essai gratuit.
Contact : 06 08 47 13 20 - stanleylemen@wanadoo.fr - 06 19 68 68 88
mariedenis97211@aol.com / association.harmonieetcompagnie@gmail.com

Dessin/peinture
PEINTURE SUR SOIE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Twil, pongé, crêpe, divers supports sur lesquels vous réaliserez des œuvres artistiques grâce à des techniques variées : gutta, batik, vaporisation, sel, sucre, cire.
Animation : le jeudi de 13h30 à 18h au 34 Avenue de Brétigny.
Contact : Colette 01 60 15 45 75 / 06 66 40 43 10
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PEINTURE SOUS VERRE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Envie de personnaliser des assiettes en verre transparent, des plats, plateaux ?
Je vous propose cette technique en trompe l’œil avec des serviettes en papier,
vernis craqueleur, peintures émaillées pour l’art de la table ou la décoration. Le
mardi de 14h à 17h tous les 15 jours au 4 rue Charpentier.
Contact : Armelle 06 79 87 21 84

Jeux
CHIFFRES & LETTRES - SPORT LOISIR CULTURE
Tout public dès 16 ans, tous niveaux, débutants acceptés. Vendredi à 20h30 et
selon possibilités pendant les vacances aussi. Renseignements et inscriptions au
Forum des Associations.
Contact : Gilles VALDENAIRE valdenaire.gilles@orange.fr / slc.stmichel@free.fr
CLUB D’ÉCHECS
Apprentissage, formation et pratique du jeu d’échecs en club et en tournoi.
Contact : Robin ROUILLON 06 01 93 41 84 ou 06 87 36 59 78
robin.rouillon@outlook.fr - www.clubechecsmo.fr/index.shtml
pbronzini@free.fr
LE CERCLE DES INVESTIGATEURS
Pour les amateurs de jeux de figurines, jeux de plateau familiaux et experts, jeux
de cartes à collectionner, jeux d’ambiance, jeux de rôle et autres jeux de stratégie.
Débutants bienvenus. Venez nous rencontrer tous les dimanches de 14h à 19h à la
salle des Sirènes. Soirées à thème certains samedi.
Contact : 06 07 54 82 13 - http://lecercle.xooit.fr
SCRABBLE - SPORT LOISIR CULTURE
Section affiliée à la Fédération Française de Scrabble. Public dès 16 ans.
Horaires : lundi 20h30 et jeudi 14h.
Contact : Martine 06 45 97 62 22- martine.brigandat@wanadoo.fr - slc.stmichel@free.fr
TAROT - SPORT LOISIR CULTURE
Venez jouer au Tarot dans une ambiance “loisir “ tous les mercredis à partir de 20h20.
Contact : Régis 06 64 72 21 31 - osijak.zedon@mailoo.org - slc.stmichel@free.fr

Langues étrangères
ALLEMAND - SPORT LOISIR ET CULTURE
Cours de langue allemande. Nous nous réunissons entre personnes ayant déjà
des connaissances de la langue afin d’améliorer et consolider les acquis.
Public : niveau intermédiaire. Horaires : jeudi de 17h30 à 19h00. Reprise des cours
début octobre.
Contact : René 01 60 15 47 87 - slc.stmichel@free.fr
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ANGLAIS - SPORT LOISIR CULTURE
Cours d’anglais ludiques et interactifs, notamment au niveau de l’expression orale.
Les conversations sont basées sur des sujets d’actualité, mais aussi sur la vie de
tous les jours, nos habitudes, notre quotidien… Professeure diplômée.
Contact : Sophie 06 16 15 19 55 - slc.stmichel@free.fr
FLY ME TO ENGLISH
Apprentissage et perfectionnement de la langue anglaise. Cours individuels pour
adultes, et jeunes du collège au lycée, dans la bonne humeur et la convivialité.
Cours en groupe privilégiant l’expression orale pour adulte dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : Sophie LETESSIER 06 16 15 19 55 - www.flymetoenglish.com
flymetoenglish@gmail.com
SPAC EASY
L’enseignement de la langue anglaise par une professeure native, découverte
de la civilisation anglo-saxonne à travers des cours, des ateliers et des voyages.
Anglais tous niveaux, des cours en petits groupes ou en individuel et par téléphone. Ou vidéoconférence. Préparation à l’examen universitaire (TOEIC).
Contact : Diane REGNAULT (professeure) 06 31 54 06 52 - président 06 80 31 49 47
Spac.easyenglish@gmail.com

Modélisme / Automobile
CLUB ESSONNE AUTO RÉTRO
Regroupe les propriétaires de voitures de collection d’avant 1965 et d’exception. Le club
accepte avec le plus grand des plaisirs les voitures d’avant guerre. Les rallyes organisés
par notre club allient plaisir de rouler ensemble, visites culturelles et gastronomie.
Contact : Paul LE TACON 06 60 67 41 10 - essonne.auto.retro@gmail.com
http://essonneautoretro.blogspot.com
ESCADRILLE SAINT-MICHEL
Club de modélisme-maquettisme. Toutes activités : auto, avion, train, bateau,
figurine, maquette, diorama. Horaires : le samedi de 14h à 18h.
Contact : Éric VEAU 5, rue Rameau - 09 54 70 26 41
Patrice MIGNOT pat-mignot@orange.fr

Pêche
CLUB91 DES PÉCHEURS À LA MOUCHE
Venez vous former à la technique du lancer et au montage des mouches de pêche.
Cours de montage des mouches le vendredi de 20h à 22h30.
Apprentissage du lancer à Morsang-sur-Orge, le dimanche de 10h à 12h. Sorties
de pêches encadrées. Cotisations annuelles : adhésion 70 €, renouvellement 50 €.
Contact : Guy VERGNEAU (Responsable communication) 06 73 09 19 75
Bruno DEMACHY (Président) 06 29 67 91 93 - president-club-91@orange.fr
www.club91mouche.fr
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Photo
DÉCLIC 91
Que vous soyez confirmé (e) ou débutant (e) notre photo club est fait pour vous :
échanges d’expériences, formations, sorties, concours, expos.
De plus, une section “téléphone mobile“ animée par un photographe professionnel voit le jour en septembre. “Passez du selfie à la photo ! “
Séances les jeudis à 20h30 - Site du club : declic-91.fr
Contact : Julien 06 32 99 18 99 - jm.declic91@orange.fr

Rencontres / voyages
VOYAGE LOISIRS DES COMMERCIAUX
Réunion de reprise d’activité le samedi 26 septembre à la Maison des Seniors de
14h à 16h30. Un programme sera proposé pour 2021 avec l’Arménie en mai 8 jours,
et l’Afrique du Sud en novembre de 14 jours. Nous faisons toujours des petits
groupes de 12/14 personnes voir également notre site (www.voyage-loisir-culture.
com). Vous y trouverez beaucoup de nos anciens voyages, ce qui vous donnera un
aperçu de ce que nous proposons. Malheureusement en raison de la pandémie et
du virus COVID-19, le programme de l’année 2020 a subi des suppressions.
Contact : vlc.casier@outlook.fr

Sciences
ÉVOLUSCIENCES
Association ayant pour objectif de faire découvrir les sciences de façons ludiques
en s’appuyant sur la démarche expérimentale. Elle contribue également à l’intégration et à la formation des jeunes par l’application de la méthodologie de
projet au cours de ses activités.
Contact : 07 69 87 88 19 - evolusciences@gmail.com - evolusciences.org

Politique
SAINT-MICHEL EN COMMUN / ALTERNATIVE CITOYENNE
Association ouverte à tous les habitants qui veulent être informés et qui souhaitent
s’impliquer sur les différents aspects de la vie quotidienne à Saint-Michel-sur-Orge
et dans Cœur d’Essonne Agglomération.
Contact : stmichel.encommun@gmail.com - facebook.com
COLLECTIF VERT - SAINT-MICHEL ÉCOLOGIE
Promouvoir les idées de l’écologie politique sur la commune de Saint-Michel-surOrge pour vivre mieux dans le respect de la planète et de l’humanité et du vivant
dans son ensemble. Débats sur des thèmes liés à l’écologie politique. Action de
sensibilisation à l’écologie politique.
Contact : bernard.granado@free.fr
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SAINT-MICHEL ENSEMBLE
Association de soutien de l’action de la majorité municipale de Saint-Michel-surOrge conduite par Madame le Maire Sophie Rigault.
Contact : www.saintmichelensemble.fr

Religions
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Cours d’arabes pour les enfants de 6 à 13 ans.
Contact : admdsms91240@hotmail.fr
ASSOCIATION POUR LA CRÉATION DU CENTRE PAROISSIAL
DU BOIS DES ROCHES
Développer le Centre Paroissial pour y accueillir les messes hebdomadaires et
toute personne désirant une information.
Contact : Jean-François LOGIE 01 69 80 02 62
17, rue Édouard Branly 91240 Saint-Michel-sur-Orge
stjeanapotre@gmail.com / jeanfrancois.logie@dbmail.com
EL NOUR
L’association a pour but de favoriser l’échange interculturel, inter-religieux et
intergénérationnel.
Elle propose des cours d’arabe (enfants), conférences/ débats, rencontres thématiques
(coutures cuisine), des cours de soutien scolaire (accompagnement thématique).
Contact :voir le service Vie associative
MISSION CHRÉTIENNE AM.E.N. (AMBASSADEURS POUR L’ÉVANGÉLISATION
DES NATIONS)
L’association AMEN a pour objet d’assurer l’exercice public du culte évangélique,
d’enseigner le message et la pratique de l’Évangile de Jésus-Christ.
Contact : voir le service Vie associative
PAROISSE CATHOLIQUE DE ST MICHEL-SUR-ORGE
Accueillir toute personne souhaitant découvrir, approfondir, célébrer la joie de
l’évangile au sein de l’église catholique, se préparer aux sacrements quel que soit
son âge, prendre part à la vie paroissiale.
Contact : voir le service Vie associative
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Solidarité, social et santé
Solidarité/Entraide
AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 288 VALLÉE DE L’ORGE
Amnesty lutte pour le respect des droits humains en France et dans le monde,
réunion mensuelle. Participation à des manifestations locales.
Contact : Colette HUBERT 01 60 15 84 24 - hubert.colette91@orange.fr
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Association permettant de vendre et d’acheter à un prix modique vêtements,
chaussures pour femmes, hommes et enfants à partir de 6 ans. Ouvert tous les
mardis de 10h à 17h et le 2e samedi du mois, sauf vacances scolaires.
Adresse : Allée César Franck, Coursive Géant, au-dessus de la Poste.
Contact : Catherine PERISSE 01 69 04 65 33 - Geneviève MERTEN : 01 69 04 91 13
Annick ROY 06 89 16 41 27 - boursov@sfr.fr
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Dans le monde, soutien de projets de développement conçus par les associations
partenaires bénéficiaires. En France, sensibiliser et informer jeunes et adultes
sur le développement, l’épargne solidaire, le commerce équitable ; actions de
plaidoyer.
Contact : voir le service Vie associative
ACIC ASSOCIATION CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE
Sensibilise contre les risques de l’immigration clandestine et propose des solutions dans les différents pays d’origine car la solution ce n’est pas à l’arrivée par
contre au départ : moins de départs, moins d’arrivées, donc ensembles trouvons
des solutions pour moins de départs.
Contact : Etienne MOADOMB-LAD 06 02 73 57 13 - moadonblad@yahoo.com
ENSEMBLE & SOLIDAIRES U.N.R.P.A. (UNION NATIONALE DES RETRAITES
ET PERSONNES ÂGÉES)
Notre association a pour but :

D’informer, aussi largement que possible, les adhérents et tous les retraités de
la situation économique, sociale, sanitaire et médico-sociale les concernant ;
 Dans l’esprit de solidarité et pour tenter de rompre l’isolement de ceux qui sont seuls.
 De promouvoir et soutenir toutes activités culturelles et de loisirs propres à
permettre de mieux vivre sa retraite. Permanences Maison des Seniors les vendredis de 14h à 15h30.
Contacts : Françoise PIERRE Présidente 06 75 03 28 06 - unrpa-f.pierre@sfr.fr
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L’ÉPI DU VAL D’ORGE
L’Épi du Val d’Orge est une épicerie associative et participative. Elle procure à ses
adhérents des aliments bio et produits localement dans le respect de l’environnement, contribuant ainsi à la préservation des terres agricoles et à l’autonomie
alimentaire du territoire. Les adhérents participent à la gestion de l’épicerie et
aux animations pédagogiques.
Contact : contact.epivaldorge@gmail.com - http://epivaldorge.fr
LES P’TITS FRUITS SOLIDAIRES
Donnez vos surplus de fruits et légumes de vos jardins sur le site internet. Permettez à d’autres, habitants proche de chez vous de profiter de ces merveilles
gratuitement. Favorisez ainsi la consommation locale, et rencontrez vos voisins.
Contact : www.les-ptits-fruits-solidaires.com
LA CHAINE DU CŒUR
Accueil ou soutien de personnes ou familles en situation de précarité, françaises ou
étrangères, par des aides aux déplacements, au logement, aux moyens de subsistance
et des activités d’insertion à la vie sociale leur permettant de sortir de la précarité.
Contact : Francine ROUY 06 11 12 38 57 - fdrouy@yahoo.fr
LA CLAIRIÈRE ÉPICERIE SOCIALE
Ouverture : mardi de 14h à 16h45 et vendredi de 9h à 11h45. La Clairière est un lieu
de solidarité, d’écoute, de convivialité. Elle permet aux familles en difficultés passagères orientées par les services sociaux de faire leurs courses en ne payant que
10% de la valeur de leurs achats, ce qui leur permet de “souffler” provisoirement.
Contact : 01 60 12 48 62 - contact@laclairiere91240.fr - https://laclairiere91240.fr
LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Défense des libertés publiques et promotion de la citoyenneté.
Action pour lutter contre toutes les atteintes aux droits dans la vie civique et
sociale.
Contact : Jean-Louis BERLAND 06 15 22 46 02 - ldh.stmichel91@gmail.com
LES AMIS DE STÉPHANE
Association créée en mémoire d’un jeune myopathe de la ville ayant pour objet
de regrouper des bénévoles pour l’organisation du Téléthon et de diverses causes
humanitaires.
Contact : amisdestephane@aol.com - 06 83 34 95 22
LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tu as ou vas avoir 13 ans, tu aimes le sport, la cohésion, l’esprit d’équipe et le
métier de pompier te passionne, alors la section des Jeunes Sapeurs-pompiers
est faite pour toi.
Contact : voir le service Vie associative
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LES GROUETTES CRÉATIVES
Organisation d’activités de loisirs. Animation et gestion d’activités au bénéfice
des résidents de l’EHPAD les Grouettes.
Contact : 01 64 49 68 62 - mireille.levesque@saintmichel91.fr
LES PANIERS DE LONGPONT (PDL)
PDL promeut la création d’AMAP, partenariat solidaire entre agriculteur et
consomm’acteur. Légumes de saison bios et locaux. Revenu garanti pour
le maraîcher. Cotisation annuelle 15 €. En 2019, PDL aide à créer la ferme
agrobiologique l’Envol sur l’ancienne base BA217 de Brétigny. Rejoignez-nous !
Contact : Franck GENRIES 06 74 68 60 05 - http://lespaniersdelongpont.org
paniers.longpont@gmail.com
LES RESTAURANTS DU CŒUR
Aide alimentaire, vestimentaire, alphabétisation, bibliothèque. Resto bébés, aide
à la personne, activités culturelles et de loisirs.
Contact : voir le service Vie associative
RENAISSANCE ET CULTURE DE ST-MICHEL-SUR-ORGE
Renaissance et Culture vous propose une intégration en tant qu’animateur
pour accompagner de manière individuelle, et mettre vos compétences au
service de nos apprenants dans l’apprentissage de l’oral et de l’écrit de la
langue française.
Contact : 06 45 45 41 23 - renaissance.culture.smo@gmail.com
SEL DU VAL D’ORGE
Les adhérents du SEL (système d’échange local) partagent des valeurs communes.
L’échange de services, de savoirs, de biens, dans un esprit de solidarité et de convivialité. Privilégiant le lien plutôt que le bien. Les échanges sont comptabilisés
en termes de temps consacré à l’autre.
Contact : Véronique BALDY 01 69 04 70 93 - selvaldorge@gmail.com
selvaldorge.communityforge.net
SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT ESSONNE (SNL)
Faciliter l’accès au logement à des personnes, des familles qui en sont exclues.
Mettre à leur disposition un habitat provisoire, le temps qu’elles se remettent
debout et trouvent un logement durable.
Contact : Jean-François LOGIE 4, rue de l’Église - 01 69 80 02 62
jeanfrancois.logie@dbmail.com - www.snl-essonne@snl-essonne.org
SOLIDARITÉ NOUVELLE FACE AU CHOMAGE (SNC)
Solidarité nouvelle face au chômage propose aux personnes à la recherche d’un
emploi un accompagnement humain personnalisé basé sur l’écoute et la remise
en confiance.
Contact : voir le service Vie associative
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UFC QUE CHOISIR VAL D’ORGE
Aide, conseil et défense du consommateur dans tous les secteurs : logements,
assurances, banque, automobile, nouvelles technologies, arnaques…
Contact : Gérard BROCHOT 09 67 19 08 13 - valdorge@ufc-quechoisir.org
www.ufc-quechoisir-valdorge.org

Social
AIDE INFO SOURDS
Faciliter la communication entre sourds et entendants, sensibiliser l’opinion aux
problèmes de communication, accueil, accompagnement, aide aux démarches
pour les personnes sourdes et malentendantes.
Contact : 01 60 15 75 95 - http://aideinfosourds.wix.com - aideinfosourds@orange.fr
CEPFI (CENTRE DE PRÉVENTION, FORMATION ET INSERTION)
Association Loi 1901 créée en 1989 pour la prévention, la formation et l’insertion
Deux services accueillent le public :
 Prévention spécialisée : intervention éducative et sociale, collective et individuelle auprès des jeunes et des familles en risque de marginalisation.
 Point Écoute Famille et PAEJ : écoute et appui psychologique des jeunes et des
familles, actions pour la prévention des conduites à risques et le soutien à la
parentalité.
Contact : contact@cepfi.asso.fr - 01 69 04 55 76 - www.cepfi.com/
Siège situé au 27, rue de la Fontaine de l’Orme à Saint-Michel-sur-Orge.
CLIC ORGESSONNE
Le CLIC Orgessonne, Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie est
à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus, de leur famille et entourage.
Il a pour mission l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’évaluation des
besoins dans le cadre de visites à domicile. Service gratuit qui est chargé de
mobiliser les services et les professionnels, qui pourront répondre aux besoins
de chacun afin de favoriser aussi longtemps que possible la vie à domicile. Le
CLIC propose également des actions de prévention et d’aide aux aidants.
Contact : CLIC Orgessonne - MDS D’Arpajon-25 route d’Égly 91290 Arpajon - 01 64 90 61 84
clic.orgessonne@orange.fr - www.clic-orgessonne.com
ENFANCE ET PARTAGE
Protection et défense de l’enfance maltraitée.
Contact : 01 69 83 19 80 - eetp91@yahoo.fr - www.enfance-et-partage.org
SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à toute personne en situation d’isolement. Création de liens, activités
communes et accompagnement suivant besoins matériels et sociaux. Apprentissage de la langue française.
Adresse : 21 bis rue Saint-Saëns - Accueil le lundi de 14h à 17h.
Contact : 01 60 15 16 59 (répondeur) - sc91.stmichelsurorge@gmail.com
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Santé
ARISSE (ACTION RESSOURCES POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE SOIN
ET L’ÉDUCATION) CAMSP LES BOUTONS D’OR
Le CAMSP est un établissement de soins. Il accompagne les enfants de 0 à 6 ans et
leurs parents. Son équipe pluridisciplinaire assure le suivi des enfants présentant des
troubles du développement moteur, mental, sensoriel, psychique ou avec un handicap.
Contact : Catherine LAURENS 01 69 46 52 91 - camsp.stmichel@arisse-asso.fr
www.arisse.fr
CROIX BLANCHE DE L’ESSONNE
Association de secourisme, formations PSC1 / APS / Défibrillateur / PSE / BNSSA.
Réalisation de postes de secours.
Contact : voir le service Vie associative
CROIX ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE DU VAL D’ORGE
Notre association à but humanitaire offre :
 Formations et initiations aux premiers secours (PSC1 - IPS)
 Aides alimentaires, vestimentaires et financières sur dossiers CCAS
 Postes de secours sur demande
 Formations pour devenir secouriste (PSE1 - 2).
Devenez bénévole et venez nous rencontrer
Contact : 06 52 87 37 55 - ul.valdorge@croix-rouge.fr
https://essonne.croix-rouge.fr/valdorge
LES PAPILLONS BLANCS DE L’ESSONNE
Les Papillons Blancs de l’Essonne est une association de parents et d’amis
de personnes en situation de handicap mental. Elle a été créée en 1960 pour
accompagner ces personnes et soutenir leurs familles, militer afin que le
regard de la population change et favoriser leur insertion dans la société.
L’association gère 10 établissements et services en Essonne ; son siège est à
Évry-Courcouronnes.
Contact : voir le service Vie associative

Sport et bien-être
CULTURE ET SPORT POUR TOUS
Contact : Naim 06 52 96 00 85 - smspt@yahoo.fr
SAINT-MICHEL SPORTS
L’association propose 19 disciplines sportives pratiquées en salle ou en plein air.
Le siège social se situe au gymnase des Mares Yvon (1er étage), Place Léonard de
Vinci. Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 15h-17h, samedi 9h-12h.
Contact : 01 69 46 37 44 aux heures de permanences - ass.sms.accueil@gmail.com
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SPORT LOISIR ET CULTURE SAINT-MICHEL
Depuis 1967, l’association accueille tout public à partir de 4 ans et a pour but de créer, de
promouvoir et d’animer toute activité et initiative de caractère social, culturel et sportif.
Nous serons présents au Forum des Associations les 5 et 6 septembre 2020.
Contact : Cécile 07 82 90 77 57 - slc.stmichel@free.fr Facebook-SLC Saint Michel sur orge - http://slc.stmo.free.fr

Arts martiaux et sports de combat
JUDO - SAINT-MICHEL SPORTS

Politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié,
le judo est un sport de combat et de défense avec un code moral !
SMS judo vous permettra de gagner en souplesse, force, contrôle et confiance en
soi le tout dans une ambiance très conviviale.
Dès 3 ans pour le baby-judo, jusqu’à 3 entraînements par semaine pour les plus
grands au pôle associatif et sportif des Mares Yvon, pour le loisir mais aussi pour
les compétitions (départementale, régionale, France).
Contact : smsjudo91240@gmail.com - Instagram : #smsjudo91240
Facebook : @smsjudo91240
KARATÉ-SAINT-MICHEL SPORTS
Karaté dès 4 ans. Maîtrise, réflexe, souplesse, coordination, motricité. En loisirs
et/ou compétitions dans une ambiance conviviale. Karaté-contact et self défense.
Lieu des cours : au Pôle associatif et sportif des Mares Yvon. Rendez-vous à la Fête
de la Ville pour inscription et démo.
Contact : Eric LAMERE 06 73 67 16 26 - http://sms-karate.fr/ Instagram : sms.Karaté - Facebook : saint Michel sport karaté
LADJAL BOXING CLUB
Promouvoir le kickboxing et la boxe thaïlandaise de manière ludique et pédagogique aussi bien pour les enfants que les adultes. Cours adaptés à tout public.
Contact : Yannis LADJAL 06 37 63 86 07 - yannisladjal@hotmail.fr
SPORT CHANBARA - SPORT LOISIR CULTURE

Escrime Japonaise à la fois ludique et véritable technique du sabre, le Chanbara
(escrime libre des samouraïs) est ouvert à toutes et à tous, à partir de 6 ans. Nos
différents sabres sont en mousse. Discipline de la FFJDA, le Chanbara s’appuie sur
les valeurs du code moral du Judo, et permet d’évacuer stress et agressivité dans
le respect de l’autre et des règles. Très tonique, le Chanbara vous permettra de
travailler la motricité, le tonus, la coordination, les réflexes, l’endurance, le cardio
et les abdos dans une ambiance très conviviale… Venez essayer et vous renseigner
auprès de Philippe, Délégué Technique Île de France de Sport Chanbara.
Contact : Philippe 06 82 98 92 83-slc.stmichel@free.fr
TAEKWONDO - SAINT-MICHEL SPORTS
La section Taekwondo vous accueille dès 4 ans avec le “baby”.
Vous pourrez pratiquer votre sport en compétition aussi bien qu’en loisir.
Pour la remise en forme nous vous proposons le body taek, toutes les infos sont
disponibles sur internet.
Contact : 07 51 63 00 96 - smstkd.free.fr - smstkd91@gmail.com
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Athlétisme
ATHLÉTISME - SAINT-MICHEL SPORTS
Pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes : piste, découverte, nature et route.
Entrainements : école d’athlé (2010 à 2013) mardi 18h-19h30 - Benjamins-es 200809 mardi-jeudi 18h-19h45- minimes (2006-07) mardi-jeudi 18h-19h45- Piste cadets
et +(2005 et avant) mercredi-vendredi 18h-20h dimanche 10h-12h. Nature/route
mardi-jeudi 18h20 et dimanche 10h-12h.
Contact : Monique SALSAC 06 80 42 10 07 - presidente.smsathle@gmail.com
Michel CREUZOT 06 31 15 89 74 - michel.creuzot@wanadoo.fr - sms-athle.com
Facebook : Saint Michel Sports Athlétisme - Instagram : sms_athle

Basket
BASKET-BALL - SAINT-MICHEL SPORTS
Initiation et entraînement à la pratique du basket-ball. Club affilié à la FFBB.
Participation aux championnats départementaux ou régionaux.
Catégorie mini basket à senior Formation à l’encadrement et à l’arbitrage.
Contact : 06 13 55 35 18 - smsbasket@gmail.com - https://sms-basket.fr

Bien-être
BIEN BOUGER, MIEUX VIVRE
Activités de sport/santé : marche nordique en Essonne (co-voiturage) - bungypump (marche dynamique avec des bâtons à pompe) - marche dynamique + renforcement musculaire et étirements - gym Pilates - gym fit ball associée à des
exercices Pilates. Activités de bien-être : sophrologie - do-in et posturologie.
Contact : bbmv91.fr - bbmv91@gmail.com
BIEN-ÊTRE AVEC SOI
Méditation guidée sur chaise ou zafu, des pratiques méditatives guidées (pleine
conscience, respiration, concentration) qui ouvrent à des niveaux plus subtils de
soi-même. Gym douce : le plaisir de vivre le mouvement pour dénouer en douceur
ses tensions et retrouver vitalité et joie corporelle.
Contact : Catherine 06 83 09 58 14 - catpiet@orange.fr
L’ATELIER CRÉATIF ACTUA
Séances créatives pour développer le potentiel de chaque personne et du groupe à travers
la danse, le théâtre et le mouvement vital expressif Rio Abierto. Objectifs : développer
l’intelligence du corps, le lien corps-esprit, la conscience corporelle, l’expression et le
ressenti profond de l’être. Jeudi de 19h30 à 21h. Seniors : les mardis de 13h à 14h30.
Contact : voir le service Vie associative
L’ÉVEIL DU CORPS ACCORD
L’association l’éveil du corps accord, propose des cours de tai-chi / qi gong
à Saint-Michel au centre “paramédical des Tilleuls“, 17 rue du Four, toutes les
semaines sauf vacances scolaires : mardi de 10h à 11h et de 20h30 à 21h30 et le
mercredi de 12h à 13h.
Contact : Marie-Thérèse LETESSIER 06 83 31 94 83 - www.leveilducorpsaccord.com
mtletessier.tai.chi@gmail.com
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POINT D’ÉMERGENCE
Tai chi & Qi Gong “le Soi en Mouvement®“ ou l’art de retrouver la fluidité, permet
une harmonisation du corps, de l’énergie en conscience. L’écoute des sensations,
dans une séquence de déplacements fluides et lents, ouvre et libère le corps qui
se délie, se détend, se régénère, se dynamise en douceur. Cours d’adultes sans
limite d’âge : lundi, mercredi soir et vendredi matin.
Contacts : 01 72 86 47 32 / 06 25 03 51 44 - point.emergence@gmail.com
www.point-emergence.com
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CHEMIN D’ÉVEIL
Tai Chi adultes le jeudi de 18h à 20h30, gymnastique de santé qui s’adresse au
corps à l’esprit, développe la détente, le calme, favorise la paix et l’état de pleine
conscience ; cours encadré par un moniteur.
Contacts : Claude LOTH 09 50 77 61 07 - diane.faciolle@free.fr
YOGA RELAXATION - SPORT LOISIR CULTURE
Respiration, postures pour acquérir souplesse et force, relaxation physique et
mentale.
Public dès 16 ans.
Contact : Mireille 01 60 15 00 08 - Annie 06 27 04 27 05 - slc.stmichel@free.fr

Danses
AFRODOM SALSA
Nous vous accueillons comme toujours dans la joie et la bonne humeur pour partager nos passions qui sont la danse et la musique sur des rythmes latins, colombiens, cubains, dominicains et orientaux. Les équipes dynamiques, chaleureuses
et familiales vous attendent avec impatience.
Contact : Marco LE BRIS 06 66 97 46 51 - lebrimarco@gmail.com
Facebook afrodom salsa
DANSES ET FOLKLORES
Pour danser scottish, branle, gigue, mazurka, hora, toute autre figure du folklore
de France ou d’ailleurs, venez avec nous salle des Genêts les vendredis de 17h à
19h périodes scolaires. Pré rentrée : 2e vendredi de septembre.
Contact : Jean-François VINCENT 2, rue Renoir - 01 60 15 82 51
DANSE MODERN’JAZZ - SPORT LOISIR CULTURE
Cours d’éveil et initiation à la danse pour les petits : expression corporelle, rythme,
écoute musicale et jeux dansés sont la base des cours. Danse modern’jazz : travail
technique, apprentissage de chorégraphies sur des musiques diverses (jazz, funk,
afro…). Public : enfants dès 4 ans, adolescents et adultes (2 niveaux : débutants
ou initiés).
Horaires : les soirs de semaine et mercredi selon les âges et les niveaux.
Contact : Élisabeth 06 20 79 67 21 - elisabeth.pitot@gmail.com - slc.stmichel@free.fr
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ESPACE DANSE 91
Espace danse vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en Danse
Country : Lundi et vendredi 20h30 ; Danse en ligne : lundi et mardi 14h ; Zumba :
mercredi 19h30 ; Pound : mardi 20h45 et activité de jeux : vendredi 14h.
Contact : 06 29 94 21 01 - espace.danse91@yahoo.fr - Facebook : espace.danse91
FIT’DANCE - SPORT LOISIR CULTURE
Public enfants et adultes, le jeudi.
Fit’Ado 11 ans 18h15/19h15
Power Gym 19h15/20h15
Chorégraphies branchées de type zumba, street, step + jeux et parcours de motricité.
Contact : slc.stmichel@free.fr
TRAITS D’UNIONS DANSES
Et si nous dansions ? Danses rock, danses de salon seniors/adultes/enfants, salsa
cubaine & portoricaine, country line dance, claquettes, danse orientale, love
dance, west coast swing, kizomba, bachata, lindy hop sport fitness, lia, zumba
adultes/enfants/seniors, gym douce seniors bien-être pilates, sophrologie
méditation & do in. Cours particuliers et préparation de mariage.
Contact : Gilles & Lydia 06 10 01 71 48 / 09 50 69 64 25 - traitsdunionsdanses@free.fr
Site Web : traitsdunionsdanses.com
UNI’DANSE
Activités : street jazz, modern, initiation à la danse, hip hop, afro, zumba,
sophrologie, abdos relax à partir de 4 ans, proposées par nos 6 professeurs.
Objectifs : populariser la danse urbaine auprès de tous, permettre à nos
adhérents de danser, apprendre en s’amusant et se perfectionner en privilégiant
l’épanouissement personnel, permettre à chacun de s’ouvrir vers différentes
formes d’expression, favoriser l’autonomie des jeunes, participation aux
différentes manifestations : démonstration mi-saison, galas de fin d’année.
Possibilité de participer à des concours, rencontres chorégraphiques pour les
élèves sélectionnés par les professeurs au vu de leur sérieux, évolution et envie
en intégrant les cours d’atelier. Enfin apprendre en s’amusant dans le respect de
chacun.
Contacts : Florence LE GALL 06 84 17 04 23 / Christelle BENARD 06 88 25 98 50
unidanse91240@gmail.com

École multisports
ÉCOLE MULTISPORTS - SAINT-MICHEL SPORTS
Découverte et pratique du sport enfant de 4 à 9 ans, 1h/semaine mercredi ou
samedi, 4 activités/saison selon l’âge parmi gym, lutte, mini hockey, cirque,
badminton, futsal, handball, mini-tennis, jeux collectifs.
Section EMS KOMBAT 3 activités sur la saison judo, karaté, taekwendo.
Contact : ecolemultisportsms@hotmail.fr
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Escrime
ESCRIME - SAINT-MICHEL SPORTS
Sport de combat qui stimule la vivacité et développe la précision. Rapidité.
Maitrise de soi. Inspire respect de l’autre. Canalise l’agressivité. Enseignement
fleuret, épée, sabre. Cours le mercredi et vendredi.
Contact : Eric SAGOT 06 85 83 24 74 / Anne-Claire BLARD 06 15 87 66 93
28228@escrime-ffe.fr

Football
FOOTBALL - SAINT-MICHEL SPORTS
La section Football va fêter ses 57 ans d’existence en septembre 2020. Elle
propose la pratique du football pour les plus jeunes (U5/U6 - enfants de 4-5 ans)
jusqu’à des joueurs plus expérimentés dans le respect des capacités de chacun.
Pour les plus jeunes, des U7 aux U12, l’école de football permet une initiation
progressive aux valeurs de ce sport : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et
Solidarité.
Dès la catégorie U14 et jusqu’aux plus de 55 ans, nos équipes sont toutes engagées
dans différents championnats de ligue ou de district, toujours dans le respect de
ses partenaires, de son adversaire et du corps arbitral. Les entraînements ont
lieu, du lundi au vendredi en fonction des catégories, au stade Fayel, 1 route de
Montlhéry à Saint-Michel.
Contact : Bernard GAROZZO - smsfoot@lpiff.fr - smsfootball.footeo.fr
FRATERNITÉ SAINT MICHELLOISE CLUB FOOTBALL FSMCF
Organisation de matchs de football en salle ou à l’extérieur dans le cadre du
plaisir de l’engagement et de la solidarité.
Contact : fsmcf91240@gmail.com - 06 67 59 79 78 / 06 78 31 04 26
GROUPE SPORTIF PORTUGAIS
Club de football. 4 équipes : + 45 ans, vétérans (championnat dimanche matin),
foot à 7 masculins (championnat lundi soir).
Foot à 7 féminins (championnat samedi après-midi). Entraînements lundi, mercredi et jeudi soir à 20h.
Contact : Jean-Louis DELOUMEAUX (Président) 06 50 67 26 67 / Alexandre PIRES
(Directeur Sportif) 06 63 14 46 69

Force athlétique
SAINT-MICHEL FORCE ÉCOSSAISE
Association pour les passionnés de culture celtique, et principalement écossaise.
Activités permettant la transmission du patrimoine celtique par l’histoire et les
traditions (port du kilt, les clans), la musique, les danses, la gastronomie et le
sport (Highlands games, entraînement 2 fois par semaine).
Contact : Philippe DUBIN 06 69 94 34 21 - Facebook : Saint-Michel Force Écossaise
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Gymnastique
GYM DOUCE SENIORS - SPORT LOISIR CULTURE
Afin d’améliorer votre capital santé, ce cours de gymnastique douce, par un entraînement régulier, vous permettra de retrouver mobilité, souplesse et autonomie. Cours d’essai possible. Public : seniors (et + de 60 ans).
Horaires : lundi 10h30/12h et jeudi 9h/10h30.
Contact : slc.stmichel@free.fr
GYM ENFANTS - SAINT-MICHEL SPORTS
SMS Gym propose à vos enfants (petits et grands) de découvrir différentes disciplines de gymnastiques. Nous proposons les activités suivantes : Baby Gym : 2 à 4
ans. Éveil Gym : 4 à 6 ans. Gymnastique Artistique Féminine : découvertes, loisirs
et compétitives. Gymnastique Acrobatique : loisirs et compétitives. Trampoline
Renforcement musculaire.
Contact : smsgym91@gmail.com - www.facebook.com/saintmichelsportsgym
GYMNASTIQUE FORME - SPORT LOISIR CULTURE
Cours variés d’une heure, renforcement musculaire, Power-Gym (cardio/gym
tonique) en musique, dès 16 ans. Horaires : lundi 9h/10h renforcement musculaire,
19h/20h bodystretch et 20h/21h renforcement musculaire. Mercredi : 9h30/10h30
Stretching, 19h30/20h30 Power-gym cardio. Jeudi : 9h/10h30 renforcement musculaire et 20h/21h BodyZen.
Contact : slc.stmichel@free.fr
GYMNASTIQUE PENCHENAT - SPORT LOISIR CULTURE
Venez retrouver la forme dans ce cours de gymnastique Penchenat : gymnastique
douce alliant des exercices de renforcement musculaire, des étirements et un travail sur la respiration pour retrouver tonus et détente. L’utilisation d’un matériel
adapté, la table Penchenat, permet de mieux positionner le dos et d’optimiser les
exercices. Public : adulte de tous âges, tous niveaux. Horaires : lundi 19h, mardi
20h, mercredi 19h, cours d’essai possible.
Contact : Elisabeth 06 20 79 67 21 - elisabeth.pitot@gmail.com - slc.stmichel@free.fr
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - SAINT-MICHEL SPORTS
La gym volontaire propose des cours variés et accessibles à tous. Pilate, fitness,
yoga, renfort musculaire, chacun son rythme. Bien dans sa tête, bien dans son
corps. Cours matinée et soir, profs diplômés, tarifs attractifs pour se faire plaisir.
Contact : 01 60 16 51 40 de 15h à 19h30 et répondeur - gv91sms@gmail.com

Handball
HANDBALL - SAINT-MICHEL SPORTS
Vous voulez participer à un grand projet sportif quinquennal, venez rejoindre la
section handball qui vous permet de vous initier, de développer et de perfectionner vos qualités individuelles au sein d’une activité collective qui véhicule les
valeurs de respect, d’effort et d’amitié.
Contact : 5891002@ffhanball.net
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Pétanque
PÉTANQUE - SAINT-MICHEL SPORTS

Club de pétanque affilié au comité FFPJP Essonne.

Représentation aux divers championnats départementaux, régionaux en France.
Contact : lacabane.sms@gmail.com

Randonnée
LA BOËLE RANDONNÉE PÉDESTRE
Nous pratiquons la marche à pieds, 10, 15 ou 20 km, en semaine, sans esprit de
compétition, dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : Raymond CAILLIÉRET 06 74 07 08 48 - contact@laboelerando.fr
www.laboelerando.fr
LES RANDONNEURS DE L’ORGE
Les dimanches et un jour en semaine (principalement le mardi), nous organisons
des randonnées d’environ 15 à 18 km ; et c’est dans la joie et la bonne humeur,
que tous ensemble nous découvrons la diversité des paysages de notre belle
région.
Contact : Liliane LAMOTTE 06 23 11 37 36 / Christine Maitre 01 69 46 02 45
Lesrandorge@gmail.com - https://lesrandorge91 - wixsite.com/lesrandorge91

Sports nautiques
AQUAGYM - SPORT LOISIR CULTURE
Garder la forme et se muscler en douceur. Cours dispensés par des professeurs diplômés d’État. Public : adultes. Horaires : mercredi 12h/13h, vendredi
13h/13h45 et 13h45/14h30. Horaires sous réserves de modification. Piscine de
St Michel.
Contact : Angèle 01 69 04 92 00 - slc.stmichel@free.fr
CLUB NAUTIQUE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (CNSMO)
Bébés Nageurs (6 mois à 3 ans), Eveil Aquatique (3 à 5 ans), Aquapitchouns (5 à
7 ans), École de Natation (6 à 10 ans), Natation Course, Natation Loisir Ados et
Adultes, Morining Swim, Masters, Aqua palmes, Aqua forme et Aqua fitness.
Contact : Corinne RECOURSÉ 01 69 01 85 14 - Axel BENDRIMA 06 09 62 69 96
contact-cnsmo@gmail.com - www.cnsmo.fr
LES OURSINS
Le club de plongée propose : baptêmes, formations tous niveaux secourisme,
biologie aquatique, handisub, cours théoriques formations annexes : N4, Nitrox,
TIV, RIFAP, sorties milieu naturel (mer, lac, carrières, étranger).
Contact : Daniel GODEAU 06 85 40 46 18 - lesoursins@free.fr - www.lesoursins.fr
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NATATION - SPORT LOISIR CULTURE
Vous avez toujours souhaité apprendre à nager mais l’eau n’est pas votre élément
favori. Ces cours sont dispensés par des professeurs diplômés d’État. Public : adultes.
Horaires : vendredi 19h/19h45 (débutants) et 19h45/20h30 (perfectionnement).
Horaires sous réserves de modification en septembre. Piscine de Saint-Michel.
Contact : Angèle 01 69 04 92 00 - slc.stmichel@free.fr

Tennis
TENNIS - SPORT LOISIR CULTURE
La section Tennis vous offre la possibilité d’une pratique loisir tout en restant dans
une ambiance conviviale. Que vous soyez “accro “ ou “relax “ vous trouverez les
partenaires qu’il vous faut… Public : à partir de 18 ans, 2 terrains couverts.
Contact : Alain / slc.stmichel@free.fr
TENNIS - SAINT-MICHEL SPORTS
Enseignement du tennis tous niveaux, baby tennis, mini-tennis, cours jeunes et
adultes, centre d’entraînement et de compétition. Pratique libre et loisir. 4 terrains
extérieurs, 4 terrains couverts, 1 terrain de mini tennis, salles d’échauffement et
de formation. Animations tout au long de la saison.
Contact : Thierry JULLIEN 06 07 75 94 30 - sms.tennis@fft.fr - thierry.jullien@fft.fr
www.club.fft.fr/sms.tennis

Tennis de table
TENNIS DE TABLE - SAINT-MICHEL SPORTS
Pratique et découverte du tennis de table à partir de 7 ans. Entraînements à la
salle spécifique à la Vallée de l’Orge près de la piscine. Matchs niveau départemental et pré-régional. Plusieurs créneaux loisirs.
Contact : 06 80 11 52 07 – smstennisdetable@gmail.com

Triathlon
TRIATHLON - SAINT-MICHEL SPORTS
Découverte et pratique du triathlon (natation, vélo, course à pied). Pour adultes
de tous niveaux, des débutants aux compétiteurs.
Contact : Didier FOUSSAT 06 70 17 44 80 - contact@tri91.com- www.tri91.com
didier.linda@free.fr

Vélo
CYCLOTOURISME - SAINT-MICHEL SPORTS
La section cyclo comporte 16 adhérents dont plusieurs féminines. La pratique de
notre section est tournée vers le sport de loisir. Les sorties font de 70 à 150 km
selon les groupes. Si vous souhaitez nous rejoindre nous vous accompagnerons
quel que soit votre niveau débutant ou pas.
Contact : Bruno LORTSCH 06 29 31 80 45 / Jacques DURAND 07 71 27 15 36
https://sites.google.com/view/smscyclo/
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VTT - SPORT LOISIR CULTURE
Section d’adultes, affiliée FFCT, propose toute l’année des randonnées de 40km et
plus ainsi qu’un WE club tous les ans. Soif d’évasion et de nature dans un esprit
sportif et agréable en cross-country, all mountain Gravel et bike packing, venez
nous essayer : 3 premières sorties gratuites !
Contact : Olivier 06 73 99 14 26 - http://slcvtt.free.fr - slc.stmichel@free.fr

Volley
VOLLEY - SAINT-MICHEL SPORTS
Servir, défendre, sauter, smasher et marquer. Pratique du volley loisir et compétition à partir de 16 ans et selon vos aspirations avec des entraîneurs diplômés.
Horaires : samedi 10h à 13h.
En compétition départementale, en compétition loisirs (challenge, critérium), en
loisirs.
Contact : xavier.passeri@wanadoo.fr

SYNDICATS
UNION LOCALE CFDT VAL D’ORGE
Notre association adhérente à l’Union des Travailleurs CFDT de l’Essonne, regroupe les
retraités, préretraités, conjoints. Elle agit pour défendre leurs intérêts et leur cadre de vie.
Contact : Jean LACROIX 06 11 25 53 53 - jlac@live.fr - 5, rue Mozart 91700 SainteGeneviève-des-Bois.
UNION LOCALE CGT DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ET SES ENVIRONS
Accueil, conseil des salariés, création de syndicats d’entreprises, syndicalisation,
coordination des salarié(es) et retraité(es), renforcement des services publics,
création restaurant d’entreprises, crèche pour la Croix Blanche, Techniparc, Montatons. Permanences sur rendez-vous.
Contact : 09 75 85 59 60 - 17, rue Manhès 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
cgtsgdb@wanadoo.fr - www.cgt91.com
UNION LOCALE FORCE OUVRIÈRE
L’Union Locale Force Ouvrière reçoit, renseigne, conseille et oriente les salariés
(public, privé, actifs et retraités) sur rendez-vous.
Contact : 09 54 79 73 46 - Maison des Syndicats Force Ouvrière
38, rue Clément Ader 91700 Fleury-Mérogis - ulfo91700@free.fr
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Liste des associations présentes à la Fête de la Ville (voir plan au dos)
En extérieur
1 - Traits d’Unions
Danses
2 - Espace Dance 91
3 - Amarante
4 - Afrodom Salsa
5 - Dream To Music
6 - Ensemble
Harmonique
de St-Michel
7 - PAVO
8 - Renaissance
et Culture
9 - La Clairière
Épicerie Sociale
10 - Les Paniers
de Longpont
11 - Artisans du Monde
Val d’Orge
12 - L’Épi du Val d’Orge
13 - Bien Bouger
Mieux Vivre
14 - Point d’Émergence
15 - L’Éveil du Corps
Accord
16 - Espace Marcel Carné
(EMC)
17 - Comité
du Souvenir du
Général De Gaulle
18 - FNACA
19 - UFC Que Choisir
du Val d’Orge
20 - Aide Info Sourds
21 - Ladjal Boxing Club
22 - Club de Rugby
SGDB et Brétigny

25 - Club Nautique
St-Michel-sur-Orge
(CNSMO)

51 - Saltimbanques 2000

• SMS Gym enfants
• SMS Escrime

26 - Les Oursins

52 - Association
Ame Horse
53 - AMAG

• SMS Gym Volontaire

27 - 1001 Moustaches
28 - Loisirs Bois
des Roches
29 - Ami Club
de l’Essonne
30 - Les Grouettes
Créatives
31 - Essonne Auto Retro
32 - Structures Sonores
Baschet
33 - Association
Villagexpo

54 - Déclic 91
55 - Solidarités
Nouvelles pour
le logement (SNL)
56 - Université du Temps
Libre Essonne
57 - Les Zart’nonymes
58 - 4L Heart Manzo

Dans le COSEC

34 - 3A3G

• Escadrille
Saint-Michel

35 - AVD Solidarité
Enfants du Monde

• Uni’Danse

• Evolusciences

36 - Secours Catholique
/ Association
Paroissiale

• Groupe Sportif
Portugais (GSP)

37 - Mouvement
Vie Libre

• Prend Soin de Toi

38 - AN.ISFCA
39 - La Geste
de l’Hurepoix
40 - Comité de Jumelage
41 - Le Cercle des
Investigateurs
42 - Club d’Échecs
43 - Bulle de Tendresse
44 - APES
45 - Collectif des Parents
Cœur d’Essonne
46 - PEEP
47 - FCPE

23 - Les Randonneurs
de l’Orge

48 - Université Populaire
St-Michel sur Orge

24 - La Boële
Randonnée
Pédestre

50 - Scouts et Guides
de France

49 - SPAC Easy

• JNCapoeira
SPORT LOISIR CULTURE
• SLC Général
• SLC Anglais /
Fly Me to English
• SLC Fit’dance /
Gym douce seniors /
Gym forme / Step
• SLC Théâtre
• SLC Réfection
de Fauteuils

• SMS Cyclo
• SMS Ecole Multisports
• SMS Tennis de Table
• SMS Athlé
• SMS Hand
• SMS Volley
• SMS Tennis

Restaurants du monde
A - Saint-Michel
Force Ecossaise
B - Harmonie et
Compagnie Chorale
C - Tiavina
D - Groupe Sportif
Portugais (GSP)
E - Comité des Fêtes
F - CEPFI
G - Renafrique
H - AN.ISFCA
I - Le Cri de la Libellule

Sont aussi présents
• Cœur d’Essonne
Agglomération
• La ressourcerie
Ressourc&Co

• SLC Sport Chanbara
SAINT-MICHEL SPORTS
• SMS Basket
• SMS Taekwondo
• SMS Karaté
• SMS Judo
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PLAN
FETE DE LA VILLE 2020
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PISCINE
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Parking
des
associations

Entrée / Sortie

Entrée / Sortie

ontlhéry
Rue de M

Délimitation de la fête (espace clôturé)
Entrées / sorties : port du masque obligatoire
(comptage, gel hydroalcoolique et contrôle visuel)
Navette gratuite : arrêt “Vallée de l’Orge”

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR

