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UNE RICHESSE 
ASSOCIATIVE 
GARANTE D’UNE VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Vous tenez entre les mains  
la toute première édition de  
l’annuaire dédiée exclusivement 
aux associations.  
Nous avons en effet souhaité 
faire évoluer nos supports  
d’information de la rentrée afin 
de tenir compte de vos nouveaux 
usages, notamment numériques. 
La traditionnelle formule de 
l’annuaire de la ville, avec sa très 
grande densité d’informations, 
était devenue, avec le temps,  
inadaptée à vos besoins. Nous  
lui avons donc préféré la création 
d’un guide entièrement dédié  
à la vie associative orcéenne.  
Elle sera prochainement suivie 
par un annuaire spécifique  
aux commerçants, artisans  
et professions libérales. Toutes  
ces informations restent par 
ailleurs disponibles et à jour  
sur le site internet de la ville.

La rentrée est une étape 
essentielle de l’activité 
associative, qui prend cette 
année d’autant plus son sens, 
après plus d’une année de crise 
sanitaire et de restrictions. 
En cette période difficile, les 
associations ont été durement 
touchées dans leurs activités.  
Et pourtant nous n’avons jamais 
eu autant besoin de leurs actions 
et investissement. 

 
 
Il est essentiel de les soutenir,  
de valoriser leur diversité et leur  
richesse. En effet, ce sont près  
de 220 associations qui œuvrent 
chaque jour sur notre territoire,  
dans des domaines extrêmement 
variés. Tout au long de ce guide, 
vous trouverez ainsi toutes  
les informations utiles pour  
les contacter, bénéficier de leurs 
activités et pourquoi pas vous  
y engager. 

À cet effet, je vous donne 
également rendez-vous à la 
nouvelle édition de notre Journée 
des associations qui se tiendra  
le dimanche 5 septembre et où  
je serai heureux de vous accueillir.

Je vous souhaite à toutes et tous  
une très belle rentrée ainsi qu’une 
année riche en activités !  



01.
 ANCIENS COMBATTANTS 

COMITÉ DU SOUVENIR 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Lucette Arrighi (Présidente)
16, avenue de la Cure d’Air 
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 89 92

Commémoration de l’appel historique 
du 18 juin 1940 et de la mort du Gé-
néral de Gaulle le 9 novembre 1970. 
Participation aux cérémonies patrio-
tiques. Organisation de voyages sur 
des lieux historiques et conférences 
dans les établissements scolaires.

Horaires de permanence : 
tous les jours sur rendez-vous.

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
EN ALGÉRIE-MAROC ET TUNISIE 
COMITÉ LOCAL FNACA ORSAY/ 
BURES/GIF
Daniel Larcher (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 74 94
www.fnaca.org

Association qui regroupe tous ceux 
qui, entre 1952 et 1962 ont participé 
à la guerre d’Algérie et aux combats 
du Maroc et de Tunisie. Défense des 
intérêts des anciens combattants. 
Assistance pour leurs démarches 
administratives et celles de leurs 
veuves. Participation aux cérémonies 
patriotiques. Activités festives pour 
maintenir les liens de camaraderie 
et de solidarité entre les adhérents. 
Participation aux cérémonies patrio-
tiques. Activités festives pour main-
tenir les liens de camaraderie et de 
solidarité entre les adhérents.

Horaires de permanence : 2e samedi 
de chaque mois, de 10h à 12h.

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS (UNC)
Jean-Claude Valles (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 11 71 62 68

vallesjean@yahoo.fr
www.unc.fr

Ouverte aux combattants de toutes 
les générations du feu. Défense des 
intérêts moraux et matériels des 
anciens combattants. Renouer et 
favoriser les liens de camaraderie 
et d’entraide. Perpétuer le souvenir. 
Accueillir les personnes ayant ac-
compli leur service militaire, ainsi que 
les veuves d’anciens combattants. 
Organisation de repas et de voyages 
à but historique et culturel. Accueil 
des O.P.E.X.

Horaires de permanence : 1er samedi 
du mois, de 10h à 12h, à la Maison 
des Associations, salle n°4 et 
le 1er mercredi de 17h à 20h, salle n°3 
de la Maison des Associations.

02.
 BIEN-ÊTRE 

ASSOCIATION MAGNÉTISME 
ET BIEN-ÊTRE (AMBE)
Ginette Moisdon (Présidente)
34, avenue des Hirondelles
91400 ORSAY

Tél. : 06 07 57 24 55

a.m.b.e.orsay@gmail.com

Quel est le but de nos rencontres 
mensuelles ? Nul besoin d’être initié. 
Par de nombreux exercices, nous per-
mettons à chaque personne partici-
pante de découvrir, comprendre, pra-
tiquer et développer le magnétisme, 
la télépathie, le ressenti du corps 
vibratoire. 
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Chaque nouvel horaire annuel vous 
sera donné par Ginette Moisdon par 
retour de mail ou au 06 07 57 24 55, 
lors de la journée portes ouvertes en 
septembre ou grâce à ses flyers.

Lieu des réunions : salle Piednoël 
Orsay/Mondétour.

DIAPASON RELAXATION
Youssef Guillard (Président) 
Mariama Guillard 
(Responsable intervenante)
Jardin des Lys 
27, rue des Causses
91940 LES ULIS

Tél. : 06 60 76 04 10
ou 01 64 46 04 10

mariamaguillard91@gmail.com

Relaxation Dynamique de sophro-
logie (RD) pour aller mieux dans 
son quotidien. Ateliers de relaxation 
ludique parents/enfants. Relaxation 
dynamique de sophrologie adaptée 
aux personnes âgées et aux per-
sonnes atteintes de maladies graves. 
Conférences. Stages trimestriels. 
Ateliers de sophrologie dans le désert 
marocain. Yoga du rire.

PLEINE CONSCIENCE 
ET ATTITUDE
Béatrice Mamet (Présidente)
8, allée Jean Froissant
91400 ORSAY

Tél. : 06 66 28 90 61

beatrice.mamet91@gmail.com

PLEINE CONSCIENCE 
ET ÉVOLUTION
Charlotte Ribault (Présidente)
54, rue de la Division Leclerc
91160 SAULX-LES-CHARTREUX

meditation91@outlook.fr
meditationpleineconscience91.org

 @meditationpleineconscience91

L’association propose de découvrir et 
s’initier à la pleine conscience, entraî-
nement de l’attention et de l’esprit, 
méthode validée scientifiquement 
pour apaiser le mental, réguler le 

stress, améliorer la concentration. 
La pleine conscience est bénéfique 
pour notre santé, notre équilibre 
émotionnel et relationnel. Organisa-
tion de conférences, ateliers décou-
verte, programmes de 8 séances une 
fois par semaine pour prendre soin 
de soi, mieux se comprendre, prendre 
confiance, accéder à une plus grande 
sérénité. Pédagogie adaptée selon 
l’âge. Pour tous dès 7 ans.

03.
 CITOYENNETÉ / 
 QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

ASSOCIATION COMPRENDRE
Jean Lallot (Président)
18, allée Rabelais
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 45 92
ou 06 87 69 69 25

jeanlallot@orange.fr
comprendre.orsay.free.fr

L’association « Comprendre » pro-
pose, en accès libre, des soirées- 
débats consacrées à des sujets de 
société très variés (voir les archives 
sur le site de l’association). Chaque 
soirée fait place à un exposé confié 
à un spécialiste reconnu, chercheur 
de première main, suivi d’une discus-
sion avec le public. Un compte-rendu 
des soirées est publié sur le site. Les 
séances ont lieu de 20h30 à 23h, 6 ou 
7 fois par an.

Lieu de l’activité : La Bouvêche 
(Grand Salon) - 75, rue de Paris - 
Orsay.



ASSOCIATION POUR UNE TAXATION 
DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES 
ET POUR L’ACTION CITOYENNE 
(ATTAC) - COMITÉ LOCAL NORD 
ESSONNE
Alban Mosnier (Porte-parole)
Maison des Associations
91400 ORSAY

Tél. : 06 99 87 18 64

contact@attacn91.fr
www.attacn91.fr

 @attac.nordessonne

ATTAC milite pour la justice fiscale, 
sociale et écologique, conteste le 
pouvoir pris par la finance sur les 
peuples et la nature, se mobilise pour 
la construction d’une démocratie 
active et pour placer l’alter mondia-
lisme et la solidarité au cœur des 
relations internationales. Mouvement 
d’éducation populaire, l’associa-
tion produit analyses et expertises, 
organise des conférences et réunions 
publiques, participe à des manifes-
tations et mobilisations et mène des 
actions pour favoriser le développe-
ment d’alternatives.

Lieu de permanence : Maison 
des Associations - Orsay (salle n°3).

Horaires de permanence : 3e jeudi 
de chaque mois de 18h à 20h, 
Maison des Associations.

CITOYENS ACTIFS 
ET SOLIDAIRES (CAS)
Olivier Réchauchère (Président)
35, rue de Lozère
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 45 78

cas-orsay@no-log.org 
www.casorsay.canalblog.com

Animation et développement de la 
vie citoyenne. Promotion de la démo-
cratie participative locale sur les com-
munes d’Orsay et la Communauté 
d’Agglomération de Paris-Saclay. 
Participation aux actions locales. 
Édition et diffusion du bulletin 
FORUM-INFO. Réunion mensuelle 
sans date fixe.

CLER AMOUR ET FAMILLE
Blandine Gondret

Tél. : 01 64 46 39 34
ou 01 69 31 19 43

blandine.gondret91@orange.fr
www.cler.net

Accompagner les jeunes, les informer, 
et participer à leur éducation pour 
les faire réfléchir sur le sens de leur 
vie. Les aider à acquérir le sens de la 
responsabilité, du respect de soi et 
des autres.

COLLECTIF CITOYEN 
NANOTECHNOLOGIES 
DU PLATEAU DE SACLAY 
(CNANOS)
Bernard Bartenlian (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 62 13 98 81

collectif.nanosaclay@protonmail.com
www.collectif-nanosaclay.fr

Diffusion d’informations, dialogue 
avec les scientifiques et industriels, 
organisation de débats publics pour 
promouvoir la participation des 
citoyens aux processus de concerta-
tion et de décision dans le domaine 
des nanotechnologies. Attention 
particulière, du fait de la présence 
locale de nombreux laboratoires 
ou entreprises impliqués dans la 
recherche et la production de nanoma-
tériaux, sur le territoire de la Commu-
nauté d’Agglomération Paris-Saclay, 
à la protection de l’environnement, de 
la santé du public et des travailleurs, 
au respect des libertés individuelles 
et de la dignité humaine.
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FAMILLES ET VALEURS 
ORSAY LES ULIS (FARVOLU)
Hanna Lotterie (Présidente)
82, avenue des Hirondelles
91400 ORSAY

Tél. : 06 98 62 36 17

famillesetvaleursorsaylesulis 
@gmail.com
www.favorlu.blog4ever.com

Informer sur l’importance des va-
leurs familiales par l’organisation de 
conférences, séminaires, campagnes 
de sensibilisation. Créer un réseau 
de solidarité entre familles de toutes 
nations, religions et cultures. Animer 
des activités culturelles, sportives et 
de loisirs intergénérationnelles.

LES ATELIERS GORDON
Elisabeth Ernault-Luck 
(Correspondante à Orsay)

Tél. : 06 18 91 29 38
ou 06 18 91 29 38

e.ernault@orange.fr
www.lesateliersgordon.org

Les Ateliers Gordon proposent des 
outils simples et concrets pour une 
communication efficace et bienveil-
lante, par des sessions destinées aux 
parents pour expérimenter une autre 
manière de vivre les relations et com-
muniquer en famille de façon plus 
authentique et harmonieuse. Par des 
sessions destinées aux jeunes leur 
permettant de découvrir des clés 
pour apprivoiser leurs émotions et 
apprendre à devenir acteurs de leurs 
relations. Par des formations desti-
nées à des enseignants et profession-
nels de l’enfance.

ORSAY EN ACTION
Jean-Christophe Péral (Président)
159, boulevard Mondétour 
91400 ORSAY

Tél. : 06 60 93 52 22

orsay91400@free.fr 
www.orsay91400.fr

Être utile à la Ville d’Orsay, ses 
habitant(e)s, ses associations, ses 
employés et les acteurs et actrices 
de sa vie économique en leur rendant 
le plus de services possibles, en les 
informant, en étant à leur écoute, en 
répondant à leurs sollicitations, en les 
accompagnant dans leurs démarches, 
en développant des actions suscep-
tibles d’améliorer leur quotidien, de 
protéger leur environnement, préser-
ver leur cadre de vie et défendre leurs 
intérêts.

Horaires de permanence : 24h/24 - 
7J/7.

04.
 CULTE / SCOUTISME 

CULTE

AMICALE DES BOUDDHISTES 
EN EUROPE (ADBEE)
53 bis, rue Charles de Gaulle
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 92 53 76

khuongvietphatduong@gmail.com

Pagode bouddhiste et activités cultu-
relles, membre de l’Union Bouddhiste 
Française (UBF). Moines bouddhistes : 
Thich Thien Niem, Thich Tinh Quang. 
Enseignement des traditions boudd-
hiques. Les pratiques de Tai Chi inté-
gral, Qi Gong et méditation repren-
dront après l’ouverture de la nouvelle 
pagode.

Horaires de permanence : accueil 
le samedi et le dimanche de 9h à 15h.



ASSOCIATION SAINT-MARTIN - 
SAINT-LAURENT (ASMSL)
Dominique Arviset (Président)
9, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 86 68
ou 06 10 86 13 81

arviset.dominique@orange.fr

Assurer la gestion et l’entretien des 
locaux de la paroisse d’Orsay en 
concertation avec le conseil pour les 
affaires économiques et avec l’Asso-
ciation Diocésaine d’Évry - Corbeil Es-
sonnes (ADECE). Soutien logistique 
aux activités de la paroisse.

Lieu de permanence : 9, avenue 
du Maréchal Foch - Orsay.

Horaires de permanence : du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et le samedi 
de 9h30 à 11h30, au secrétariat 
de la paroisse.

AUMÔNERIE DU SECTEUR 
DE L’YVETTE (ASY)
Sophie Gesternmayer 
(Responsable)
35 bis, rue des Trois Fermes
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 46 91 11

gerstenm@club-internet.fr

Service d’Église auprès des jeunes 
de la 6e à la terminale. Espace de 
dialogue, lieu où les jeunes peuvent 
s’exprimer, réfléchir à leurs actes 
et approfondir leur foi en l’évangile.

Horaires de permanence : accueil 
le mercredi de 9h30 à 11h30.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
DE L’UNIVERSITÉ D’ORSAY
Père Alexis Ngomakuku 
(Aumônier des étudiants)
29, rue de Launay
91400 ORSAY

Tél. : 06 71 43 36 59

aumonier-fac-orsay@laposte.net
www.evry.catholique.fr/Aumonerie- 
des-etudiants-d-Orsay

L’aumônerie des étudiants d’Orsay 
est un lieu d’accueil, d’amitié, d’en-
traide entre les étudiants et d’appro-
fondissement de la foi, dans l’ouver-
ture et le respect de chacun.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE VIE ET PAIX
Nuno Ribeiro (Pasteur)
14, rue Charles de Gaulle
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 46 20 16
ou 07 69 66 05 64

admin@top-jesus.com

 Eglise Vie et Paix

 @eglisevieetpaix

L’Église Vie et Paix est une famille 
chrétienne qui veut présenter la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et ai-
der chacun à devenir la personne que 
Dieu l’a créée à être.

Horaires de permanence : 
Culte : le dimanche à 10h et à 16h 
(le mois d’août à 10h). 
Étude et Prière : le mercredi à 20h30. 
Initiation à la foi et activités pour 
enfants (3/14 ans) : le dimanche 
à 16h (sauf du 30 juin 
au 1er septembre). 
Réunions interactives pour les jeunes 
(dès 14 ans) : le vendredi à 20h30 
(sauf du 15 juillet au 30 août).
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ÉGLISE PROTESTANTE 
ÉVANGÉLIQUE D’ORSAY - LES ULIS
Peter Anderson Saint-Fleur 
(Pasteur)
66, boulevard de Mondétour
91400 ORSAY

Tél. : 07 60 82 66 65

egliseorsaylesulis1959@gmail.com

À Orsay depuis 1959, et aux Ulis de-
puis les origines de la Ville, l’Église 
s’est constituée en association cultu-
relle en 1973. Pour répondre à sa mis-
sion sociale, une association diaco-
nale (loi 1905), est créée en 2008. En 
cours d’année : expositions, concerts, 
projection de films, conférences thé-
matiques, animations pour les jeunes. 
Des préparations au baptême et au 
mariage sont organisées.

Lieu de l’activité : 
66, boulevard de Mondétour.

Horaires de permanence : 
cultes tous les dimanches à 10h30 
avec activités enfants (catéchisme). 
Réunions bibliques les mardis 
et jeudis de 19h à 20h (sauf 
en période de vacances scolaires).

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
EN VALLÉE DE CHEVREUSE
Didier Petit (Pasteur)
33, avenue du Président Wilson
91120 PALAISEAU

pasteur@epuvc.org
www.epuvc.org

Association Cultuelle de l’Église 
Protestante Unie de France qui 
couvre les communes d’Antony à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Culte tous les dimanches matins 
à 10h45.

MISSIONS FRANCISCAINES 
LA CLARTÉ DIEU (MFCD)
Philippe Germain (Directeur)
95, rue de Paris
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 45 71

clarte-dieu@orange.fr
www.clarte-dieu.fr

Maison d’accueil spirituelle et cultu-
relle. Reçoit des groupes pour des 
formations, séminaires, etc. Douze 
salles de 10 à 140 places et 140 lits. 
Une grande chapelle.

Horaires de permanence : de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Messe tous 
les jours de la semaine à 12h 
et le dimanche à 11h.

PAROISSE CATHOLIQUE D’ORSAY 
(ADECE)
Marie-Claude Petit
9, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 86 68

secretariat.orsay 
@secteurpastoraldelyvette.fr
www.secteurpastoraldelyvette.fr

Paroisse catholique.

Lieu de l’activité : Église d’Orsay.

Lieu de permanence : 
9, avenue du Maréchal Foch - Orsay.

Horaires de permanence : 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et le samedi de 9h30 à 11h30. 
Messes du mardi au vendredi à 8h30. 
Le samedi à 18h et le dimanche 
à 9h45.



SCOUTISME

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Claire Nicolas 
(Responsable du Groupe)
17, rue du Ruisseau
91400 ORSAY

Tél. : 06 61 27 23 61

c.d.nicolas@free.fr 
rg.sgdf@gmail.com
www.scouts-orsay.org

Mouvement catholique de scoutisme 
qui propose aux jeunes un espace de 
vie et d’éducation répondant à leur 
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs 
projets, de vivre en communauté, de 
donner sens à leur vie. Les jeunes 
s’orientent vers des actes positifs, des 
responsabilités, des initiatives de jus-
tice et de paix, tout en restant proches 
de la nature et de leur environnement. 
Le groupe d’Orsay accueille tous les 
jeunes de 8 à 21 ans selon un système 
d’unités par tranches d’âge.

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Laurent et Alice Charlet 
(Chefs de groupe)
1, rue de la Fontaine
91160 CHAMPLAN

Tél. : 01 64 46 97 32

chefsdegroupecharlespeguysuf 
@hotmail.fr
www.scouts-unitaires.org

Mouvement catholique d’éducation 
ayant pour but d’aider les jeunes à 
devenir des chrétiens libres, respon-
sables, utiles et heureux par la mé-
thode du scoutisme. Pour y parvenir, 
les SUF utilisent 3 moyens : le jeu, 
la nature et le système des patrouilles 
et des responsabilités progressives.

05.
 CULTURE 

MAISON DES JEUNES ET DE 
LA CULTURE JACQUES TATI (MJC)
Philippe Lafouge (Président)
Thierry Soret (Directeur)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 82 60 00

info@mjctati.org
www.mjctati.fr

 @mjcjacquestati

Créée en 1978, la MJC est agréée 
par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC. Elle est membre 
de « Cinessonne », association des 
cinémas Art & Essai et du « RIF », 
réseau des musiques actuelles d’Île-
de-France.

Ateliers/stages
Des ateliers de pratiques artistiques 
adaptés en fonction du niveau de 
chacun quel que soit l’âge : atelier 
de groupe, batterie, groupe vocal, 
clarinette, djembé, flûte traversière, 
guitare tous styles, piano classique 
ou jazz, saxophone, violon, éveil mu-
sical, théâtre enfant et des cours de 
chinois, calligraphie chinoise, archi-
tecture, analyse filmique et zumba. 
La MJC dispose également d’un stu-
dio de répétition et d’une radio en 
partenariat avec la MJC de Limours : 
Radio Terre de Mixes 90.1 !

Renseignements : 
Tél. : 01 69 82 60 00 
ateliers@mjctati.fr

Cinéma Jacques Tati
Lieu de rendez-vous traditionnel des 
Orcéens avec le 7e art. Les 3 salles 
du cinéma, gérés par la MJC Jacques 
Tati en partenariat avec la Ville, 
reçoivent régulièrement, réalisateurs, 
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journalistes et professionnels, à l’oc-
casion de débats et d’animations. 
Événements marquants : ciné-famille, 
ciné-club, ciné-concerts, nuit du ci-
néma, univercinés sur des sujets de 
société, ateliers d’éducation à l’image, 
festivals jeune public, cycle théâtre et 
opéra au cinéma. 

Lieu de l’activité : 14, avenue 
Saint-Laurent - 91400 Orsay.

Renseignements : 
Tél. : 01 69 82 97 86 
courtcinema@mjctati.org

Infos et réservations en ligne : 
www.cinetati.fr

Maison Jacques Tati
Un espace d’accueil, de vie sociale et 
de proximité ouvert à toutes et à tous. 
Un ensemble d’activités, de projets et 
d’initiatives associatives, municipales 
et citoyennes sont réalisées au sein 
de la Maison tout au long de l’année.

Renseignements : 
Tél. : 01 69 82 60 05 
animation@mjctati.fr

Spectacles
La MJC propose une saison culturelle 
tout public pluridisciplinaire. La pro-
grammation offre un équilibre avec 
des « têtes d’affiche » et des spec-
tacles découvertes. L’association 
continue son action en direction du 
tout public et des familles, et propose 
également des séjours ouverts à tous 
au festival off d’Avignon, et du grand 
Bornand.

Renseignements : 
Tél. : 01 69 82 60 02 
spectacles@mjctati.org

Clubs
•  Club Photographique d’Orsay 

(CPO) (Voir page 14)
•  Bridge Orsay Club (BOC) 

(Voir page 18)
•  Club de Généalogie (CGO) 

(Voir page 18)
• Club Tatiludik (Voir page 19)
• Club VinoTati (Voir page 22)

ARTS PLASTIQUES, 
LOISIRS CRÉATIFS

ASSOCIATION RÊVES EN FAB
Fabienne Landsperger (Animatrice)
Maison des Associations 
Parc Charles Boucher 
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 71 42 55 97

reves.en.fab@gmail.com
www.reves-en-fab.fr

Cours de modelage, poterie et céra-
mique pour enfants et adultes. Cours 
encadré pour apprendre les tech-
niques de base de la céramique au 
travers de bas-reliefs, sculptures, pots, 
vases ou tout autre projet que vous 
avez envie de réaliser. Une activité 
qui permet de développer dextérité, 
créativité, concentration et persévé-
rance tout en étant ludique. Cours à 
la carte, au trimestre et à l’année. 
Possibilité de faire des anniversaires 
en loisirs créatifs ou poterie certains 
samedis ainsi que des activités en 
famille.

Lieu de l’activité : salles des Arts, 
Mairie-annexe de Mondétour.

Horaires de permanence : 
du mardi au samedi.

ATELIER DES COPINES
Sylvie Guillotin (Présidente)
29 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 88 22 57 81

atelierdescopines@free.fr
www.atelierdcopines.canalblog.com

Loisirs créatifs, couture, cartonnage, 
bijoux, pâte polymère et perles... 
L’association a pour but de réaliser 
ensemble des objets afin qu’ils soient 
vendus au profit d’handi’chien.

Horaires de permanence : accueil 
tous les vendredis après-midis 
de 13h30 à 16h30 et un vendredi 
par mois de 10h à 16h à la salle 
Piednoël, Mondétour.



ATELIER LOLA PINSO
Frédéric Mazaleyrat (Président)
24, rue André Chénier
91400 ORSAY

Tél. : 06 47 48 42 90

atelier.lolapinso@laposte.net
www.lolapinso.canalblog.com

L’atelier propose désormais des ate-
liers de création textile pour l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte. À l’issue d’une 
activité récréative, vous repartez avec 
votre propre création en abordant des 
techniques simples de couture, bro-
derie, patchwork, appliqué, crochet. 
L’atelier se déroule en petit groupe 
dans une ambiance chaleureuse.

ESPACE LIAISON 
ART ET CULTURE (ELAC)
Henriette Pasqualini (Présidente)
30, rue Louise Michel
91700 VILLIERS-SUR-ORGE

Tél. : 01 69 51 00 54
ou 06 83 11 51 41

h.adriensence@orange.fr
www.henriette-adriensence.com

Atelier dessin peinture et couleurs 
depuis 1979 par Henriette 
Adriensence, artiste peintre profes-
sionnelle : atelier ouvert à tous qui 
s’adresse aux débutants ou confirmés 
et « aux personnes ne sachant pas du 
tout dessiner, qui croient qu’elles n’en 
seront jamais capables, et pensent 
n’avoir aucun talent ». Enseignement 
personnalisé, par petits groupes. 
Cours gratuits pour les étudiants.

Lieu d’activité et de permanence : 
Maison de quartier Pierre 
Mendès-France, Place Pierre Lucas, 
rue des Pâquerettes - 91400 Orsay.

Horaires de permanence : le lundi 
de 16h30 à 22h et le jeudi de 13h30 
à 16h30.

LES ATELIERS THEM’ARTS
Muriel Millot (Présidente)
22 F, passage du Chemin de Fer
91400 ORSAY

Tél. : 06 01 71 02 96

murielmillotta@gmail.com
www.ateliersthemarts.org

L’association vous propose mosaïque, 
vitrail tiffany, peinture sur porcelaine 
et verre, fusing, peinture décorative 
sur bois et métal, arts plastiques pour 
enfants, dessin, peinture à l’huile, 
aquarelle, techniques à l’eau et car-
nets de voyage, carton d’art, sculp-
ture modelage.

Lieu de l’activité : consultez les lieux 
pour chaque activité sur le site 
de l’association.

Horaires de permanence : consultez 
les horaires pour chaque activité 
sur le site de l’association.

MOSAÏQUE ARTS PLASTIQUES 
(MOSAÏQUE)
Neige Elbaum (Présidente)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. :06 03 82 16 74

info@mosaiqueorsay.com
www.mosaiqueorsay.com

Mosaïque propose de multiples pra-
tiques artistiques pour tous, adultes 
et enfants : des cours d’art contempo-
rain techniques mixtes, dessin, pein-
ture, peinture à l’huile, arts plastiques 
pour enfants, avec des professeurs. 
Des ateliers de gravure, modelage, 
modèles habillés, modèles vivant 
poses longues, modèle vivant poses 
courtes, portrait, sculpture, modelage 
sous la responsabilité d’animateurs 
à votre écoute. Mosaïque regroupe 
des artistes plasticiens amateurs et 
professionnels et organise une expo-
sition thématique annuelle ainsi que 
divers événements culturels.

Horaires de permanence : voir le site 
Internet de l’association.
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ASTRONOMIE 
ET CULTURE SCIENTIFIQUE

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE 
DE LA VALLÉE (AAV)
Rémy Riou (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 30 79
ou 06 15 43 35 95

aav.orsay@gmail.com
www.aav-astro.fr

L’association est ouverte à tous les 
passionnés de l’astronomie, des 
plus jeunes aux plus anciens et des 
débutants aux plus chevronnés. Pour 
diffuser les connaissances dans le 
domaine de l’astronomie ainsi que 
la pratique de l’observation du ciel 
l’AAV propose : des ateliers (le ciel en 
visuel, imagerie du ciel, jeunes 8/15 
ans) ; des week-ends d’astronomie 
avec hébergement ; des prêts de ma-
tériel. L’AAV intervient auprès de pu-
blics scolaires (animations, observa-
tions, exposition, planétarium) et de 
tous publics (soirées d’observation, 
conférences, exposition).

Lieu de l’activité : ateliers jeunes 
8/15 ans, salle Piednoël, 
Maison de quartier Pierre-Mendès 
France, place Pierre Lucas, 
Mondétour.

Lieu de permanence : réunions et 
ateliers adultes salle des planches.

Horaires de permanence : ateliers 
jeunes 8/15 ans, le lundi de 18h à 19h. 
Réunions et ateliers adultes : 
le mardi de 21h à 23h.

ASTRONOMIE ET LUMIÈRE 
DU CAMPUS D’ORSAY (ALCOR)
Université Paris
Bâtiment 650
5e étage
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 06 52 45 01 70

alcor.asso@gmail.com
www.alcor.asso.u-psud.fr

Conférences ouvertes à tous de vul-
garisation scientifique sur des sujets 
liés à l’astronomie.

POUR LA SCIENCE
4, rue de Launay
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 08 80 74

bros@spht.saclay.cea.fr

Association de physiciens retraités 
du service de physique théorique 
de Saclay. Transmission de connais-
sances ou d’expériences dans le 
domaine de la physique théorique et 
notamment de la physique mathéma-
tique, de la physique des particules, 
de la physique nucléaire et astrophy-
sique. Échange et organisation de 
débats.

SCIENTARTPHIE 
ENVIRONNEMENT
57, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 60 65 74 86

L’association (Science, Art et Philo-
sophie) a pour but de créer des liens 
entre les communautés scientifiques 
et artistiques. Réalisation de produc-
tions artistiques dont la conception 
est le résultat d’une réflexion entre 
l’Art et la Science. La mission de 
l’association s’est étendue à des 
problèmes de santé publique et d’en-
vironnement.



AUDIOVISUEL 
ET PHOTOGRAPHIE

BONNAKACHE
51, rue Aristide Briand
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 31 46 77

Association de vidéos (films, repor-
tages, émissions, infographie) faites 
par et pour les jeunes. Initiation aux 
techniques de l’audiovisuel (tour-
nage, montage, infographie).

CAMÉRA CLUB ORSAY FACULTÉ 
(CCOF)
Jonathan Bondu (Responsable)
Université Paris-Sud
Bâtiment 399 (MaPS)
Rue du Doyen André Guinier
91400 ORSAY

cameraclub.orsayfaculte@gmail.fr
www.cameracluborsayfaculte.com

Le CCOF est une association créée 
en 1966 par de jeunes passionnés de 
cinéma étudiant à la faculté des 
sciences d’Orsay. Organise des 
ateliers, cours, projections débats. 
Depuis 1966, l’association a pour 
but de soutenir la création audiovi-
suelle indépendante, et l’éducation 
à l’audiovisuel et ses technologies. 
Elle réalise cette ambition par des 
ateliers de formation et d’éducation, 
tout en fédérant des passionnés d’au-
diovisuel de l’Université mais aussi de 
tous horizons.

Horaires de permanence : 
les samedis de 10h à 19h, 
au bâtiment 399 de l’Université, 
sauf lors des jours de tournages. 
Prendre contact avec l’association.

CLUB PHOTOGRAPHIQUE D’ORSAY 
MJC (CPO)
Luc Bousset (Président)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

luc.bousset@laposte.net
www.cporsay.free.fr

Le CPO réunit des amateurs de pho-
tographie désireux d’améliorer leur 
technique (prise de vue et retouche), 
de participer à l’analyse et à la cri-
tique constructive des photos pré-
sentées en réunion, de concourir aux 
expositions. Le CPO est affilié à la 
Fédération Française de Photogra-
phie (FFP).

Horaires de permanence : 
2 réunions mensuelles 
(1er et 3e vendredi à 20h30).

CLUB VIDÉO MJC ORSAY NEWS
Michel Huguet (Président)
14 bis avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 83 48 41 36

mjctativideo@gmail.com

 @MJC Jacques Tati

Club vidéo, ouvert à toutes et tous, 
pour les ados et les adultes. Il propose 
des moments de formation aux ou-
tils numériques, à la captation vidéo 
et au mixage d’émission YouTube en 
direct. Les évènements et spectacles 
programmés dans le cadre de la sai-
son culturelle à Orsay font partie des 
supports de captation. Club ouvert au 
public dès 16 ans.

BIBLIOTHÈQUE, LECTURE, 
PUBLICATIONS

BIBLIOTHÈQUE SONORE 
RIVES DE L’YVETTE (BS-ORSAY)
Marc Legrésy (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY
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Tél. : 01 64 46 92 98
ou 06 80 60 45 30

bs-orsay@orange.fr
www.club.quomodo.com/ 
bibliotheque-sonore-orsay

Donner accès à la lecture aux per-
sonnes empêchées de lire du fait d’un 
handicap visuel, moteur ou cognitif 
(troubles « dys »). Mise à disposition 
gratuite des « audiolecteurs » ins-
crits des livres et revues enregistrés 
sur supports numériques (CD ou clés 
USB) qui sont envoyés à domicile en 
franchise postale ou par télécharge-
ment. Les enregistrements sont faits 
en voix humaine par des « donneurs 
de voix » bénévoles, formés par l’as-
sociation. La plateforme nationale de 
téléchargement compte actuellement 
plus de 13 000 titres de littérature et 33 
périodiques.

Lieu d’activité et de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 
le jeudi de 15h à 17h.

LANGAGETANGAGE

Tél. : 06 81 64 48 60

mariecargese@laposte.net
www.langagetangage.eklablog.com

Ateliers d’écriture ouverts à tous, 
adultes et jeunes. Lieu de création, 
d’apprentissage, de partages, à la 
rencontre des mots, de son texte, de 
celui des autres. Grâce à la solidarité 
bienveillante du groupe, on ose lais-
ser libre cours à son inventivité.

LES AMIS DU JOURNAL 
DU SECTEUR DE L’YVETTE
9, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 31 18 06

fpldepontlevoye@sfr.fr

Rédaction, publication et diffusion du 
journal périodique « Passerelles de 
l’Yvette ».

PLUMES ET PAROLES
Janine Hillenweck (Présidente)
42, rue Lozère
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 43 35

d.martine8@wanadoo.fr

Toute action favorisant la découverte 
des livres. Ateliers de lecture à haute 
voix. Divertissements littéraires et 
lectures théâtrales. Partages avec des 
retraités et des malades. Rencontres 
poétiques avec les collégiens.

COLLECTIONS

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
D’ORSAY (APO)
Michel Gauthier (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 09 13 74

gauthier.michel@bbox.fr

Elle a pour but de favoriser et déve-
lopper le goût et l’étude de la phila-
télie et de la marcophilie. Échange de 
timbres. Expositions et toutes activi-
tés philatéliques.

Horaires de permanence : tous 
les dimanches de 10h à 12h et 
les mardis de 20h30 à 22h30. 
Maison des Muses : 7 bis, avenue 
Saint-Laurent.

CULTURES DU MONDE, 
LANGUES

APPRENDRE LE FRANCAIS 
AVEC PLAISIR (ALFAP)
Cécile Verrier (Directrice)
45, rue Charles de Gaulle (Mairie)
91440 BURES-SUR-YVETTE

contact@alfap.net
www.alfap.net

Cours de Français pour adultes étran-
gers, en journée ou le soir, en groupes 
de 8 à 15 personnes, à Bures-sur-
Yvette et Orsay. Vie associative : ate-
liers cuisine, découverte de quartiers 



de Paris, randonnée en vallée de 
Chevreuse, rencontres conviviales… 
toujours dans l’optique de parler 
français et de découvrir la culture et 
le mode de vie en France.

Lieu de l’activité : 
Orsay : Maison des Associations, 
Bures : Centre culturel Marcel 
Pagnol (Mairie).

ASSOCIATION CULTURELLE 
PORTUGAISE DES ULIS 
ET D’ORSAY (ACPUO)
Manuela Dos Santos (Présidente)
23, allée des Amonts
91940 LES ULIS

Tél. : 06 09 81 25 19

acpulisorsay@hotmail.fr

Promouvoir et faire connaître la 
culture portugaise. Danses folklo-
riques et activités variées. Révision de 
cours de langues portugaises. Faire 
vivre le jumelage Orsay/Vila Nova de 
Paiva.

Lieu de l’activité : 23, allée 
des Amonts 91940 - Les Ulis.

Horaires de permanence : 
les vendredis de 20h30 à 22h, 
LCR de la Queue d’Oiseau, 
rue des Chardonnerets, Les Ulis.

ASSOCIATION DES FAMILLES 
D’ORSAY (AFO)
Gérard Patane (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, rue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 92 57 56
ou 06 85 47 14 22

a.f.o.2@orange.fr

Créée en 1943, l’association a d’abord 
proposé des activités alimentaires 
puis un service d’aide familiale. Depuis 
1977 sont créés des cours de langues 
vivantes : Anglais, Espagnol, Italien, 
Grec moderne, et d’art graphique. 
Depuis quelques années, il est proposé 
en partenariat avec la Mairie, les écoles 
et les crèches, des séances de lectures 
avec des bénévoles, aidés par la ligue 

de l’enseignement, l’UDAF, l’activité 
« Lire et faire lire » afin de faire aimer 
la lecture aux enfants.

Lieu de l’activité : salles municipales 
spécifiées chaque année.

Lieu de permanence : bureau de 
l’AFO et de Lire et Faire Lire, Rez de 
Jardin, Maison des Associations.

Horaires de permanence : le mardi 
de 14h à 16h.

ASSOCIATION LINGUISTIQUE ET 
CULTURELLE FRANCO-IRANIENNE 
(FERDOWSI)
Réza Djafari (Président)
17 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY

Tél. : 06 22 95 42 33

association.ferdowsi@gmail.com
www.association.ferdowsi.free.fr

Cours de persan, pour enfants et 
adultes. Promotion des échanges 
culturels et de l’amitié entre les 
peuples français et iraniens. Confé-
rences et soirées culturelles en lien 
avec l’Iran. Projections de diapositives 
et de films.

Horaires de permanence : 
le samedi après-midi 
à la Maison des Associations.

LES AMIS DE LA LANGUE 
ET DE LA CULTURE ALLEMANDES 
(ALCA)
Jungen Anna 
(Responsable des activités)
Hôtel de Ville
91440 BURES-SUR-YVETTE

Tél. : 07 86 89 39 12

jungen.efa@gmail.com 
contact@alca91.fr
www.alca91.fr

 @alca91allemand

Pour faire connaître davantage les 
pays germanophones, leur langue et 
leur culture, l’ALCA propose un éven-
tail d’activités : cours d’allemand heb-
domadaires pour adultes, en journée 
et en soirée (tous niveaux) ; cours 
traditionnels et cours thématiques ; 
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rencontres mensuelles d’échange en 
allemand ; formations à la carte pour 
des parcours individualisés (en pré-
sence ou en visioconférence) ; sur 
demande, cours pour jeunes (petits 
groupes) ; ateliers chant, scrabble, 
travaux manuels ; exposés et confé-
rences tout public (littérature, 
musique, arts, sciences...) ; voyage 
annuel ; médiathèque.

Lieu de l’activité : salles municipales 
d’Orsay, Bures-sur-Yvette 
et Gif-sur-Yvette.

Lieu de permanence : 
57, avenue des tilleuls 
Bures-sur-Yvette.

Horaires de permanence : 
le lundi de 18h à 19h.

PRÉSENTIA
Corinne Fournier (Présidente)

Tél. : 06 81 75 78 16

co.fou@free.fr
www.asso-presentia.blogspot.fr

Monde oral : l’art du conte et des 
traditions orales. Toutes actions per-
mettant la découverte, le partage et 
la transmission de la culture orale. 
Spectacles vivants, veillées racontées 
dans les écoles, les associations, les 
entreprises, les crèches, les établis-
sements, etc. Stages, conférences et 
ateliers : initiation à l’art de conter, 
contes et musique, mémoire des 
clans forestiers. Activités pour tous : 
adultes, adolescents, enfants.

Horaires de permanence : 
sur rendez-vous par téléphone.

SAKURA CLUB
Ritsuko Carlier
51, avenue de l’Épi d’Or
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 46 22 06
ou 06 09 48 35 21

sakura.club@sfr.fr

Sakura Club a pour but de faire 
connaître la culture et les traditions ja-
ponaises, d’encourager les liens fran-
co-japonais, échanges et rencontres 

avec des japonais, de promou-
voir la langue japonaise. Activités : 
représentations culturelles (cérémo-
nie du thé, danses), cours de cuisine 
japonaise, cours d’Ikebana (art floral), 
activités sociales et échanges, cours 
de japonais.

Dates et horaires : contacter 
l’association. 

TERRA LUSA
Marie-Hélène de Almeida 
(Présidente)
4, rue Pascal
91400 ORSAY

Tél. : 06 68 32 41 83

terra.lusa@free.fr
www.terralusa.e-monsite.com

Association créée à l’automne 2008 
pour promouvoir la culture luso-
phone. L’association a de multiples 
projets et objectifs, ouverts à tous : 
soirées à thème, repas, sorties, expo-
sitions. Elle accueille un groupe folk-
lorique de danses et traditions de la 
Beira Alta « a roda do alto Paiva ».

Dates et horaires : contacter 
l’association.

VIETNAM BASE RAYONNEMENT 
ARTISTIQUE TRADITION ORSAY 
(VIBRATO)
Do-Duy/Do Nguyet-Anh 
(Présidente)
86, avenue de l’Épi d’Or
91400 ORSAY

Tél. : 06 85 24 79 60

vibrato.do@yahoo.com
www.vibratoorsay.org

Cours de cithare vietnamienne, cours 
de langue vietnamienne, prestations 
musicales, expositions. Tout bénéfice 
est au profit des jeunes malvoyants 
et des enfants démunis afin qu’ils 
puissent avoir accès à l’école (Viet-
nam).

Horaires de permanence : accueil à 
la Maison de quartier Pierre-Mendès 
France, salle Pocheron (Mondétour), 
le samedi de 9h à 14h.



GÉNÉALOGIE

CLUB DE GÉNÉALOGIE (CGO)
Jean-Louis Maton (Président)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 18 95 36 15
ou 01 64 46 09

jeanlouismaton063@gmail.com
www.orsaygenealogie.fr

Le Club de Généalogie d’Orsay est 
en 8e saison et ne cesse d’évoluer 
pour tenir compte des avis de ses 
membres. Le CGO est aussi en veille 
permanente de toutes les innova-
tions généalogiques. Réunions men-
suelles et parfois hebdomadaires (en 
visioconférences) : exposés, témoi-
gnages, ateliers, tutoriels, formations, 
entraides, visites… Apportez votre 
expérience ou découvrez, si vous 
êtes débutants, ce que peut vous 
transmettre l’association pour vos 
recherches dans le passé.

Lieu de l’activité : Maison J. Tati.

Horaires de permanence : un samedi 
par mois de 9h à 12h (de septembre 
à juin).

JEUX DE SOCIÉTÉ

BRIDGE ORSAY CLUB - MJC (BOC)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 82 60 04

philippe.lafouge@orange.fr
www.bridgeorsayclub.free.fr

Formations : selon niveau. Enseigne-
ment du jeu de bridge, tous niveaux 
de l’initiation à la compétition. Pra-
tique conviviale du jeu. Participation 
à différentes compétitions.

Horaires de permanence : parties 
libres le mercredi à 20h30. 
Tournois de régularité les lundi, 
mardi et vendredi à 13h45, les jeudi 
et samedi à 20h30.

CARROMATISER
Fac d’Orsay
15, rue Georges Clémenceau
Bâtiment 340
91400 ORSAY

Tél. : 06 27 14 06 16

bastien_houillon@hotmail.com
www.carrom.net

Billard Indien. De 7 à 77 ans, le car-
rom est un loisir qui allie adresse, sens 
tactique, concentration et maîtrise de 
soi. Facile d’accès aux débutants, ses 
vertus ludiques et éducatives sont 
manifestes dès que l’on se prend au 
jeu.

CLUB DE GO D’ORSAY
Ralf Wurzinger (Président)
Maison des Muses
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 32 41 37 79

rawu@libertysurf.fr
www.orsay.jeudego.org

Apprentissage et perfectionnement 
du jeu de GO. Il s’agit d’un jeu de stra-
tégie très ancien venant de Chine. 
Connu chez les jeunes au travers du 
manga « Hikaru no Go ». Débutants 
bienvenus !

Lieu de permanence : Maison des 
Muses - 7 bis, avenue Saint-Laurent.

Horaires de permanence : mercredi 
à partir de 20h30 à minuit.

CLUB D’ÉCHECS D’ORSAY (CEO)
Dominique Brochard (Président)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 66 93

ndbrochard@sfr.fr
www.clubechecsorsay.wordpress.com

Formations et compétitions tous ni-
veaux. Le club est affilié à la Fédéra-
tion Française des Échecs.
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Lieu de l’activité : Maison Jacques 
Tati - 14 bis, avenue Saint-Laurent.

Horaires de permanence : accueil 
le vendredi à partir de 20h30.

CLUB TATILUDIK
François Glotin (Contact)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 82 60 00

tatiludik@mjctati.fr

Que vous soyez novices ou joueurs 
passionnés, venez découvrir des jeux 
de société modernes aux thèmes 
variés et aux mécanismes innovants 
comme 7 Wonders, Smallworld, Puer-
to Rico ou Agricola. Dans une am-
biance conviviale participez à des 
jeux d’ambiance, de stratégie, de bluff 
et de gestion faisant aussi bien appel 
à la réflexion qu’à l’imagination.

Horaires : samedi de 14h à 18h, hors 
vacances de Noël et d’été. Cotisation 
annuelle : 20 ¤. À partir de 12 ans.

LES SCRABBLEURS ORCÉENS
Suzanne Grangereau (Présidente)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 83 01 57 22

suzanne.grangereau@laposte.net

Ce club est affilié à la Fédération 
Française de Scrabble, ouvrant la 
possibilité de faire des compétitions.

Horaires de permanence : MJC 
Jacques Tati, tous les jeudis à 14h.

TAROT CLUB ORCÉEN
Hubert Quillerier (Président)
MJC Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 72 76 02 05
ou 06 33 31 72 38

hquillerier@gmail.com
www.fftarot.fr

Pour se détendre autour d’une partie 
de cartes dans une ambiance chaleu-
reuse. Tournoi hebdomadaire pour 
se retrouver et jouer sans modéra-
tion. Le club organise également des 
compétitions régionales, et affiche un 
palmarès riche en succès. Accueil de 
nouveaux joueurs, quel que soit leur 
niveau. Conseils de joueurs expéri-
mentés. La règle d’or : bienveillance 
et amusement.

Lieu de l’activité : MJC Jacques Tati.

Lieu de permanence : MJC Jacques 
Tati, salle Mouchekine.

Horaires de permanence : 
tous les mercredis de 14h à 19h.

MUSIQUE, CHANT, CHORALE

À CŒUR JOIE (ACJ)
Bernard Merlant (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 21 71 87 87

bernard.merlant@gmail.com
www.acj-orsay.com

Le chant choral ouvert à tous. Réper-
toire : renaissance, œuvres classiques, 
romantiques, contemporaines, folk-
lore... Chorale d’adultes : cheffe de 
chœur, Marie-Claire Randon, 01 60 12 
12 74. Chanterie (enfants) : cheffes de 
chœur, Éléonore Bartenlian, 06 05 20 
38 46, Perrine Sauvage, 06 85 59 75 
93.

Horaires de permanence : 
chanteries enfants (8-11 ans), 
salle des claquettes, en haut 
de la rue Serpente, sous la cantine 
scolaire du Centre, le samedi 
de 11h30 à 13h. Chorale adultes, 
salle Pied-noël, place du marché 
de Mondétour et en pupitre 
salle de cours, le mercredi de 20h30 
à 22h30.



ASSOCIATION FILHARMONIQUE 
DES RÉSIDENTS ET ÉTUDIANTS 
DES ULIS, BURES ET ORSAY 
(AFREUBO)
Bâtiment 52
91402 ORSAY CEDEX

Tél. : 06 84 14 66 35

afreubo@afreubo.com
www.afreubo.com

L’AFREUBO, revêtant ses blouses 
blanches dont la légende dit qu’elles 
furent, un jour, blanches, se produit 
depuis la fac d’Orsay jusque dans des 
contrées plus lointaines ou le bar du 
coin. L’AFREUBO accueille tous les 
musiciens à vent et percussions.

Horaires de permanence : accueil 
tous les lundis, Université Paris-Sud, 
Bâtiment 450, amphithéâtre G2 
de 20h30 à 23h.

ATELIER CHORALE DU CAMPUS 
D’ORSAY (ACHOR)
Jean-Paul Bosselut 
(Responsable musical)
29, rue Vaubien
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 46 91 14

jean-paul.bosselut@ac-versailles.fr
www.achor.orsay.free.fr

Ensemble vocal à base nettement 
estudiantine. Répertoire varié le plus 
souvent a capella. Une dizaine de 
concerts par an, y compris la partici-
pation à la vie locale. Travail musical 
approfondi sous la direction de Jean-
Paul Bosselut, dans une ambiance 
jubilatoire et internationale. 5 week-
ends de travail par an et autres petits 
voyages...

Horaires de permanence : 
répétitions tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30, salle de thé 2L 15, 
bâtiment 307, campus de l’Université 
d’Orsay.

CHŒUR DU CAMPUS 
PARIS-SACLAY À ORSAY (CCPSO)
Gérard Adamczewski (Président)
CESFO 
Bâtiment 304 
Université Paris-Saclay
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 09 50 30 23 50
ou 07 82 33 58 00

adamgg@free.fr
www.scm.espci.fr

Pratique du chant choral. Préparation 
de 2 programmes annuels. Concerts 
chœur et orchestre.

Lieu de l’activité : grand amphi 
Henri Cartan du campus d’Orsay 
(bâtiment 427).

Horaires de permanence : 
répétitions tous les mercredis soirs 
de 20h15 à 22h45 et 3 dimanches 
par an, au grand amphi du campus 
d’Orsay (bâtiment 427).

CLEFS D’ORSAY
Philippe Duême (Président)
43 B, avenue du Maréchal Joffre
91400 ORSAY

Tél. : 06 38 17 29 77

clefs.dorsay@gmail.com
www.clefsdorsay.org

De Bach à Piazzolla, de Brahms à 
Poulenc : Clefs d’Orsay, c’est la ren-
contre entre musiciens amateurs, la 
création de groupes de « musique de 
chambre », l’aboutissement d’un long 
travail par l’organisation de concerts, 
ouverts à tous, dans la grande salle de 
la Bouvêche, dotée d’un beau piano 
à queue. C’est 5 concerts par an en-
viron avec des adhérents passionnés 
qui parfois viennent de bien au-delà 
de la vallée de Chevreuse.

Lieu de l’activité : salle de 
conférences de la Bouvêche, 
ou autre lieu doté d’un piano.
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ENSEMBLE VOCAL FOLIA
Odile Stier (Présidente)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 52 52 91 01

odilestier@free.fr
www.ensemblevocalfolia.free.fr

Constitué de 25 chanteurs, dirigé 
par David Bray-Zaïm, chef de chœur 
confirmé. Le chœur aborde l’en-
semble des répertoires dans le souci 
permanent de l’exactitude stylistique 
et de la qualité vocale. Des séances 
de technique vocale sont proposées 
dans l’année. 2 concerts annuels sont 
l’aboutissement des répétitions heb-
domadaires. Pour exemple, l’Europe 
romantique au XIXe siècle, l’Amérique 
latine, Orphée et Eurydice de Gluck, 
avec mise en espace.

Lieu de l’activité : gymnase 
de la Cyprenne.

Horaires de permanence : 
répétition hebdomadaire le jeudi 
de 20h30 à 22h30.

LES AMIS DE LA MUSIQUE 
ET DE LA TERRE (AMT)
Xavier Lecomte 
(Directeur artistique)
Maison des Associations
7, Avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 51 00 83 07

amt.association@yahoo.fr
www.musiterre.com

L’association travaille à établir des 
relations harmonieuses entre l’Homme 
et la nature, avec les moyens de l’art, 
de l’éducation et de la science. Son 
but est de stimuler et de promou-
voir l’apprentissage et l’exécution des 
musiques en rapport avec la Terre, 
ses habitants et son héritage culturel. 
Ses fondateurs sont des musiciens 
professionnels. Activités principales : 
apprentissage de la musique (cours 
de violon, harpe et piano, auditions 

publiques et master classes, stages 
d’été), préparation aux concours in-
ternationaux, concerts et spectacles, 
échanges culturels internationaux.

Lieu de l’activité : Maison J. Tati.

Horaires de permanence : 
salle de piano de la Maison J. Tati, 
le samedi de 13h30 à 17h.

LES AMIS DE L’ORGUE D’ORSAY 
(AOO)
Annick Guenard (Présidente)
11, rue de Versailles
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 48 68
ou 06 30 17 61 37

annick.guenard@orange.fr
www.amisorgueorsay91.com

L’association a pour objet de : pro-
mouvoir l’insertion de la musique 
d’orgue dans la vie culturelle et ar-
tistique de la Ville d’Orsay et dans sa 
région ; contribuer à la mise en œuvre, 
dans le respect prioritaire du service 
liturgique et avec l’accord des parties 
intéressées, de la convention d’uti-
lisation signée entre le Diocèse, l’as-
sociation Saint-Martin-Saint-Laurent, 
la Ville d’Orsay et la Communauté 
Paris-Saclay. Tout ceci grâce à toute 
initiative propre à une formation 
artistique, manifestations musicales, 
concerts, visites des scolaires, etc.

Lieu de l’activité : Église 
Saint-Martin-Saint-Laurent.

MÉLANINE MOBILE VIBE
Pascale Quatela
MPT des Amonts
Avenue de Saintonge
91940 LES ULIS

Tél. : 06 66 66 25 57

melanine3@yahoo.fr
www.melaninemobilevibe.com

Collectif d’artistes professionnels et 
internationaux. Organisation d’évé-
nements et de concerts jazz Europe, 
USA. Programmation mensuelle au 
restaurant orcéen Le Gramophone.



École mobile, pédagogie gospel, jazz 
et world musique. Week-end Jazz 
Orsay. Événementiel.

Horaires de permanence : 
voir le site Internet.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CAMPUS D’ORSAY (OSCO)
Laurent Delaporte (Président)
Université de Paris-Sud
CESFO
Bâtiment 304
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 06 82 99 39 54

osco@free.fr
www.orchestre-orsay.fr

 @osco91

Créé en 1976, l’orchestre compte une 
soixantaine de musiciens amateurs 
sous la direction de Martin Barral, 
chef d’orchestre professionnel. 10 à 
12 concerts par an en 3 programmes, 
en Île-de-France et dans des festi-
vals. L’orchestre donne régulièrement 
des programmes avec chœurs, avec 
la collaboration du Chœur du cam-
pus d’Orsay et de chœurs parisiens. 
Enregistrements commercialisés : 
créations contemporaines et œuvres 
classiques inédites.

Lieu de l’activité et de permanence : 
grand amphithéâtre Henri Cartan, 
bâtiment 427, rue de Chevreuse, 
Orsay.

Horaires : répétitions tous les mardis 
hors vacances universitaires 
de 20h30 à 22h30, à la faculté 
des Sciences, bâtiment 427.

PARENTHÈSE MUSICALE
Valérie Dubouchet (Présidente)
7, rue de la Dimancherie
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 82 97 66

valerie.dubouchet@free.fr

Organisation de stages de musique 
dans une ambiance sympathique et 
détendue. Tous niveaux encadrés par 
des professeurs de conservatoire et 
un BAFA.

SI ON CHANTAIT 
(CHORALE DE L’ASO)
Dominique Blain (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 61 36
ou 06 63 00 77 78

aso.asso91@gmail.com
www.blogsionchantait.e-monsite.com

Chœur polyphonique de l’ASO, 
dirigé par Frédérique Renault. Étude 
du chant choral accessible à tout 
adulte. Répertoire abordant des 
périodes, des styles et des langues 
variés. Se produit en concerts à Orsay 
et sa région.

Lieu de l’activité : salle Cyprenne 
(complexe des tennis de 
Mondétour).

Horaires de permanence : 
répétitions tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) 
de 20h30 à 22h30.

ŒNOLOGIE

CLUB VINOTATI
Didier Giacalone (Président)
Maison Jacques Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 82 60 00

vinotati@mjctati.fr

Vous appréciez le vin et aimeriez par-
tager cette passion ? Un petit groupe 
d’amateurs passionnés organise des 
soirées à thème : vins de fêtes, vins 
de Loire, vins de Bourgogne... Ils ap-
portent le vin, vous apportez votre 
bonne humeur, tous ensemble vous 
goûtez et apprenez pour que le vin 
n’ait plus de secret pour vous.

Horaires : un mercredi par mois à 20h. 
Cotisation : 200 ¤ annuels/personne - 
à partir de 18 ans.

*L’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec 
modération.
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PATRIMOINE, HISTOIRE

ATELIER DE BRAGI
10, rue des Pâquerettes
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 62 75
ou 06 43 33 66 35

atelierdebragi@gmail.com
www.sites.google.com/view/ 
atelier-de-bragi/accueil

  @L’Atelier de Bragi, Images 
et Ecrits du Moyen-Age

L’association a pour objet la promo-
tion de l’Histoire et de la culture du 
Haut Moyen-Âge occidental. Joëlle 
Borglinde écrit et publie des romans 
historiques dont l’action se déroule 
au IXe et Xe siècle. Borglinde réalise 
également des broderies et tapisse-
ries d’inspiration médiévales. Patrick 
Alvin pratique la calligraphie médié-
vale et latine. Le but des ateliers est 
de donner aux participants les bases 
nécessaires de la calligraphie en se 
fondant sur les écritures « onciale » 
(Ve) et « caroline » (IXe) pour abor-
der ultérieurement des écritures plus 
techniques.

Horaires de permanence : disponible 
aux heures ouvrables.

COMITÉ D’HISTOIRE LOCALE 
ET DES ENVIRONS (CHLOE)
Pierre Cathala (Président)
10, route de Montlhéry
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 48 69

cathala.pierre@wanadoo.fr
www.chloe-orsay.fr

Recherche historique, réalisation et 
diffusion de cahiers annuels et de 
dossiers thématiques. Organisation 
d’expositions, de conférences, de 
visites guidées ayant trait à l’histoire 
locale et au patrimoine.

Horaires de permanence : accueil 
sur rendez-vous.

THÉÂTRE

ACTIVITÉ MUSIQUE, 
DANSE, THÉÂTRE (ASO)
Dominique Blain (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 61 36
ou 01 69 07 61 36

aso.asso91@gmail.com
www.sites.google.com/site/ 
asoassoc91

Activités artistiques : cirque, danses 
de salon, danse africaine, danse orien-
tale, modern jazz, musique (guitare, 
guitare basse, piano), théâtre adultes 
et jeunes.

Lieu de l’activité : gymnase 
de Mondétour, salle Cyprenne, 
Maison J. Tati, Salle Maillecourt.

Lieu de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 
les mercredis et vendredis 
de 14h à 18h.

COMPAGNIE COUPS DE THÉÂTRE
Nathalie Sauvagnac (Présidente)
11, le Clos des Cèdres
35 bis, rue des Trois Fermes
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 39 14

coupsdetheatreorsay@gmail.com
www.coupsdetheatre.jimdofree.com

 @coupsdetheatreorsay 

La compagnie propose depuis 1993 
des créations théâtrales originales 
qui se jouent 10 fois de suite à Orsay. 
Elle réunit autour de ses spectacles 
des artistes, des artisans, des maquil-
leurs, costumiers, graphistes, scéno-
graphes professionnels et amateurs. 
La plupart des créations sont écrites 
par Nathalie Sauvagnac. La compa-
gnie propose des cours de théâtre 
pour les adolescents et les préadoles-
cents ainsi que des sorties théâtrales 



à des prix réduits. Elle comptabilise 
en 2020 : 36 spectacles, + de 10 000 
spectateurs, 160 élèves, 200 comé-
diens sur scène.

COMPAGNIE DE L’EMPREINTÉ
Xavier Laplume 
(Directeur Artistique)
32, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 12 71 78 10

lempreinte@gmail.com

 @CieDeLEmpreinte

Création théâtrale. Enseignement Art 
Dramatique. Intervention au Lycée 
Blaise Pascal dans le cadre des projets 
de comédie musicale de l’option 
musique depuis 2014.

COMPAGNIE LA TRAPPE
8, allée Jules Guesde
91300 MASSY

Tél. : 01 60 11 99 36

contact@latrappe-theatre.com 
www.latrappe-theatre.com

Compagnie de théâtre amateur d’Île-
de-France. Présentation de la troupe, 
des spectacles, des projets, des fes-
tivals que la compagnie organise. 
La compagnie a obtenu le Masque 
d’Or en 2001. Répétition à l’amphi G2, 
bâtiment 425, Université Paris-Sud.

D’UN THÉÂTRE L’AUTRE (DUTLA)
Philippe Vallepin
42, rue de Lozère
91400 ORSAY

Tél. : 06 83 33 79 11
ou 01 60 10 43 35

philippe.vallepin@wanadoo.fr
www.duntheatrelautre.org

Présentation d’une création théâtrale 
par an, par l’atelier théâtre. Organisa-
tion de TTC (Tous Théâtres Compris), 
rencontre de pratiques de théâtre en 
amateur. Séjour/accueil au Festival 
d’Avignon.

Horaires de permanence : accueil 
le mercredi de 21h à 23h à la salle 
Jacques Tati.

THÉÂTRE (ASO)
Dominique Blain (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 61 36
ou 06 63 00 77 78

aso.asso91@gmail.com
www.sites.google.com/site/ 
asoassoc91

Activité Théâtre : 3 cours adultes 
les lundis, mardis et mercredis soirs 
et un cours adolescent le mercredi 
après-midi

Lieu de l’activité : Maison J. Tati 
et salle J. Tati.

Lieu de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 
les mercredis et vendredis 
de 14h à 18h.

06.
 ENFANCE / SCOLAIRE 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

EDIFICEM
Amin Zaïni (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 11 72 27 44

association.edificem@gmail.com

L’association a pour but l’accompa-
gnement des jeunes dans leur par-
cours scolaire. L’objet de ses actions 
comprend notamment : l’encadre-
ment de la formation académique, 
l’accompagnement des élèves pour 
la réussite des filières sélectives, 
la sensibilisation aux choix d’orienta-
tion scolaire et professionnel.
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Des actions diverses, en lien avec 
cette thématique principale, pourront 
être envisagées selon l’évolution du 
système éducatif et les besoins du 
public concerné.

CRÈCHE, CENTRE DE LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS DU COMITÉ 
D’ENTRAIDE DE LA FACULTÉ 
D’ORSAY (CESFO)
Secrétariat de l’Enfance
Université Paris-Saclay
Avenue de Lattre de Tassigny
Bâtiment 304
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 15 55 33

enfance-cesfo.asso@u-psud.fr
www.cesfo.universite-paris-saclay.fr/
enfance/accueil

Le Centre de Loisirs du CESFO ac-
cueille les enfants scolarisés à Orsay 
dans les écoles élémentaires et ma-
ternelles (dans le cadre de la fratrie), 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. L’inscription administrative 
est obligatoire et formalisée pour 
toutes les familles par un dossier qui 
doit être transmis au secrétariat au 
minimum 8 jours avant la première 
venue de l’enfant au Centre de Loisirs.

Horaires de permanence : 
secrétariat du lundi au vendredi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 18h 
(sauf vendredi 16h).

LES TROT’MENU 
CRÈCHE PARENTALE
Sandrine Legendre 
(Responsable Technique)
6 ter, rue Archangé
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 38 32
ou 09 53 90 54 70

president.trotmenu@gmail.com
www.trotmenu.com

La crèche parentale associative a 
une capacité d’accueil de 10 enfants 
de 2 mois à 3 ans. Les enfants sont 
encadrés par des professionnelles 
diplômées.

Le projet pédagogique mis en place 
est axé sur la motricité libre et la 
pédagogie Pikler-Loczy afin de per-
mettre à l’enfant de s’épanouir, com-
muniquer et trouver sa place au sein 
de la collectivité en tenant compte 
de sa personnalité et de son rythme 
propre. Les parents sont respon-
sables de l’administration, de l’organi-
sation et du bon fonctionnement de 
la crèche.

Horaires de permanence : 
accueil des enfants du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h30.

PARENTS D’ÉLÈVES

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DU COLLÈGE 
ALAIN FOURNIER (APECAFO)
Florence Rousset (Présidente)
Collège Alain Fournier
91400 ORSAY

Tél. : 06 60 31 92 44

pe.alainfournier91@gmail.com 
www.apecafo.blogspot.com

L’APECAFO défend la laïcité, la gra-
tuité de l’éducation, le respect de 
chaque enfant et de chaque famille. 
Nous agissons pour que le système 
éducatif prenne en compte les situa-
tions et les besoins de tous les élèves. 
8 réunions au collège dans l’année.

Lieu de l’activité : collège 
Alain Fournier.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
LIBRE (APEL)
Stéphanie Moncomble (Présidente)
École Sainte-Suzanne
3, avenue du maréchal Foch
91400 ORSAY

apelsaintesuzanne@hotmail.fr
www.sites.apel.fr/multisites/ 
stesuzanne_91

Association de parents dynamiques 
qui organise entre autre un marché 
de Noël et une kermesse dont les bé-
néfices participent au financement de 
projets de l’école Sainte-Suzanne.



ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC - GUICHET - MAILLECOURT 
(PEEP)
4, allée Debussy
91940 LES ULIS

Tél. : 01 64 46 55 01

vichotceline@free.fr

Association présente aux conseils 
d’école de la maternelle de Maille-
court et de la primaire du Guichet.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC DE FLEMING - ÉCOLES 
DU CENTRE - MONDÉTOUR
31, rue du Ruisseau
91400 ORSAY

peep.orsay.centre@free.fr
www.peep.orsay.centre.free.fr

Représenter les parents d’élèves 
aux conseils d’écoles et au conseil 
d’administration du collège. Être le 
relais d’informations entre parents, 
corps enseignants et administrations. 
Promouvoir les projets favorables 
aux enfants avec le soutien de notre 
structure nationale. Bourses aux 
jouets, vélos, etc.

Horaires de permanence : accueil 
une fois par mois à la Maison 
des Associations, le jeudi à 20h45.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC DU LYCÉE BLAISE PASCAL 
(PEEP)
8, passage du Buisson
91400 ORSAY

Tél. : 06 84 32 02 38
www.542.peep.asso.fr

Association de parents d’élèves n’ap-
partenant à aucun mouvement poli-
tique, syndical ou religieux. La qualité 
de l’enseignement est l’affaire de tous, 
l’engagement de chacun permettra 
de préserver l’avenir scolaire de tous 
les élèves. Elle se veut être le relais 
entre les parents et l’administration 
du lycée, les équipes enseignantes et 

les différentes instances de l’Éduca-
tion Nationale dans un souci d’équi-
té. Elle intervient au conseil d’admi-
nistration et dans un grand nombre 
de commissions du lycée. Les dates 
de réunions de l’association sont à 
consulter sur le site.

Horaires de permanence : 
réunions mensuelles à la Maison 
des Associations.

CAPE91 FLEMING
10, rue Alexandre Fleming
91400 ORSAY

cape91fleming@gmail.com

CAPE91 Fleming est membre du 
collectif Associatif des Parents 
d’Élèves de l’Essonne, une associa-
tion créée en 2018, présente dans 42 
établissements et qui siège dans les 
commissions départementales.
Engagements : la défense d’une école 
publique, laïque et gratuite ; une pé-
dagogie au service de la réussite de 
tous les élèves.
Priorités : un dialogue bienveillant 
entre élèves, professeurs, administra-
tion et parents ; la défense des élèves 
contre toute forme de discrimination, 
de harcèlement ou maltraitance ; 
un établissement moderne, sain et 
accessible à tous ; une restauration 
diversifiée et de qualité.

COLLECTIF ASSOCIATIF 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ESSONNE DU LYCÉE BLAISE 
PASCAL D’ORSAY (CAPE91 LBP)
Gabrielle Gelfmann (Présidente)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 95 28 22 10

lycee@cape91-orsay.fr
www.cape91-orsay.fr

Nous accompagnons les familles et 
leurs enfants avec pour objectifs de 
rassembler les parents, les informer, 
les représenter sur les questions 
liées à la scolarité des jeunes, avec 
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notamment au moins un parent délé-
gué CAPE91 dans chaque classe, une 
coordination des délégués par niveau 
pour une approche plus efficace des 
conseils de classe, plusieurs repré-
sentants CAPE91 au conseil d’admi-
nistration ainsi que dans toutes les 
commissions.

Horaires de permanence : 
10 réunions dans l’année, salle n°3 
de la Maison des Associations (dates 
et horaires sur le site de la FCPE).

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DU GUICHET MAILLECOURT (FCPE)
Vincent Charlet (Président)
École élémentaire du guichet
Impasse Paillole
91400 ORSAY

fcpe.leguichet@gmail.com
www.fcpeorsay.wordpress.com

L’association rassemble et repré-
sente les parents d’élèves sur tous 
les aspects de la scolarité. Siège aux 
conseils d’école et périscolaires et 
aux commissions des menus. Temps 
d’échanges entre parents (confé-
rences, projections...) ainsi que des 
moments festifs pour les familles 
(fêtes du jeu, de l’école...). L’asso-
ciation répond aux sollicitations des 
parents, et intervient auprès de la 
municipalité sur les sujets qui les pré-
occupent (sécurité, alimentation...) et 
rôle de médiation en cas de besoin.

Lieu de l’activité : principalement 
à l’école du Guichet, parfois aussi 
en salle Jacques Tati ou au cinéma.

Horaires de permanence : envoyer 
un e-mail pour les informations 
sur les réunions.

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DE MONDÉTOUR (FCPE)
Rattana Chong (Présidente)
École élémentaire de Mondétour
74, rue de Monthléry
91400 ORSAY

contact@blogfcpe-orsaymondetour.fr
www.blogfcpe-orsaymondetour.fr

La FCPE est une organisation natio-
nale de parents d’élèves. Elle défend 
le droit à l’éducation, la lutte contre 
l’échec scolaire, un service public de 
qualité, gratuit, qui place le jeune au 
centre de ses préoccupations. Faire 
partie de l’association c’est participer 
aux 3 conseils d’école maternelle et 
élémentaire, aux 2 conseils périsco-
laire à la Mairie et aux 3 commissions 
des menus afin de faire remonter les 
questions des parents. Mais c’est aus-
si organiser la fête de l’école ainsi que 
d’autres projets, les propositions sont 
bienvenues !

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES DU CENTRE 
(FCPE)
École élémentaire du Centre
Rue Serpente
91400 ORSAY

fcpe.orsay.centre@gmail.com
www.fcpe-orsay.fr

Représenter les parents, les informer 
et communiquer auprès d’eux, des 
enseignants et de la Mairie. Participer 
aux conseils d’écoles, à la commission 
des menus. Réflexions sur les dossiers 
(des rythmes scolaires, réformes). 
Organisation de la fête du jeu.

Horaires de permanence : 
réunion mensuelle à la Maison 
des Associations, salle n°3.

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DU COLLÈGE ALAIN FOURNIER
Collège Alain Fournier
91400 ORSAY

Tél. : 06 60 31 92 44

fcpe.fournier91@gmail.com
www.fcpe-orsay.fr/spip.php. 
rubrique23

La FCPE défend la laïcité, la gratuité 
de l’éducation, le respect de chaque 
enfant et de chaque famille. Pour 
que le système éducatif prenne en 
compte les situations et les besoins 
de tous les élèves.

Horaires de permanence : 8 réunions 
au collège dans l’année.



FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
LYCÉE BLAISE PASCAL
Lycée Blaise Pascal
20, rue Fleming
91400 ORSAY

Tél. : 06 33 01 49 89
www.fcpe-orsay.fr

La FCPE revendique, pour tous les 
jeunes, un service public d’éducation, 
gratuit et laïc, qui les conduise à la 
réussite scolaire et défend le principe 
de coéducation. Objectifs : rassem-
bler les parents, les informer et les 
représenter sur les questions liées à la 
scolarité des jeunes, notamment dans 
les conseils de classe, au conseil d’ad-
ministration, ainsi que dans toutes les 
commissions spécialisées.

Lieu de l’activité : 
lycée Blaise Pascal.

Horaires de permanence : 
10 réunions dans l’année, salle n°3 
de la Maison des Associations (dates 
et horaires sur le site de la FCPE).

GROUPEMENT INDÉPENDANT 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
FLEMING (GIPEF)
François Malleus (Président)
Collège Alexander Fleming
10, rue Alexander Fleming
91400 ORSAY

Tél. : 06 09 13 90 69

contact@gipef.com
www.gipef.com

 @GIPEF_Orsay

Le GIPEF rassemble des parents indé-
pendants, d’horizons et d’idées divers 
soucieux d’être exclusivement au ser-
vice des enfants scolarisés dans les 
établissements publics d’Orsay (de la 
maternelle au lycée). Implanté au col-
lège Fleming depuis 1999, présent au 
groupe scolaire du Centre ainsi qu’au 
lycée Blaise Pascal, l’association a 
pour objectif de préserver un cadre 
d’apprentissage agréable, bienveillant 
et efficace pour tous les élèves.

Horaires de permanence : 
une réunion toutes les 6 semaines 
environ. Dates et lieux sur le site 
Internet de l’association.

LISTE INDÉPENDANTE 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DU GUICHET (LIPEG)
École maternelle 
1, rue du Guichet
École élémentaire 
Impasse René Paillole
91400 ORSAY

asso.lipeg@gmail.com
www.lipegmaternelle.wordpress.com

La LIPEG est un groupe de parents 
d’élèves bénévoles et apolitiques. 
Association locale indépendante de 
toute organisation nationale. Participe 
activement à la vie des écoles et 
œuvre pour défendre l’intérêt des 
élèves et de leurs parents.

MARION FRAISSE 
LA MAIN TENDUE
Nora Fraisse (Directrice générale)
8 bis, boulevard Dubreuil
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 30 40 14

contact@marionlamaintendue.com
www.marionlamaintendue.com

 @marionlamaintendue

 @MTendue

 @marionlamaintendue

Prévention et lutte contre les vio-
lences et le harcèlement en milieu 
scolaire ainsi que les cyber-violences. 
Nombreuses conférences publiques 
pour sensibiliser et prévenir les 
risques liés aux violences scolaires, 
au harcèlement à l’école et au cyber- 
harcèlement. Ateliers pour apprendre 
à se prémunir contre les violences 
scolaires. Interventions dans les éta-
blissements scolaires lors de journées 
de sensibilisation. Soutien auprès des 
familles et des victimes confrontées à 
ces agressions.

Lieu de l’activité : Maison de Marion.

Horaires de permanence : du lundi 
au vendredi, de 9h à 18h.



29

ORGANISME DE GESTION 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
SAINTE-SUZANNE (OGEC)
Béatrice Lemouzy 
(Cheffe d’établissement)
3, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 42 51

elsz@free.fr
www.saintesuzanne.net

École primaire catholique sous 
contrat avec l’État. Accueille tous les 
enfants de la petite section au CM2, 
ainsi que les élèves porteurs d’un han-
dicap intégrés au dispositif ULIS.

Horaires de permanence : l’école 
est ouverte les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8h à 19h.

POLYPHONIA 
ASSOCIATION DES PARENTS, 
DES ÉLÈVES ET DES AMIS 
DU CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL PARIS-SACLAY
Isabelle Thomas (Présidente)
2, rue Nicolas Copernic
91400 ORSAY

Tél. : 07 61 25 46 88

isabellethomas20@gmail.com 
polyphonia.conservatoire@gmail.com
www.polyphonia-conservatoire.com

Instance représentant tous les usa-
gers du Conservatoire, Polyphonia 
a pour mission d’assurer : une pré-
sence au Conseil d’Établissement, 
un soutien aux activités d’informa-
tion, de diffusion et de réflexion sur 
la vie quotidienne du Conservatoire, 
une participation aux relations entre 
acteurs internes et externes de l’éta-
blissement, un soutien humain et 
logistique lors des principaux événe-
ments artistiques du Conservatoire.

07.
 ENGAGEMENT POLITIQUE 

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
25, résidence La Vaucouleur
91940 LES ULIS

idrisdjouadi@yahoo.fr
www.paris-saclay.eelv.fr/tag/eelv

Groupe local Paris-Saclay.

ORSAY AVENIR
Rachid Redouane
11, rue Aristide Briand
91400 ORSAY

Tél. : 06 78 54 54 06

contact@orsay-avenir.fr
www.orsay-avenir.fr

Association citoyenne de la droite, du 
centre et de la société civile. Fédérer 
les Orcéennes et les Orcéens sou-
cieux de l’intérêt général et du bien 
public afin de construire un projet de 
Ville, cohérent, harmonieux et res-
ponsable.

ORSAY LA VILLE DEVANT SOI
Louis Leroy
10, ruelle des Saules
91400 ORSAY

Tél. : 06 38 40 73 98

contact@louisleroy.fr

 LouisLeroy2020

 @Louis_Leroy91

 @louis_leroy91

Association d’intérêt local, participa-
tive et citoyenne.



PARTI COMMUNISTE FRANCAIS 
(PCF)
23, rue de Lattre de Tassigny
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 60 60
ou 06 76 55 92 00

pbux@hotmail.fr 
yvette.pcf@gmail.com 
cccgab@hotmail.fr
www.pcf.fr

Cellule Croc-Paillole. Le PCF associe 
les citoyennes et les citoyens autour 
de l’objectif de promouvoir la pleine 
autonomie et le plein épanouisse-
ment de chaque femme et homme 
par le contrôle démocratique des 
richesses. À Orsay, il entend dévelop-
per l’activité du Front de Gauche.

PARTI SOCIALISTE 
SECTION D’ORSAY (PS)
10, passage du Chemin de Fer
91400 ORSAY

Tél. : 06 65 06 31 70

psorsay91@gmail.com

Le PS réunit toutes celles et ceux qui 
souhaitent échanger, voire s’inves-
tir pour une société à taille humaine, 
plus solidaire, avec plus de justice et 
respectueuse de chacun(e), quel qu’il 
soit.

08.
 ENVIRONNEMENT / NATURE 

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE 
ET DU CLIMAT (ALEC)
Sophie Labrousse (Directrice)
Parc Gutenberg
Bâtiment J 13, voie de la Cardon
2e étage
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 19 10 95

cie@alecoe.fr
www.alec-ouest-essonne.fr

Conseils techniques et financiers 
neutres et gratuits pour l’amélioration 
énergétique de l’habitat.

Horaires de permanence : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, 
de 10h à 13h, puis de 14h à 18h.

AGGL’EAU CPS
6, rue Verrier
91400 ORSAY

aggleau-cps@ouvaton.org
aggleaucps.ouvaton.org

L’association regroupe des citoyens 
soucieux de la bonne gestion des 
services publics de l’eau. Son action 
et ses propositions ont pour objectif 
une meilleure gestion des services 
publics de l’eau par l’implication de la 
société civile.

ALMA MATER - LES JARDINS 
PARTAGÉS DE L’UNIVERSITÉ 
PARIS-SUD
Anne-Sophie Mouronval 
(Co-présidente)
Laboratoire d’Écologie
Systématique et Évolution 
362, rue du Doyen André Guinier
91400 ORSAY

jardinspartages.upsud@gmail.com
www.almamater-psud.blogspot.
com/p/lassociation.html

L’objectif de l’association est d’ap-
prendre à jardiner ensemble des par-
celles collectives, que l’on soit débu-
tant ou confirmé, tout en respectant 
la nature et en participant à la réduc-
tion des déchets par le compostage 
des déchets verts. Aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé sur les par-
celles et les graines libres de droit et 
reproductibles utilisées par l’associa-
tion sont issues de l’agriculture biolo-
gique. L’association essaie également 
de promouvoir la biodiversité dans 
ses jardins, par exemple grâce à des 
hôtels à insectes et des plantes atti-
rant les pollinisateurs.
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ASSOCIATION AGRICULTURE 
URBAINE ALTERNATIVE (AUA)
15, rue Marc Godard
91400 ORSAY

Tél. : 06 63 74 78 55

association.aua@lilo.org
www.association-aua.fr

L’association fournit des denrées 
saines et naturelles en développant, 
utilisant et partageant des techniques 
novatrices de culture et d’élevage 
(notamment l’aquaponie) sans aucun 
produit phytosanitaire, sans OGM et 
en minimisant les traitements indis-
pensables.

ASSOCIATION BURES - ORSAY 
NATURE (ABON)
Marie Nguyen (Présidente)
Université Paris-Sud
Bâtiment 304
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 01 69 15 45 68

bures-orsay-nature.asso 
@universite-paris-saclay.fr
www.abon91.org

Objectifs : connaissance et protection 
de la nature. Activités : bibliothèque, 
conférences, sorties nature, entretien 
du verger du campus tous les mer-
credis matins de 10h à 12h, traitement 
numérique d’un herbier…

Lieu de permanence : bâtiment 308, 
1er étage, porte 3110.

Horaires de permanence : 
tous les mercredis de 12h à 14h, 
sauf vacances scolaires.

ASSOCIATION DES RIVERAINS 
DE L’YVETTE (ARDY)
Jean Troger (Président)
28, rue Buffon
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 96 23

j.troger@orange.fr
www.ardy.free.fr

Défendre et protéger la vie des ha-
bitants de l’Yvette ainsi que la valeur 
patrimoniale de leurs biens contre 

toute décision et action pouvant y 
porter atteinte. Protéger leur environ-
nement contre tout risque d’inonda-
tion. Étudier les projets d’urbanisation 
des zones environnant leur habitat 
afin de lutter contre les conséquences 
néfastes directes ou indirectes sur 
leur environnement.

ASSOCIATION POUR 
LA SAUVEGARDE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
D’ORSAY (ASEOR)
Lionel Champetier (Président)
24, rue Christine
91400 ORSAY

aseor91@gmail.com
www.aseor.org

 @aseor91

 @aseor91

Association loi de 1901, indépendante 
de tout parti politique, créée en 1973 
et dont l’objectif est de préserver et 
améliorer la qualité de vie à Orsay, et 
de favoriser son développement har-
monieux. L’ASEOR intervient chaque 
fois que ses membres estiment que 
l’environnement local est menacé. 
Plans anarchiques, constructions sau-
vages, opérations locales ou régio-
nales, évolution des règlementations 
et plans de sauvegarde : l’ASEOR dia-
logue, rassemble, convainc, participe 
aux actions des autres associations.

CLUB DES ÉTUDIANTS MORDUS 
D’ANIMATIONS (CLEMATIS)
Amélie Michel (Présidente)
Bâtiment 399 (MAPS)
Université Paris-Sud 11
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 06 38 64 89 87

clematis.association@gmail.com
www.clematis-association.wixsite.
com/clematis

Association naturaliste qui permet de 
s’initier ou de se perfectionner dans 
des domaines tels que l’ornitholo-
gie, la botanique, l’entomologie, la 
mammalogie et bien d’autre encore. 



Les sorties ont lieu sur les horaires 
de permanence ou pendant le week-
end. Clématis vous fait découvrir la 
faune et la flore d’Île-de-France et de 
France.

Horaires de permanence : 
sur rendez-vous par email.

GREENPEACE 
GROUPE LOCAL D’ORSAY
Jennequin Romain (Coordinateur)
13, rue d’Enghien
75010 PARIS

Tél. : 06 98 91 45 70

gl.orsay@greenpeace.fr
www.greenpeace.fr/orsay

 @GreenpeaceOrsay

 @GreenpeaceOrsay

 greenpeaceorsay

Bienvenue à Greenpeace Orsay ! 
Ici, chacun s’investit à sa façon, en 
fonction de son temps et de ses en-
vies pour sensibiliser le grand public, 
participer à des actions de terrain, 
interpeller les autorités et entreprises 
liées aux campagnes de l’association, 
partager son expertise et bien plus en-
core. Si vous souhaitez en savoir plus 
ou embarquer dans l’aventure Green-
peace, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de l’association.

Lieu de l’activité et de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : accueil 
les 1ers mardis de chaque mois 
à la Maison des Associations.

JARDINIERS EN ESSONNE
Monique Wachthausen 
(Vice-Présidente)
15, rue Marc Godard
91400 ORSAY

Tél. : 01 77 17 04 91

assojard91@lilo.org
www.jardiniers91.com

Pour le respect de l’environne-
ment, l’association des jardiniers en 
Essonne multiplie ses actions : confé-
rences-débats pour sensibiliser et 

former les jardiniers amateurs, visites 
de jardins. Elle offre à ses adhérents : 
« La Lettre des Jardiniers en Essonne », 
chaque semaine, un document riche 
de conseils adaptés à la saison en 
cours. « La Gazette des Jardiniers 
en Essonne », tous les 2 mois, un li-
vret qui contient des articles de fond 
autour du jardinage et des jardins. 
Le « Programme » des activités impri-
mé 6 fois par an.

Lieu de l’activité et de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : un samedi 
par mois, de 14h30 à 17h30.

LES HERBES SAUVAGES (LHS)
Nicole Giocanti (Présidente)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

lhs91@free.fr
www.lesherbessauvages.free.fr

Sensibilisation à la biodiversité par 
la reconnaissance des plantes sau-
vages qui nous entourent. Sorties 
mensuelles d’initiation à la flore locale 
(mardi après-midi), sorties inventaires 
floristiques, 3 sorties découverte de 
l’avifaune locale, voyage annuel.

Lieu de l’activité : en extérieur dans 
un rayon de 20 km autour d’Orsay.

Lieu de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 1 mercredi 
par mois de 16h à 18h, salle n°3.

LES JARDINS PARTAGÉS D’ORSAY
Latifa Bouzhir (Présidente)
30, rue de Versailles
91400 ORSAY

marloos1369@gmail.com

Jardinage, convivialité, échanges, lien 
social, partage.

Horaires de permanence : 
les samedis et dimanches 
de 15h à 17h (de mars à juillet 
et de septembre à novembre), 
si la météo le permet.
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LES P’TITS KIPIK
Sara Stahl (Présidente)
91400 ORSAY

Tél. : 07 81 09 05 10

contact@lesptitskipik.fr
www.lesptitskipik.fr

 @lesptitskipik 

 @lesptitskipik

 lesptitskipik

Mettre en œuvre des actions de 
nature, promouvoir la sauvegarde des 
hérissons, espèce menacée par l’uti-
lisation des pesticides, la fragmen-
tation ou la disparition des habitats 
naturels, la mécanisation de l’agricul-
ture et du jardinage privé. Sensibiliser 
et informer le grand public afin d’ai-
der à la protection des hérissons sur 
le territoire national. Gérer un centre 
de sauvegarde pour hérissons en 
détresse qui recueille et soigne les 
hérissons sauvages blessés, malades 
ou affaiblis, en vue de les relâcher 
dans le milieu naturel afin de préser-
ver l’espèce.

Horaires de permanence : 
sur rendez-vous uniquement.

POLLEN - ASSOCIATION 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Julien Fostier

Tél. : 01 69 15 54 23

association.pollen@gmail.com
www.masterpce.u-psud.fr/sitepollen

Association des anciens et actuels 
étudiants du Master pro « pollutions 
chimiques et gestion environnemen-
tale ». Objectifs : mener des projets de 
protection de l’environnement avec 
les étudiants du Master (séances de 
sensibilisation à l’environnement dans 
les écoles, mise en place du tri des ca-
nettes sur le campus d’Orsay, édition 
d’un annuaire des anciens, etc.).

Horaires de permanence : accueil 
sur rendez-vous par mail.

UNION DES ASSOCIATIONS 
DE SAUVEGARDE DU PLATEAU 
DE SACLAY ET DES VALLÉES 
LIMITROPHES (UASPS)
Paul Sergent (Président)
24, rue Christine
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 96 23

lionel.champetier@wanadoo.fr
www.colos.info

Défendre conjointement l’environ-
nement. Représentation auprès des 
pouvoirs publics, des administrations 
et des médias. Promouvoir ou sou-
tenir toute action d’intérêt général 
touchant à l’environnement. Schéma 
directeur de l’Île-de-France (IDFE), 
le suivi des projets sur le plateau de 
Saclay dans le cadre du grand Paris et 
du transfert de l’Université sur le pla-
teau. L’UASPS fait parti de « COLOS », 
union qui regroupe les associations 
de l’OIN et est membre du conseil 
d’administration d’Île-de-France Envi-
ronnement.

UNION TOURISTIQUE 
DES AMIS DE LA NATURE (UTAN)
Sylvie Fizames (Présidente)

Tél. : 06 03 60 83 39

lesulis@amis-nature.org
www.lesulis.utan.org

Balades tranquilles sur des demi-jour-
nées, randonnées à la campagne avec 
pique-nique ou promenades à thème 
dans Paris. Sorties occasionnelles au 
restaurant, visites guidées de mu-
sées, concerts, conférences, journées 
du patrimoine, nettoyage de prin-
temps... Sorties week-end ou séjours 
d’une semaine : l’association possède 
une soixantaine d’hébergements en 
France que vous pouvez également 
louer individuellement.



09.
 FORMATION 

CLUB ORCÉEN 
POUR LA PROMOTION 
DE L’INFORMATIQUE (COPI)
Charles-André Durand (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 86 14 71

copi5@orange.fr
www.sites.google.com/site/copiorsay

Formations (initiation et perfec-
tionnement) à l’utilisation d’un ordi-
nateur, séances de 2h par semaine 
pendant l’année scolaire. Initiation 
à l’ordinateur (sous windows 10). 
Logiciels de bureautique (libre office, 
word, powerpoint). Exploitation des 
photos, livres, diaporamas, montages 
audio (Audacity) et vidéo (Picasa). 
Initiation à Internet (messagerie, na-
vigation prévention des risques). 
Utilisation de windows 10. Concep-
tion d’un site Internet, montage vi-
déo. Maintenance de son ordinateur. 
Logiciels de généalogie Hérédis et 
Geneanet. Initiation aux smartphones.

Lieu de l’activité : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 
consulter le site de l’association 
(planning établi début septembre).

10.
 JUMELAGE / COOPÉRATION 

COMITÉ DE JUMELAGE 
ET DES RELATIONS 
INTERNATIONALES D’ORSAY 
(CJRIO)
Marc Sauteron (Président)
Hôtel de Ville d’Orsay
2, place du général Leclerc
91401 ORSAY

Tél. : 01 60 92 80 21

relationsinternationales 
@mairie-orsay.fr
www.jumelage-orsay.pagesperso 
-orange.fr

Le comité de jumelage promeut et 
favorise les échanges avec les villes 
jumelles par la mise en œuvre de 
projets locaux et transnationaux, 
dans les domaines culturel, festif, 
amical, sportif... Ouvert à toute action 
conjointe avec d’autres associations 
à vocation internationale et solidaire. 
Échanges entre collégiens/lycéens, 
adultes ou séniors avec Kempen 
(Allemagne) ; échanges de coopéra-
tion décentralisée avec Dogondoutchi 
(Niger), principalement axés vers les 
élèves d’écoles élémentaires ; partici-
pation à des rencontres festives avec 
Villa Nova de Paiva (Portugal).

Horaires de permanence : accueil 
sur rendez-vous à la Mairie.

ÉCHANGES AVEC 
DOGONDOUTCHI - NIGER
Jean-Louis Boy-Marcotte 
(Président)
30, avenue Parrat
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 14 74 73
ou 06 14 66 94 00

doutchiorsay@gmail.com
www.doutchiorsay.fr
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L’association anime la coopération 
décentralisée entre les villes jumelées 
d’Orsay et de Dogondoutchi au Niger 
en développant des investissements 
autour de l’accès à l’eau potable des 
villages et du maraichage autour de 
forages profonds. Côté culturel, l’as-
sociation appuie la sensibilisation au 
planning familial, développe la lecture 
en faisant circuler 80 malles de 100 
livres dans les 80 écoles de la com-
mune, fait des prêts pour développer 
la cuisine au gaz en vue de réduire la 
déforestation et permet à 8 classes 
de Doutchi de correspondre 3 fois par 
an avec 8 classes d’Orsay.

Lieu de l’activité : 
Dogondoutchi-Niger, Orsay.

Horaires de permanence : réunions 
mensuelles le 2e mercredi du mois 
à la Maison des Associations, 
de 20h45 à 23h.

11.
 SOLIDARITÉ / SANTÉ 

ASSOCIATION DES PERSONNES 
CONCERNÉES PAR 
LE TREMBLEMENT ESSENTIEL 
(APTES)
Jean-Pierre Evrard (Délégué 
départemental pour l’Essonne)

Tél. : 01 77 06 09 39
ou 09 70 40 75 36

contact.essonne@aptes.org
www.aptes.org

Vous tremblez ? Et si c’était une ma-
ladie neurologique ? Le tremblement 
essentiel est la cause la plus fréquente 
de tremblements. Une personne sur 
200 en est atteinte avec des répercu-
tions quotidiennes importantes et des 
syndromes secondaires handicapants 
(repli sur soi, anxiété...). Le but de 
l’association est de répondre aux be-
soins des malades et de faire avancer 

la recherche grâce aux cotisations 
et aux dons, qui y sont affectés dès 
le premier centime.

AIDE À DOMICILE

AIDE AUX MÈRES DE FAMILLES 
À DOMICILE ÎLE-DE-FRANCE SUD 
ET OUEST (AMFD IDF SUD OUEST)
David Laveau (Directeur Général)
2, rue du docteur Roux
92330 SCEAUX

Tél. : 01 69 04 10 20

contact@amfdidfsudetouest.fr
www.aide-familles-domicile.fr

Association spécialisée dans l’in-
tervention à domicile en faveur des 
parents et des enfants, de la paren-
talité et de l’accompagnement des 
parcours de vie.

Lieu de permanence : Antenne 
du 91 : 51 B, rue Monttessuy, 
91260 Juvisy-sur-Orge.

Horaires de permanence : accueil 
téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Accueil physique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

MSSD
Mathilde Ilboudo
20 C, rue du général de Gaulle
91400 ORSAY

Tél. : 09 51 92 87 32

contact@mssdom.fr
www.mssdom.fr

Aide au maintien à domicile de per-
sonnes âgées dépendantes et de 
personnes handicapées, aide au lever, 
à la toilette, à l’habillage, à la prise de 
repas, à la mobilité, aux courses et 
aux démarches administratives.

Horaires de permanence : accueil 
physique sur rendez-vous. 
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h à 17h.



AIDE AUX MALADES, 
HANDICAP

ASSOCIATION D’ADULTES 
ET DE PARENTS D’ENFANTS 
DYSLEXIQUES (APEDYS 91)
Christine Delorme (Présidente)
5, rue de la Source
91430 IGNY

apedys91@gmail.com
www.apedys91.asso.free.fr

Sensibiliser aux troubles dans diffé-
rents cadres (scolaire, profession-
nel, familial, associatif). Organiser 
des conférences, cafés des parents, 
groupes de paroles et d’entraide et 
participation au Forum santé des éta-
blissements scolaires. Accompagner 
individuellement les familles afin de 
les aider au quotidien : démarches 
administratives (MDPH, PAP/PAI, 
etc.), recherche de personnels para-
médicaux, thérapeutes.

Lieu de l’activité : 
5, rue de la Source - 91430 Igny.

ASSOCIATION DE PARENTS 
DE PERSONNES HANDICAPÉES 
MENTALES ET DE LEURS AMIS 
(APEI DE LA VALLÉE 
DE CHEVREUSE)
Marie-Jo Grigis (Présidente)
124, avenue des Champs Lasniers
91940 LES ULIS

Tél. : 01 69 07 49 41

apei.chevreuse@wanadoo.fr
www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr

Accueillir les personnes en situation 
de handicap mental et leurs familles, 
leur apporter un soutien et de l’infor-
mation, faire reconnaître leurs droits 
et leur en faciliter l’accès, et promou-
voir une société solidaire et inclusive.

Horaires de permanence : 
rencontres sur rendez-vous.

ASSOCIATION DÉTOURS
Mathilde Jachym (Présidente)
20, rue Michel-Ange
91940 LES ULIS

Tél. : 06 13 25 37 09

associationdetours91@gmail.com

 @detours91

Association de familles touchées par 
les troubles du spectre autistique. 
Groupes de paroles, entraide, ac-
tivités et sorties incluant aussi des 
personnes sans handicap dans un but 
d’échange d’intégration et de soutien 
à la parentalité. Actions de sensibi-
lisation au handicap, formation des 
aidants.

Lieu de l’activité : 
MPT de Courdimanche aux Ulis.

Lieu de permanence : téléphonique.

Horaires de permanence : merci 
d’appeler en dehors des horaires 
de bureau.

FRANCE ALZHEIMER ESSONNE 
(FAE)
52, rue Louis Robert
91100 CORBEIL-ESSONNE

Tél. : 01 64 99 82 72

ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
www.alzheimeressonne.org

Association de soutien et d’informa-
tion sur les maladies d’Alzheimer et 
apparentées. Permanence télépho-
nique le matin avec psychologue, 
formation des aidants familiaux en 
Essonne, cafés Mémoire en Essonne.

Horaires de permanence : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30.

PSYCHAGORA
Centre hospitalier d’Orsay
Le Grand Mesnil
91401 ORSAY CEDEX

Tél. : 01 69 29 76 32

Aide à l’insertion sociale par le loge-
ment, de personnes suivies par le sec-
teur psychiatrique d’Orsay.
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SÉSAME ORSAY
Marie-Laure Le Ret (Directrice)
113, rue Aristide Briand
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 30 61 77

ml.leret@amisdelatelier.org
www.fondation-amisdelatelier.org

Service d’accueil de jour pour per-
sonnes ayant un handicap psychique : 
activités, sorties, vie sociale, anima-
tions collectives, accompagnement 
du projet individuel. Service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS) : 
soutien à l’autonomie, habitat, santé, 
relations, loisirs. Résidence accueil.

Horaires de permanence : accueil 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

SESSAD APF FRANCE HANDICAP
Elisabeth Schoeffter 
(Adjointe de direction)
La piscine d’en face
14, rue Léo Lagrange
91700 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Tél. : 01 60 15 31 35

dd.91@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

Service d’éducation et de soins spé-
cialisés à domicile, lieu de vie, école, 
crèche... pour enfants âgés de 0 à 20 
ans en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés. Sur 
orientation de la MDPH.

Horaires de permanence : accueil 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

UNION NATIONALE DES AMIS 
ET FAMILLES DE MALADES 
PSYCHIQUES (UNAFAM)
Dominique Ergand (Présidente)
4, rue d’Ardenay
91120 PALAISEAU

Tél. : 01 64 46 96 21

91@unafam.org
www.unafam.91.free.fr

Entraide, information, formation et 
orientation des familles. Représenta-
tion dans les institutions concernées 
par la maladie psychique.

Lieu de l’activité : 4, rue d’Ardenay, 
91120 Palaiseau.

Horaires de permanence : café- 
rencontre, le 4e samedi de chaque 
mois hors vacances scolaires, de 14h 
à 17h30, Maison des Associations, 
salle n°3, Parc Boucher à Orsay.

VISITE DES MALADES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS
Josette Porcheron 
(Responsable de section)
43, avenue des Pinsons
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 36 36

josette.porcheron@laposte.net
www.vmeh-91.site.voila.fr

L’association regroupe des bénévoles 
qui visitent les malades en milieu 
hospitalier et des résidents en foyers 
logement et en maisons de retraite. 
Les visiteurs venant de l’extérieur ap-
portent une présence, une écoute, un 
échange. Ils assurent au moins une 
visite par semaine. L’objectif est de 
rompre l’isolement et la souffrance 
morale des malades et des résidents.

Horaires de permanence : rencontre 
tous les premiers jeudis du mois 
à la Maison de l’Yvette, unité de soins 
moyenne et longue durée.



HUMANITAIRE

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS 
À BURES-SUR-YVETTE ET DANS 
LES COMMUNES ENVIRONNANTES 
(ARBY)
Mairie de Bures
45, rue Charles de Gaulle
91440 BURES-SUR-YVETTE

Tél. : 06 21 47 19 23

assoc.arby@gmail.com
www.arbysite.wordpress.com

Accueillir des réfugiés, les aider à 
trouver un logement et les accom-
pagner dans leur intégration à la vie 
française.

AMNESTY INTERNATIONAL (AI) 
GROUPE VALLÉE DE CHEVREUSE
Marie-Thérèse Dron
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 56 06 48

amnesty.orsay@gmail.com
www.amnesty109.free.fr

Mouvement international de défense 
des droits de l’homme contre la tor-
ture et pour l’abolition de la peine de 
mort.

Horaires de permanence : 3e mardi 
de chaque mois, salle n°3 
de la Maison des Associations, 
de 20h30 à 23h.

APPEL DÉTRESSE 
SECTION ORSAY
Josette Brousse (Responsable)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 94 73

josette2.brousse@free.fr
www.appeldetresse.fr

ONG humanitaire, intervient sur le 
long terme pour aider les plus dé-
munis, dans des établissements en 
Afrique, Madagascar, Haïti, Vanuatu. 

Aide financièrement à la construction 
d’écoles, de dispensaires, au creuse-
ment de puits et autres réalisations 
de microprojets dans un souci d’aide 
au développement. Recueille dons en 
argent et en nature, expédie conte-
neurs de denrées alimentaires et de 
matériels.

Horaires de permanence : accueil 
le mercredi, hors vacances scolaires, 
de 9h à 11h et de 14h30 à 16h30 
au local, place de la Futaie à Orsay.

ASSISTANCE À L’INTÉGRATION 
DES ENFANTS DÉMOBILISÉS 
(AIED)
9, rue Aristide Briand
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 77 46
ou 06 24 72 42 15

andre.lokisso@aied.info
www.aied.info 
www.crin.org

Organisation entretenant des rela-
tions opérationnelles avec l’UNES-
CO. L’association a pour but d’aider 
les pays en situation de post-conflit 
dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie d’intégration 
des enfants démobilisés dans le tissu 
social et économique. Organisation 
de conférences-débats au sein de 
centres culturels, grandes écoles et 
l’Université Paris-Sud. Participation à 
la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale.

ASSOCIATION 
DES RESSORTISSANTS 
DE L’ARRONDISSEMENT 
DE NYASSIA SÉNÉGAL (ARAN)
Florence Sissoko (Présidente)
3, place des Planches
91400 ORSAY

Tél. : 06 78 94 67 34

florence_sissoko@hotmail.fr

L’ARAN participe aux journées pour 
la promotion des associations et pro-
pose ses services pour la préparation 
de dîners pour d’autres associations.
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Avec les fonds collectés, ARAN aide 
des villages au Sénégal (Casamance) 
pour le développement de leurs 
écoles, dispensaires, etc.

ROTARY CLUB D’ORSAY 
VALLÉE DE CHEVREUSE
Pascal Poupon (Président)
Étude de Me Lapôtre
Place de la République
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 18 84 60

contact@rotary-orsay.fr
www.rotary-orsay.fr

 @RotaryOrsay

  @Rotary Club Orsay Vallée 
de Chevreuse

La devise du Rotary est de « Servir 
d’abord ». Les membres du club d’Or-
say s’emploient à des actions huma-
nitaires locales et internationales, à la 
lutte contre les maladies, à l’aide aux 
personnes âgées et handicapées, au 
soutien financier ou matériel lors de 
catastrophes naturelles, à l’orienta-
tion des jeunes, en particulier avec 
son forum des métiers pour les ly-
céens, à l’aide au retour à l’emploi et 
à la création d’entreprises... Actions 
financées principalement par une 
fête champêtre annuelle à la ferme de 
Viltain. Actions gérées pendant les 
réunions hebdomadaires.

Lieu de l’activité : La Bouvêche – 
71, rue de Paris à Orsay.

Horaires de permanence : réunions 
hebdomadaires le jeudi soir à partir 
de 19h30 ; les 1ers et 3e jeudis 
à la Bouvêche, les 2e et 4e jeudis 
dans un restaurant local.

LOGEMENT

ASSOCIATION POUR 
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
(APHU)
Chantal Penarguear (Présidente)
Hôtel de Ville
91400 ORSAY

Tél. : 06 82 44 87 46

chantal.penarguear@orange.fr

Hébergement provisoire, à la 
demande des services sociaux, dans 
la maison communale (88, avenue 
de Paris) de personnes en détresse, 
se trouvant privées de logements.

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
Isabelle Trousselle 
(Chargée de mission Essonne)
22, allée de la Ferme Rose
91190 GIF-SUR-YVETTE

Tél. : 06 09 06 76 44

i.trousselle@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

L’association propose un concept de 
logement partagé simple : permettre 
à un sénior d’héberger un étudiant en 
échange de présence le soir et la nuit, 
de petites aides ou d’un loyer modéré, 
tout en bénéficiant d’une compagnie 
bienveillante. Encadrement et suivi de 
la cohabitation par l’association tout 
au long de l’année.

Horaires de permanence : 
uniquement sur rendez-vous.

HÉBERJEUNES
Mme Cornille (Présidente)
Université Paris-Saclay
Le moulin - Bâtiment 311
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 01 69 15 65 44 / 5252

heberjeunes.asso 
@universite-paris-saclay.fr
www.heberjeunes.fr

 @heberjeunes 

Aide les étudiants à trouver un loge-
ment adapté à leurs revenus et sans 
frais d’agence.



Logements proches des sites de 
l’Université Paris-Saclay et acces-
sibles par les transports en commun. 
De l’inscription à la signature du bail, 
en passant par la Garantie Visale et 
l’assurance habitation, les bénévoles 
d’Héberjeunes vous accompagnent 
tout au long de votre recherche.

Horaires de permanence : accueil 
le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le mercredi, de 14h à 18h 
et le vendredi, de 9h à 12h.

SCIENCE ACCUEIL
Jean Bertsch (Président)
18, mail Pierre Potier
91190 GIF-SUR-YVETTE

Tél. : 01 70 26 41 40

contact@science-accueil.org
www.science-accueil.org

 @scienceaccueil

 @ScienceAccueil

 @scienceaccueil

Facilite l’installation et propose un 
accueil durable des scientifiques en 
Île-de-France. Accompagnement per-
sonnalisé et gracieux des doctorants 
et chercheurs dans leurs démarches 
d’installation : proposition de loge-
ments meublés, assistance adminis-
trative. Aide à l’intégration : cours de 
français, visites culturelles bilingues, 
déjeuners chez l’habitant… Pour les 
propriétaires, c’est également un 
moyen original pour louer un loge-
ment meublé en participant à l’attrac-
tivité internationale de la région et en 
favorisant les échanges interculturels 
et intergénérationnels.

Lieu de l’activité : plateau de Saclay 
et Île-de-France.

Lieu de permanence : Gif-sur-Yvette 
et permanences au guichet 
d’accueil des talents étrangers 
de l’Université Paris-Saclay.

Horaires de permanence : ouvert 
au public du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 17h.

SOLIDARITÉS NOUVELLES 
POUR LE LOGEMENT ESSONNE 
(SNL-ESSONNE)
Christiane Germain (Co-coordinatrice 
du groupe d’Orsay)
127, rue de Paris
91120 PALAISEAU

Tél. : 01 69 58 77 58
ou 06 12 17 07 04

christiane.germain@outlook.fr
www.snl-essonne.org

 @SNLogement

Logement et accompagnement des 
personnes et des familles en grande 
difficulté pour les faire accéder à un 
logement durable.

Lieu de permanence : 
127, rue de Paris - 91120 Palaiseau.

Horaires de permanence : les jeudis 
de 9h30 à 12h, sur rendez-vous 
au 07 49 77 41 75.

RETRAITÉS

ASSOCIATION DES RETRAITÉS 
D’ORSAY (ARO)
Catherine Josse (Présidente)
Hôtel de Ville
2, place du général Leclerc
91400 ORSAY

Tél. : 06 11 55 12 23

aro.orsay@gmail.com
www.aro-orsay.fr

Permettre aux retraités d’Orsay de 
participer à des sorties mensuelles : 
visites d’une demi-journée ou d’une 
journée, de musées, lieux historiques 
ou typiques, de participer à des repas 
avec animation musicale, des goûters, 
des jeux (loto). 2 voyages de 8 jours 
par an, en France et à l’étranger.

Lieu de permanence : le mardi, 
Maison des Associations et le jeudi, 
salle Pocheron.

Horaires de permanence : le mardi 
de 9h à 11h30 à la Maison des 
Associations, parc Boucher et 
le jeudi de 9h à 11h30 dans la salle 
Pocheron de la Mairie annexe dans 
le quartier de Mondétour.
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LES AMIS DE MONDÉTOUR
Michel Mahe (Président)
Mairie annexe
Place Pierre Lucas
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 68 49

mahemj91@gmail.com

Favoriser le contact des retraités et 
animer le quartier. Foire à Tout, fête 
des fleurs avec course cycliste, défilé 
de vélos fleuris, déjeuner champêtre 
avec orchestre et groupe folklorique. 
Repas de quartier. Jeux de socié-
té les mardis et vendredis. Lotos et 
concours de belote. 2 sorties d’une 
journée. 2 voyages de 8 à 10 jours en 
France ou à l’étranger.

Horaires de permanence : 
accueil le jeudi de 9h à 11h30. 
Atelier chansons populaires 
tous les lundis, mardis, vendredis 
de 14h à 19h.

UNION LOCALE DES RETRAITÉS 
CFDT - SECTEUR D’ORSAY
Robert Charvin (Secrétaire)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 85 31 51 76

rcharvin@gmail.com
www.cfdt.fr

Réunion mensuelle des adhérents du 
secteur d’Orsay de septembre à juin. 
Objectifs : échanges sur les grands 
sujets sociaux et sociétaux (parcours 
de vie et de santé des personnes 
âgées en établissement comme à 
domicile, mobilité, accessibilité aux 
nouvelles technologies...). Ordre du 
jour et compte-rendu systématiques.

Lieu de l’activité : salle Barbara 
à Gometz-le-Châtel et Maison des 
Syndicats à Évry pour les mandatés 
dans les instances départementales.

SECOURS

CELLULE DE RÉPONSE RAPIDE 
CROIX BLANCHE (CRR)
Thomas Gastellu
Université Paris-Saclay
Bâiment 452
91400 ORSAY

Tél. : 06 68 55 98 06

contact@crr-orsay.fr
www.crr-orsay.fr

 @crr_orsay

Imaginée en 1993 et officialisée un an 
plus tard, la CRR a adopté les cou-
leurs de la Fédération des Secouristes 
Français Croix Blanche en 2009, aux 
côtés de laquelle la cellule effectue 
les missions de secours, de formation 
et d’initiations aux premiers secours. 
La CRR est constituée d’une équipe 
dynamique d’une cinquantaine de 
bénévoles, de tous âges et profes-
sions. L’engagement est à la hauteur 
de ce que chacun souhaite y mettre. 
Et elle a besoin de vous !

Lieu de l’activité et de permanence : 
bâtiment 452, campus Universitaire 
Paris-Saclay.

Horaires de permanence : 
les 1ers vendredi du mois, de 19h à 22h.

SOLIDARITÉ, SOCIAL

ASSOCIATION CLOUS DE GIROFLE
Christian Chanpeng
47, rue de Chartres
91400 ORSAY

Tél. : 06 33 71 15 10

chanpeng@wanadoo.fr

Promouvoir l’entraide et la solida-
rité sous toutes ses formes notam-
ment en développant des activi-
tés de prévention, de formation et 
d’animation à caractère culturel, 
sportif et social en direction des 
jeunes et des familles originaires de 
la région Agnalanjirofo (Madagascar) 
en Europe.



ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ 
AVEC TOUS LES IMMIGRÉS (ASTI)
23, résidence les Amonts
91940 LES ULIS

Tél. : 01 69 07 20 27
ou 07 52 64 28 14

asti.lesulis@gmail.com

 @asti.ulis 

L’ASTI accueille et accompagne 
les migrants et immigrés pour leur 
permettre d’accéder à leurs droits. 
Informe et sensibilise les organismes 
publics et privés des problèmes aux-
quels les immigré(es) se heurtent. 
Donne les moyens d’accès aux 
migrant(es) à la langue française 
afin de faciliter leur insertion et leur 
vie quotidienne. Dans ce but, les 
bénévoles assurent des perma-
nences d’accueil administratives, juri-
diques et DALO ainsi que des ateliers 
d’alphabétisation et de couture.

Horaires de permanence : ateliers 
à la Maison Pour Tous des Amonts, 
aux Ulis. Alphabétisation : lundi, 
mardi et jeudi de 14h à 16h 
et de 19h à 20h30. 
Couture : mardi de 9h30 à 11h30. 
Permanence d’accueil administrative 
et juridique : le mercredi de 20h 
à 21h30, à l’ASTI (23, résidence 
Les Amonts, Les Ulis). 
Permanence DALO (logement) : 
le 2e et le 4e mardi du mois, de 18h 
à 19h30.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
DES CONJOINTS SURVIVANTS DE 
L’ESSONNE (FAVEC91.91 - ADVC)
Danielle Romeuf (Présidente)
315, square des Champs Élysées
BP 107
91004 ÉVRY CEDEX

Tél. : 01 60 91 30 28
ou 09 77 86 71 81

advc.91@wanadoo.fr

Horaires de permanence : accueil 
à Évry le lundi et mardi de 14h30 
à 16h30, le mercredi de 10h à 12h, 
sur rendez-vous.

ASSOCIATION DES INTERVENANTS 
RETRAITÉS - ACTIONS 
DE BÉNÉVOLES POUR 
LA COOPÉRATION ET 
LE DÉVELOPPEMENT (AGIRABCD)

Tél. : 06 87 75 62 00
ou 06 84 94 71 78

agirabcd-essonne@orange.fr
www.agirabcd91.org

Association nationale (créée en 1983 
et reconnue d’Utilité Publique en 
1990) regroupant des retraités et pré-
retraités qui apportent aux personnes 
en difficulté de l’aide, du soutien, de 
la transmission d’expérience et de la 
solidarité en France et à l’étranger. 
En Essonne, principales actions : la 
formation, l’insertion professionnelle 
et la solidarité internationale sont nos 
principales actions.

ASSOCIATION POUR LE DROIT 
DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ 
(ADMD)
Patrick Bourguet 
(Délégué ADMD Essonne)
5 rue de Caracas
91250 ST-GERMAIN-LÈS-CORBEIL

Tél. : 06 41 20 86 42

admd91@admd.net
www.admd.net

Compte 1 500 adhérents qui consti-
tuent une force de pression auprès 
des pouvoirs publics pour changer la 
loi Clayes-Leonetti et pour permettre, 
à chacun, de choisir les conditions de 
sa fin de vie, notamment lorsqu’une 
pathologie invalidante et irréversible 
l’atteint ou que des souffrances phy-
siques sont devenues suffisamment 
insupportables pour que la vie ne soit 
plus qu’une survie. Pour que nous 
soyons entendus.

ATD QUART MONDE GROUPE 
DU VAL D’YVETTE
Claudie Gerschel 
(Correspondante locale)
Maison des Associations 
Parc Charles Boucher 
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY
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Tél. : 01 69 28 42 85

claudie.gerschel@wanadoo.fr
www.atd-quartmonde.org

Défense des plus pauvres pour per-
mettre leur retour à la dignité.

CROIX ROUGE FRANÇAISE (CRF) 
DÉLÉGATION LOCALE
Perrine Petit (Présidente)
7, Place de la Victoire
91120 PALAISEAU

Tél. : 01 69 31 13 93

ul.bievresyvette@croix-rouge.fr
www.essonne.croix-rouge.fr/vby

 @ULValleesBievreYvette

La Croix-Rouge française intervient 
dans plusieurs domaines dont l’action 
sociale (aide alimentaire, maraudes, 
cours de français langue étrangère, 
inclusion numérique), l’urgence et le 
secourisme, ainsi que la formation 
grand public tel que le PSC1.

Lieu de l’activité et de permanence : 
Orsay, Les Ulis, Palaiseau.

Horaires de permanence : 
Les Ulis : lundi de 15h à 18h 
et samedi de 9h30 à 12h. 
Palaiseau : jeudi de 15h30 à 18h30.

DYNAMIQUE EMBAUCHE
Pascal Mandereau 
(Responsable d’antenne)
20 C, rue du général de Gaulle 
91400 ORSAY

Tél. : 09 72 82 00 94
ou 06 51 18 65 97

contact@dynamique-embauche.fr
www.dynamique-embauche.fr

Aide ménagère, repassage, nettoyage 
de vitres, petits travaux de bricolage, 
de jardinage, de manutention, de 
débarras, travaux intérieurs et exté-
rieurs.

Horaires de permanence : 
accueil physique sur rendez-vous. 
Permanence téléphonique du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

EMMAÜS DES ULIS
Laurent Berthoud - Hélène Gladines 
(Co-Présidents)
Siège : 
Centre commercial Les Boutiques, 
Sous le magasin G20
Textile, petits matériels de la maison
Avenue d’Alsace
91940 LES ULIS
Entrepôt : 
Ferme de Villeziers 
5, Grande Rue
91940 ST-JEAN-DE-BEAUREGARD

Tél. : 01 69 07 95 45

les-amis.emmaus-les-ulis@wanadoo.fr
www.emmaus-les-ulis.org

 @lesamisemmauslesulis (siège)

  @emmaussaintjeandebeauregard 
(entrepôt)

Accueil des donateurs (particuliers, 
entreprises), des clients, réception 
des dons, collectes, tri, mises en 
rayon, vente, gestion la valorisation 
des déchets. Démarche éco-respon-
sable. Actions d’insertion et projets de 
solidarité en aidant les plus démunis. 
La boutique Emmaüs Les Ulis est un 
lieu de vente unique, vous y trouverez : 
vêtements pour adultes et enfants, 
livres, vinyles, cd, dvd, vaisselle, 
jouets, cadres, bijoux, sacs, chaus-
sures, mercerie, papeterie, bibelots…).

Entrepôt d’Emmaüs : une vraie ca-
verne d’Ali Baba où l’on trouve 
meubles, gros et petits électroména-
gers, télévisions, électronique, infor-
matique, vaisselle, tableaux, bibelots, 
matelas, luminaires, etc.

Horaires de permanence au siège : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h. Samedi de 10h à 12h.

Horaires de permanence 
à l’entrepôt : lundi, mercredi 
et samedi, de 10h à 12h.



ENTENTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE 
(EGEE)
Roland Lapeyre (Délégué 
Département de l’Essonne)
14, Villa de Lourcine
75014 PARIS

Tél. : 01 47 05 57 71

egee.essonne@egee.asso.fr
www.egee.asso.fr

Association nationale reconnue d’Uti-
lité Publique, avec 2 000 conseillers 
séniors bénévoles, anciens cadres ou 
dirigeants d’entreprises retraités, qui 
mettent leur expérience au service de 
ceux qui ont besoin de conseils dans 
les domaines de l’éducation, de l’em-
ploi et de l’entreprise. Accompagne 
des créateurs de TPE (plan d’affaires 
et parrainages lors du démarrage 
de l’entreprise) et intervient pour 
l’éducation (tutorats de stagiaires, 
participation à des jurys d’examens, 
préparation de lycéens à leur future 
vie professionnelle).

ESSONNE ACTIVE
2, cours Monseigneur Roméro
91000 ÉVRY

Tél. : 01 60 77 86 67

contact@essonneactive.fr
www.essonneactive.fr

L’association est dédiée aux entrepre-
neurs engagés. et développe depuis 
10 ans, des outils d’expertise, d’ac-
compagnement et de financement 
qui s’adaptent à différentes phases 
de la vie d’un projet : amorçage, 
création/reprise, consolidation et 
développement. Soutient les entre-
preneurs qui souhaitent créer/déve-
lopper leur entreprise pour générer 
leur propre emploi, ceux de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire qui sou-
haitent se développer pour pérenni-
ser des emplois. Apporte également 
des financements structurants aux 
associations et entreprises solidaires.

Horaires de permanence : accueil 
téléphonique du lundi au jeudi de 9h 
à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

ESSONNE CADRES (EC)
Catherine Devoucoux (Présidente)
Maison de la formation et de l’emploi
10, avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY

Tél. : 06 86 97 30 92

president@essonnecadres.org
www.essonnecadres.org

Association de cadres en transition 
de carrière qui dynamisent leur re-
cherche d’emploi par la mutualisa-
tion de leurs expériences. Collaborant 
avec les institutionnels et les entre-
prises, elle mène avec eux des projets 
concernant l’insertion et le dévelop-
pement local.

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN SECTION 
D’ORSAY (LDH)
Nadia Costes (Présidente)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 41 72 30
ou 06 71 50 50 99

orsay@ldh-France.org

 @ldh.france.orsay

Association loi 1901 de défense des 
droits de l’Homme et du citoyen, 
contre le racisme et les discrimina-
tions. Défense des droits au travail, 
au logement, à un environnement 
sain, à la santé, à l’éducation.

Horaires de permanence : accès 
aux droits pour les étrangers en salle 
n°1 de la Maison des Associations, 
les 2e et 4e samedi de chaque mois 
de 10h à 12h.
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MAISON D’EDMA 
(ASSOCIATION ALVE)
Sonia Ben Slimane (Directrice)
64, rue de longjumeau
91300 MASSY

Tél. : 01 69 53 09 60

edma@alve.fr
www.alve.fr

Foyer de vie hébergeant des adultes 
handicapés psychiques. Soutien 
médico-social et psychologique. 
Accompagnement au quotidien, 
activité interne et externe, sorties. 
Création d’une association nommée 
ARCAME au sein du foyer pour l’or-
ganisation d’événements artistiques 
et la gestion de la cafétéria du GHNE 
à Bures-sur-Yvette.

Horaires de permanence : heures 
d’ouverture du siège, du lundi 
au vendredi de 10h à 18h.

PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
(PFP)
Marie-Thérèse Bombon

Tél. : 07 82 37 61 53

banlieue.valdyvette 
@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

Les PFP accompagnent dans une 
relation fraternelle des personnes 
âgées pour leur offrir et retisser 
des liens sociaux souvent délités, 
voire rompus. À Orsay, une équipe 
de bénévoles accompagne régu-
lièrement une vingtaine de per-
sonnes. L’association organise éga-
lement des cafés « Voisin’âge » qui 
rassemblent les personnes âgées 
qui le souhaitent à venir partager 
un moment de convivialité, les 1ers 
samedis du mois à la Maison Tati 
de 14h30 à 16h30 et le 3e samedi à 
la salle des Planches (quartier du 
Guichet) de 14h30 à 16h30.

REPAIR CAFÉ ORSAY
Jean Senellart (Président)
7, B Clémenceau
91400 ORSAY

Tél. : 06 85 92 07 73

jean@repaircafe-orsay.org
www.repaircafe-orsay.org

Espace convivial où tout le monde 
peut apporter des objets du quoti-
dien en panne. Équipe de réparateurs 
passionnés qui essaie de leur redon-
ner une seconde vie et de partager 
des savoir-faire perdus autour d’un 
café gourmand…

Horaires de permanence : 
l’association est ouverte la plupart 
des samedis matins à la Maison 
des Muses.

SECOURS CATHOLIQUE
4, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 46 39 72
www.secours-catholique.org

Accueil et aide des personnes en 
difficulté, en partenariat avec les as-
sociations sociales et les structures 
communales (CCAS). Domiciliation 
postale des personnes sans domi-
cile fixe. Dans le cadre du réseau 
DOM’Asile, domiciliation et accompa-
gnement dans leurs démarches des 
demandeur d’asile.

Horaires de permanence : le jeudi de 
16h à 18h, les vendredis de 9h à 12h.

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
ANTENNE ORSAY-SACLAY
Antenne et épicerie sociale : 
12, passage du Chemin de Fer
91400 ORSAY

Tél. : 01 64 50 31 09

saclay.orsay@spf91.org

Association nationale d’Éduca-
tion Populaire et reconnue d’Utilité 
Publique et « Grande Cause Nationale ». 
L’antenne d’Orsay accueille toute 
personne en situation précaire habi-
tant Orsay ou les communes environ-



nantes. Une équipe d’une quinzaine 
de bénévoles offre aux personnes les 
plus démunies, chaque semaine, un 
panier alimentaire avec des denrées 
de première nécessité ainsi que des 
produits à tout petits prix dans un 
marché solidaire. L’association aide 
aussi à faciliter l’accès aux soins, et 
l’accès à l’éducation et à la culture, 
pour petits et grands.

Horaires de permanence : accueil 
social (sur rendez-vous) et marché 
solidaire, le lundi de 14h30 à 18h30. 
Accueil social et distribution aide 
alimentaire, le mercredi de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMITÉ DE PALAISEAU 
VAL D’YVETTE
Monique Sené 
(Correspondante Orsay)
2, allée François Villon
91400 ORSAY

Tél. : 01 60 10 03 49

m-r.sene@orange.fr
www.smlh.fr

Entraide entre les membres.

SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHOMAGE (SNC)
Catherine Mencaraglia 
Jörg Kalkbrenner 
(Co-responsables)

Tél. : 06 18 25 58 96

snc.yvette@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr

Association nationale (2 500 béné-
voles) d’aide aux personnes en situa-
tion de recherche d’emploi. L’antenne 
locale pour Orsay et ses environs 
accompagne gratuitement des 
demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches en toute discrétion et 
sans limitation dans le temps.

Lieu de l’activité : 
Maison des Associations.

12.
 SPORT 

AQUANOVA ORSAY
Lyse Bonnevillle (Présidente)
Chez Pierrette Para
22, rue Lamartine
91400 ORSAY

Tél. : 06 68 10 17 87

aquanova.aquagym@gmail.com
www.aquagym-asso.fr

L’association, lauréate du trophée 
« Sport et santé », propose des 
cours de remise en forme par l’eau : 
aquagym, aqua-fitness, aquabiking et 
aqua-boxing.

Lieu de l’activité : 
9, rue de la Vierge, Bures-sur-Yvette.

Horaires de permanence : consulter 
l’association pour les horaires et ta-
rifs. Permanences téléphoniques : 
du lundi au dimanche, de 9h à 21h.

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR 
LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE L’ENTENTE 
DE L’YVETTE (AAPPMA)
Alain Ranvier (Président)
1, route de Belleville
91190 GIF-SUR-YVETTE

Tél. : 06 73 85 72 84

mark@entente-yvette.fr
www.entente-yvette.fr

Association agréée de pêche et 
de protection du milieu aquatique. 
Gestion des baux de pêche sur 
l’Yvette de Courcelle-sur-Yvette à 
Saulx-les-Chartreux. Promotion de 
la pêche loisir (animations, séances 
découverte, apprentissage), gestion 
patrimoniale et contrôle par gardes 
assermentés.

Horaires de permanence : accueil 
tous les dimanches de 10h à 13h 
au chalet du Lac de Lozère, 
60, rue Alfred de Musset, 
91120 Palaiseau.
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ASSOCIATION DE RANDONNÉES 
ET DE PLEIN AIR D’ORSAY (ARPO)
Michèle Viala (Présidente)
2 bis, rue du Verger
91400 ORSAY

Tél. : 06 21 43 59 54

arpo.orsay@gmail.com
www.sites.google.com/site/arpoorsay

Randonnées et activités de loisirs et 
de plein air. Conviviales et organisées 
dans un esprit de participation et 
sans compétition, les sorties à la jour-
née, en week-end ou sur une semaine, 
sont à la portée de tous. Activités 
variées : rando pédestre, rando vélo, 
rando moyenne montagne, kayak, 
catamaran, aviron, longe-côte, char à 
voile, escalade, ski, accrobranche et 
toute autre activité de loisirs portée 
par les adhérents.

Lieu de l’activité : campagnes, 
bois et villes d’Île-de-France, 
les dimanches, week-end 
en Province.

ASSOCIATION SPORTIVE 
DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES 
DU CAMPUS D’ORSAY (ASESCO)
Bâtiment 225 - 1er étage 
Campus d’Orsay
91405 ORSAY CEDEX

asesco.asso@universite-paris-saclay.fr
www.sports.universite-paris-saclay.fr

Douze activités sportives proposées 
à tous les étudiants du campus de 
l’Université Paris-Saclay ainsi que des 
autres Universités et écoles d’ingé-
nieur.

Horaires de permanence : 
voir sur le site Internet, 
au 1er étage du bâtiment 225.

ASSOCIATION SPORTIVE (AS) 
DU COLLÈGE ALAIN FOURNIER
Valérie Guemar (Responsable)
14, rue Alain Fournier - BP112
91400 ORSAY

Tél. : 06 78 81 96 44

guemarv@free.fr
www.clg-fournier-orsay.ac-versailles.fr

Activités et compétitions scolaires ré-
servées aux collégiens de l’établisse-
ment. Danse, badminton, handball et 
foot en salle au collège et au gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem.

Horaires de permanence : 
badminton : lundi de 17h à 18h30 
et jeudi de 17h à 18h. 
Handball : mercredi de 13h45 à 15h15 
benjamins et benjamines, de 15h15 
à 16h45 minimes. Futsal : mercredi 
de 12h45 à 13h45. Danse : de 13h à 
14h30 6e/5e, de 14h30 à 16h 4e/3e.

ASSOCIATION SPORTIVE (AS) 
DU COLLÈGE ALEXANDER FLEMING

Tél. : 01 69 28 68 80

0911143y@ac-versailles.fr

Activités réservées aux collégiens 
de l’établissement. Escalade, ten-
nis de table, badminton, natation et 
handball.

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE ORSAY KHIÊM HÔ 
(ASCO KHIÊM HÔ)
Guy Nkouka (Président fondateur)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 07 67 66 65 40

contact@khiem-ho.com
www.khiem-ho.com

École d’arts martiaux traditionnels 
Vietnamiens Viêt Võ Dao. Pour tous 
les âges autour de valeurs humaines 
fortes. Les Maîtres pratiquent un en-
seignement de leur art, adapté à la 
pratique de chacun (entretien phy-
sique, compétition).



Toutes les techniques traditionnelles 
Võ Cô Truyên sont enseignées (self dé-
fense, quyens, combat, armes, Viet Tai 
Chi, etc.). Activités culturelles à travers 
les échanges avec d’autres écoles à 
l’international et déplacements régu-
liers au Vietnam.

ASSOCIATION SPORTS 
ET LOISIRS D’ORSAY (ASO)
Dominique Blain (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 61 36
ou 06 29 11 07 12

contact@aso91400.fr
www.sites.google.com/site/ 
asoassoc91/home

Activités sportives : judo, jujitsu, bébé 
judo, self-défense, gymnastique ma-
man-bébé, harmonique, de remise en 
forme, « Penchenat » spéciale dos, 
fitness, volley, marche nordique, ran-
donnée. Activités artistiques : cirque, 
danses de salon, danse africaine, 
danse orientale, modern jazz. Musique 
(guitare, guitare basse, piano), chœur 
polyphonique « Si on chantait », 
théâtre adultes et jeunes, couture, 
impression sur tissus, dessin, peinture.

Bien être : Yoga, naturopathie, ate-
lier « mémoires en éveil », sport santé 
sénior.

Lieu de l’activité : gymnase 
de Montdétour, salle Cyprenne, 
Maison Tati, Salle Maillecourt, 
salle Pierre-Mendès France, 
salle des Muses, Maison 
des Associations, CTM.

Lieu de permanence : 
Maison des Associations.

Horaires de permanence : 
les mercredis et vendredis, 
de 14h à 18h.

AVENIR CYCLISTE D’ORSAY (ACO)
Loïc Menager - Alain Soubellet 
(Président et Responsable 
des activités route) 
Hôtel de Ville d’Orsay 
2, place du général Leclerc
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 39 71

acorsay@gmail.com
www.acorsay.com

Réunit les cyclistes qui partagent 
leurs pratiques entre : route, VTT, 
piste et cyclo-cross, entre apprentis-
sage et compétition. L’ACO encadre 
les jeunes pousses dès 10 ans sur le 
VTT (approche ludique et éducative). 
À partir de 15 ans, les jeunes sont 
accueillis sur la route. Les vététistes 
(jeunes et adultes) se réunissent 
les samedis après-midis. Les jeunes 
routiers sont encadrés les same-
dis après-midis. Les adultes routiers 
se retrouvent aux entraînements 
les samedis et dimanches matins, 
et sur les compétitions de mars à 
septembre (du débutant au compéti-
teur « plaisir »).

Lieu de l’activité : routes et chemins 
de la région, au départ d’Orsay, 
Gometz ou Gif.

Lieu de permanence : au départ 
des sorties d’entraînement. 
Sur rendez-vous.

Horaires de permanence : 
VTT : samedi à 14h. 
Route jeunes : samedi à 14h. 
Route adultes : samedi à 9h et 
dimanche à 8h30 (mars à octobre) 
ou à 9h (novembre à février). 
Sur rendez-vous.

CENTRE ÉQUESTRE 
UNIVERSITAIRE (CEU ORSAY)
Rue de la Guyonnerie
91440 BURES-SUR-YVETTE

Tél. : 06 66 45 94 82

centre.equestre@u-psud.fr
ceuorsay.wix.com/ceuorsay

Dans le cadre de la pratique 
pour tous : cavalier débutant ou 
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confirmé, loisir ou plutôt compétition, 
le Centre Équestre Universitaire d’Or-
say vous accueille toute l’année, dans 
un cadre verdoyant et boisé au cœur 
de l’Université Paris-Saclay. Dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, 
les cavaliers à partir de 12 ans, pour-
ront découvrir les joies de l’équitation 
sous toutes ses formes. Notre centre 
équestre accueille aussi des chevaux 
de propriétaires !

Horaires de permanence : ouvert 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 21h 
et le week-end.

CLUB ATHLÉTIQUE D’ORSAY (CAO)
Christian Dion (Président)
29, avenue de Lattre de Tassigny
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 19 90

caorsay@sfr.fr
www.caorsay.fr

Club omnisports de plus de 3 000 
adhérents, proposant un large choix 
d’activités sportives et disposant 
d’animateurs diplômés sport santé : 
athlétisme, marche nordique, bad-
minton, basket, cyclotourisme, danse, 
fitness, yoga, hip-hop, break, body, 
escrime, gymnastique aux agrès, 
trampoline, baby gym, gymnastique 
volontaire, pilates, stretching, judo, 
baby judo, kyudo, natation, natation 
synchronisée, water-polo, aquaform, 
tae kwon do, taï chi chuan, tennis de 
table, tir à l’arc, triathlon. Organisa-
tion de stages pour tous durant les 
vacances scolaires.

Lieu de l’activité : gymnases, 
salles municipales, stade municipal, 
stade nautique.

Lieu de permanence : 29, avenue de 
Lattre de Tassigny - 91400 Orsay.

Horaires de permanence : 
lundi de 13h30 à 19h, mercredi 
de 14h à 19h, jeudi de 8h30 à 12h30, 
vendredi de 13h30 à 18h30.

CLUB ATHLÉTIQUE ORSAY 
RUGBY CLUB (CAORC)
Philippe Martinez 
(Secrétaire général)
2, rue Mademoiselle
91400 ORSAY

Tél. : 06 71 19 35 17

secretaire@orsay-rugby.org
www.orsay-rugby.org

Pratique éducative du rugby les 
enfants de l’école de Rugby, à par-
tir de 5 ans. Compétitions pour les 
adolescents et adultes. Entraînements 
au stade de la Peupleraie à Orsay.

DANSES ROCK ASSOCIATION 
(DRA)
Marie-France Robbe (Présidente)
27 bis, rue du Parc 
(chez Mme Barbey)
91400 ORSAY

Tél. : 06 83 78 79 98

drasso@laposte.net
www.drasso.sitew.com

Organisation d’activités culturelles 
et de loisirs, plus particulièrement en 
danse. Activités enfants : éveil jazz 
3-10 ans, multidanse 3-10 ans, co-
médie musicale 3-10 ans, trampoline 
et cirque. Activités famille : zumba 
parents-enfants 2-10 ans. Activités 
adultes et ados : rock, zumba, country, 
tango argentin, west coast swing, 
salsa, kizomba, rock acrobatique, 
danses de salon, comédie musicale, 
djembel, bachata...

Horaires de permanence : 
les dimanches de 9h30 à 12h30 
à la salle des claquettes.

ÉCOLE TENNIS ORSAY- CLUB ATO
Cyril Bonneau (Directeur sportif)
Rue Nicolas Appert
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 41 85 31

contact@ato-club.com
www.ato-club.com

Cours et entraînements collectifs 
jeunes et adultes tous niveaux de 
septembre à juin, stages ou formules 



personnalisées sur terre battue cou-
verte. Carte club avec recherche de 
partenaires.

Horaires de permanence : accueil 
tous les jours de 8h à 22h.

ESSONNE SPORT
99, rue de Paris
91400 ORSAY

Tél. : 06 49 82 86 40

essentielforme@hotmail.fr
www.essonnesport.com

Remise en forme par des exercices di-
vers et variés : fitness, cardio-training, 
boot camp, musculation, renforce-
ment profond abdominal.

Horaires de permanence : 
lundi de 18h à 19h, vendredi de 18h30 
à 19h30 et parfois le samedi, 
de 17h30 à 18h30.

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE LA RETRAITE SPORTIVE (FFRS)
Dominique Blain 
(Représentant local)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 07 61 36
ou 06 63 00 77 78

aso.asso91@gmail.com
www.ffrs-retraite-sportive.org

 @FFRS38

 @FFRS38

Club affilié à la FFRS qui la repré-
sente sur le secteur d’Orsay, en rela-
tion avec d’autres clubs de la région 
(Limours, Breuillet, La Ville du Bois, 
etc.). La FFRS propose des activi-
tés pour les séniors à partir de 50 
ans animées par des animateurs 
bénévoles brevetés. Des activités 
sont proposées par l’ASO sous l’égide 
de la FFRS : marche nordique, ran-
donnée pédestre, randonnées vélos, 
atelier « mémoires en éveil », sport 
santé sénior, visites culturelles. 
D’autres activités sont proposées par 
les autres clubs FFRS de la région.

Horaires de permanence : 
les mercredis et vendredis, 
de 14h à 18h.

FIT AND CAMP TRAINING
20 C, rue Charles de Gaulle
91400 ORSAY

Tél. : 07 67 03 23 12

asso@fitandcamptraining.com
www.fitandcamptraining.com

Association spécialisée dans les acti-
vités de remise en forme type fitness 
en extérieur. En partenariat avec la 
fédération française de cardiologie 
pour les parcours du cœur, nous sen-
sibilisons également les personnes à 
l’importance d’une bonne hygiène de 
vie, via la nutrition et le sport.

FOOTBALL CLUB ORSAY-BURES 
(FCOB)
Guy Farré (Président)
Stade municipal
Boulevard de la Terrasse
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 31 26 59

administration@fcob.fr
www.fcob.fr

Pratique du football, initiation per-
fectionnement, entraînement. Com-
pétition sur les villes d’Orsay et de 
Bures-sur-Yvette. Entraînement par 
catégories. À partir de 6 ans.

Horaires de permanence : 
compétitions les samedis 
après-midis et dimanches.

GOLF DE L’YVETTE (GDY)
Antoine Fadel 
(Vice-président pour Orsay)
Centre Sportif Saint-Exupéry
Rue Las Rosas de Madrid
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Tél. : 01 60 10 98 53
ou 06 22 85 83 23

antoine.fadel@orange.fr 
info@golfyvette.fr
www.wpgdy.golfyvette.fr

Promotion du golf. Initiation au 
golf de loisir et de compétition. 
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Perfectionnement des joueurs et 
joueuses adultes et scolaires, classés 
ou non, parmi les meilleurs et dans 
l’intérêt des membres. Compétitions, 
sorties, découvertes de parcours.

Lieu de permanence : Tee-Club, 
Practice de la Plesse, 
Rue du Cimetière - 91140 Villebon.

Horaires de permanence : accueil 
lundi et mercredi après-midi 
et samedi de 9h à 17h.

LA PÉTANQUE D’ORSAY
Bernadette Baubion (Présidente)
Maison des Associations 
Parc Charles Boucher 
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 65 77 45 19

bernadette.baubion@live.fr

Lieu d’activité : Boulodrome 
88, rue de Paris.

Horaires de permanence : les jeudis 
à 17h30 au 28, rue de Paris à Orsay.

ORSAY EN MOUVEMENT (OEM)
Christian Mangwama
Foot en salle

Tél : 06 58 04 71 44

orsayenmouvement@yahoo.fr 
orsay91400@free.fr

Créer du lien social sur les quartiers 
d’Orsay, des Ulis et plus largement 
sur le département de l’Essonne. 
Développer la citoyenneté des jeunes 
par leur implication dans des actions 
à caractère sportif et social. Favoriser 
les échanges culturels entre les dif-
férentes ethnies et générations 
peuplant nos quartiers. Sensibiliser 
les jeunes par la pratique du sport en 
leur offrant l’opportunité d’intégrer 
une association sportive. Élaborer 
des projets de développement pour 
répondre aux besoins de l’association, 
pour qu’elle soit admise en cham-
pionnat de France de futsal.

Horaires de permanence : 
accueil le mercredi soir de 21h à 23h, 
au gymnase Marie-Thérèse Eyquem.

PARIS-SUD UNIVERSITÉ CLUB 
(PSUC)
UPS
15, rue Georges Clémenceau
Bâtiment 304
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 01 69 15 76 77

secretariat@psuc.fr
www.psuc.fr

Association omnisports qui propose 
de nombreuses activités, organisées 
par sections : arts martiaux chinois, 
aquagym/natation, taï chi chuan, shao-
lin chuang, lutte chinoise, athlétisme, 
ball trap, badminton, billard, école 
de sports, escalade, football, golf, 
gymnastique de la forme, gymnas-
tique volontaire, modern jazz dance, 
musculation, nage avec palmes, 
nanbudo, parachutisme, plongée 
sous-marine, canoë-kayak, kayak- 
polo, tennis, tennis de table, tir à l’arc, 
vol libre et parapente, yoga, tai chi 
chuan, taekwondo, Qi Gong.

Horaires de permanence : accueil 
du secrétariat le mardi de 10h30 
à 16h30, les jeudi et vendredi, 
de 13h30 à 16h30, sauf vacances 
scolaires.

POWER DANCE ORSAY (PDO)
Candy André (Présidente)
5, allée Jean-Claude Arnoux
91400 ORSAY

Tél. : 06 51 31 11 31

powerdance.orsay@gmail.com
www.powerdanceorsay.com

Venez découvrir les activités gym-
niques d’entretien et d’expression 
pour promouvoir et développer des 
activités culturelles, artistiques et 
sportives autour de la danse. Pour 
faciliter l’accès au plus grand nombre, 
ces activités se traduisent par des 
cours réguliers, stages, ateliers, etc. 
(zumba, hip-hop, street-jazz, pilates).

Lieu de l’activité : salle des 
claquettes, CTM, gymnase école 
primaire du Guichet.



SHADOW BOXING CLUB D’ORSAY 
(SBCO)
Dominique Rebua (Président)
71, rue de Paris
91400 ORSAY

Tél. : 06 75 07 95 95

shadowsanda@hotmail.com
www.shadowboxingclub.fr

 SBCO Sanda (groupe)

 #teamsbco

Quand on fait référence au Sanda, 
on parle avant tout d’un sport : une 
boxe pieds-poings très complète qui 
associe des frappes pieds-poings 
aux techniques de saisies et de pro-
jections. Sanda avenir (12-15 ans) et 
Sanda amateur (16-35 ans, voir plus). 
Le Shadow Boxing Club participe à 
de nombreuses compétitions natio-
nales (Interclubs, championnat d’Île-
de-France, etc.) et internationales.

Lieu de l’activité : gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem (dojo) 
27, rue Alain Fournier et gymnase 
de Mondétour - 74, rue de Monthlery.

Horaires de permanence : 
le mercredi de 17h30 à 20h30, 
le samedi de 13h30 à 15h30, 
le dimanche de 9h à 11h, au gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem.

SHAOLIN CHUAN CLUB 
VAL D’YVETTE (SCCVY)
Cédric Lombard (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 07 81 06 60 44

shaolin.chuan.club.val.yvette 
@gmail.com
www.shaolinclub.fr

Activités issues des principaux arts 
énergétiques et martiaux chinois, 
notamment diverses disciplines 
enseignées à Shaolin, lieu mythique 
des arts martiaux en Chine, mais aussi 
des styles dits internes tels que le Tai 
Chi Chuan.

Techniques de bases et avancées, 
à mains nues et avec armes (bâton, 
sabre, épée, lance). Enchaînements, 
applications martiales sous forme de 
travail avec partenaire, de combats 
souples, codifiés ou de chorégraphies. 
Cours adultes (à partir de 14 ans) et 
enfants. Stages réguliers et événe-
mentiels.

Lieu de l’activité : gymnase 
de Mondétour et gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem.

Horaires de permanence : 
Gymnase de Mondétour : 
Kung Fu mains nues : 
le mercredi de 20h à 22h. 
Kung Fu armes avancées :  
le samedi de 9h à 10h30. 
Kung Fu armes débutants : 
le samedi de 12h à 13h. 
Kung Fu enfants avancés (8–13 ans) : 
le samedi de 10h30 à 11h30. 
Gymnase MTE : 
Tai Ji : le vendredi de 19h à 20h30. 
Kung Fu enfants débutant : 
le samedi de 11h45 à 12h45. 
Kung Fu mains nues : 
le dimanche de 9h30 à 12h.

SPÉLÉO CLUB ORSAY FACULTÉ 
(SCOF)
Yves Léger (Président)
9, rue Paul Flé
78210 SAINT-CYR L’ÉCOLE

Tél. : 01 30 58 13 09
ou 07 67 54 09 22

neandertal1954@gmail.com
www.scof.eu/blog

Initiation aux techniques de cordes, 
découverte du milieu souterrain, 
canyoning, via ferrata, expédition, en 
Espagne, dans les Picos de Europa, 
en juillet/août.

Horaires de permanence : 
entraînement, sur demande, 
au viaduc de Bures-sur-Yvette, 
en fin d’après midi ou le week-end.
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TAO FACTORY
Laurent Mallet (Président)
Gymnase de Mondétour
74, route de Montlhéry
91400 ORSAY

Tél. : 06 61 87 47 21

taofact@gmail.com

Cours de Qi Gong ouverts à tous, du 
débutant au confirmé.

Lieu de l’activité : salle des Ateliers 
Municipaux, gymnase de Mondétour, 
salle des claquettes.

Horaires de permanence : cours de 
Qi Gong (hors vacances scolaires), 
le mardi de 8h45 à 10h, de 10h à 
11h15 et de 11h15 à 12h30, aux Ateliers 
Municipaux, le mardi de 18h à 19h15 
au gymnase de Mondétour, le jeudi 
de 18h30 à 19h45 à l’école du Centre, 
salle des claquettes.

TEMPS DANSE
Véronique Niepceron
17, avenue de Bures
91400 ORSAY

Tél. : 06 05 02 05 87

tempsdanse91@gmail.com
www.tempsdanse91.fr

Cours : pilates, danse sportive, danse 
classique, street jazz, flamenco, danse 
orientale, renforcement musculaire, 
yoga, piloxing, zumba, djembel dance. 
Stage de danse (toutes danses). Mise 
à disposition de professeurs, organi-
sation d’événements : en salle privati-
sée, à domicile, ailleurs !

Horaires de permanence : cours 
du lundi au samedi.

TENNIS CLUB D’ORSAY (TCO)
Elisabeth Caux (Présidente)
6, rue du Bois du Roi
91400 ORSAY

Tél. : 06 08 23 69 27

elisabethcaux@orange.fr
www.tenniscluborsay.fr

Une école de tennis pour les jeunes, 
du baby tennis à la compétition, pour 
les adultes : pratique libre ou enca-

drée par des enseignants diplômés 
d’État, de nombreuses équipes jouant 
en compétition, toute l’année, des ani-
mations vous permettant de trouver 
des partenaires, 6 courts extérieurs 
en terre battue et 5 courts couverts 
dont 2 chauffés.

Lieu de l’activité : boulevard 
de la Terrasse (6 courts extérieurs 
en terre battue) et rue des Trois 
Fermes (5 courts couverts).

Lieu de permanence : à Mondétour, 
rue des Trois Fermes.

Horaires de permanence : 
tous les soirs et les mercredis.

TVR CAR CLUB FRANCE
René Bugni
65, avenue Saint-Laurent
91400 ORSAY

Tél. : 06 21 34 59 38

rene.bugni@wanadoo.fr
www.tvrcarclub-france.net

Rassembler les passionnés de la 
marque « TVR » et organiser tout 
événement ou action permettant le 
développement du club.

13.
 UNIVERSITÉ 

ASSOCIATION DES ERGONOMES 
D’ORSAY (ADEO)
Marie-Anne Grangeret (Présidente)
Université Paris-Sud
Rue Hector Berlioz
Bâtiment 452
91400 ORSAY

associationdesergonomesdorsay 
@gmail.com
www.adeo-ergonomie.org

Association des étudiants et anciens 
étudiants de la formation en ergono-
mie d’Orsay : but de créer et entrete-
nir les relations entre anciens et nou-
veaux étudiants diplômés.



Participer à l’actualisation des en-
seignements en Ergonomie à Orsay. 
Promouvoir l’Ergonomie à l’échelle 
locale et nationale.

ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION DES FEMMES 
SCIENTIFIQUES VIETNAMIENNES 
(APFSV)
Nhu-Mai Nguyen Dac (Présidente)
69, rue de Chartres
91400 ORSAY

nd.nhumai@outlook.fr

Depuis 2012 nous participons à 
la commémoration de la Journée 
Internationale de la Paix du 21 Sep-
tembre, organisée par les ONG-UNES-
CO du Comité de Liaison ONESCO.

FONDATION PARIS-SACLAY 
UNIVERSITÉ
Florence Cordier (Présidente)
Avenue Jean Perrin
Bâtiment 351
91405 ORSAY CEDEX

Tél. : 01 69 15 36 61

communication.fondation 
@universite-paris-saclay.fr
www.fondation.universite- 
paris-saclay.fr

 @Fondation Paris-Saclay Université

 @FondUPSaclay

Philanthropie Mécénat pour proposer 
le meilleur de la science et de la pé-
dagogie autour de valeurs humaines 
et sociétales.

Horaires de permanence : ouvert 
tous les jours de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.

INSTITUT ET CENTRE 
D’OPTOMÉTRIE (ICO)
Caroline Couteau 
(Assistante Direction)
134, route de Chartres
91440 BURES-SUR-YVETTE

Tél. : 01 64 86 12 12

bures@ico.asso.fr
www.ico.asso.fr

 @ICOBures

 @ICO_Bures

Créé en 1917, c’est l’une des 5 écoles 
historiques de l’optique qui forme ses 
étudiants et apprentis au métier d’op-
ticien, du BTS à la licence. L’ICO, c’est 
aussi un centre de formation profes-
sionnelle continue destinée aux opti-
ciens. Dotée de vastes plateaux tech-
niques parfaitement équipés, d’un 
magasin d’optique pédagogique où 
vous serez pris en charge par des étu-
diants et leurs professeurs opticiens, 
l’ICO permet aux apprenants d’évo-
luer dans un environnement où il fait 
bon étudier et vivre, avec la résidence 
mitoyenne de 210 logements.

Horaires de permanence : du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h15.

LES AMIS DU CAMPUS
Geneviève Sureau (Secrétaire)
Université Paris-Sud
Bâtiment 301
91405 ORSAY CEDEX

amis-campus-orsay.asso 
@universite-paris-saclay.fr
www.sciences.u-psud.fr/fr/ 
vie_etudiante/vie_dans_le_campus/
les_amis_du_campus.html

Accueil des étudiants au sein du cam-
pus (Festival d’accueil et accueil des 
étudiants étrangers chez les habi-
tants de la vallée de Chevreuse « pro-
gramme correspondances »). Soutien 
pédagogique aux étudiants de L1 et 
L2 (BIP, bureau d’intervention péda-
gogique). Information et analyse des 
conséquences pour le campus (vallée 
et plateau) de la création de l’Univer-
sité de Paris-Saclay. Organisation de 
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conférences grand public. Publication 
du journal de l’association.

Lieu de l’activité : campus d’Orsay.

Horaires de permanence : accueil 
sur rendez-vous par mail.

RADIO PARIS-SACLAY (RPS)
Alexandre Bestandji (GAOU)
399, rue du doyen André Guinier
91440 BURES-SUR-YVETTE

contactradioparissaclay@gmail.com
www.radioparissaclay.fr

C’est la webradio étudiante par et 
pour les étudiants : flux continu des 
émissions à caractères scientifiques, 
culturels et de la musique. Encourage 
aussi les créateurs motivés à s’essayer 
à la radio... Et, qui sait ? Peut-être 
animer leur propre émission !

Horaires de permanence : le mardi 
de 18h à 20h et tous les jours 
sur rendez-vous.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
ESSONNE
Laurence Vigier et Xavier Houdy 
(Responsables)
2, avenue d’Alsace
91940 LES ULIS

Tél. : 01 69 47 78 25
ou 06 70 11 39 89

antenne-les-ulis@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org

Implantée au niveau du département 
de l’Essonne, elle est organisée en 
11 antennes locales (dont celle des 
Ulis Val d’Yvette) qui planifient cha-
cune un programme de conférences 
et de cours. Les enseignements don-
nés recouvrent un grand nombre 
de domaines : arts, lettres, sciences, 
sciences humaines, médecine-san-
té-environnement. Pour cette an-
tenne, les conférences ont lieu les lun-
dis (hors vacances scolaires) de 14h 
à 16h. L’UTL Essonne s’efforce d’être 
ouverte à tous les publics, n’exigeant 
aucun diplôme à l’entrée, mais garan-
tit un niveau universitaire.

Lieu de l’activité : 
conférences : cinéma Jacques 
Prévert (Les Ulis) ou Espace 
Barbara (Gometz-le-Chatel). 
Cours : MPT Courdimanche 
(Les Ulis) et Grande Maison 
(Bures-sur-Yvette).

Horaires de permanence : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
à l’Université d’Évry, Bureau 204, 
2, rue du Facteur Cheval, 
91025 Évry Cedex, 01 69 47 78 25.

14.
 VIE LOCALE / TOURISME  
 TRANSPORTS / ÉCONOMIE 

ÉCONOMIE

GROUPEMENT DE COMPÉTENCES 
POUR L’INFORMATION 
ET LA COMPÉTITIVITÉ (GCIC)
François Malleus (Président)
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7, avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

Tél. : 06 20 64 79 96

info@gcic-asso.fr
www.gcic-asso.fr

Rassembler toutes les compétences 
nécessaires à l’exercice de l’intel-
ligence économique au profit des 
entreprises, dans un esprit de défense 
économique, de protection du patri-
moine industriel et intellectuel, de 
compétitivité des entreprises et d’at-
tractivité de la région Île-de-France.



TOURISME

DESTINATION PARIS-SACLAY
17, rue de l’Yvette
91400 ORSAY

Tél. : 01 69 28 59 72

contact@tourisme-valleede 
chevreuse91.com
www.destination-paris-saclay.com/fr

Vous accueille et vous renseigne sur 
l’offre touristique du territoire, vous 
propose un espace boutique avec des 
produits locaux, cartes, guides, livres 
sur le territoire et propose également 
des visites guidées pour les groupes 
et individuelles.

Horaires de permanence : accueil 
le mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Mercredi de 
13h30 à 17h30. Samedi de 10h à 13h.

TRANSPORTS

ASSOCIATION POUR 
L’AMÉLIORATION 
DES TRANSPORTS DU PLATEAU 
DE SACLAY (ATPS)
19, rue Gazan
75014 PARIS

contact@atpsaclay.fr
www.transportsplateau.free.fr

Pour faciliter les déplacements des 
usagers des transports, des cyclistes 
et piétons. Défendre leurs intérêts. 
Promouvoir ces moyens de déplace-
ment en veillant au respect de la qua-
lité de vie des riverains. L’association 
se consacre aux territoires situés sur 
le plateau de Saclay et avoisinants, et 
plus généralement à l’ensemble des 
voies desservant ces territoires ou 
susceptibles de le faire.

COMITÉ DES USAGERS 
DU RER B EN VALLÉE 
DE CHEVREUSE (COURB)
Marie-Hélène Wittersheim 
(Présidente)
Maison pour Tous des Amonts
Avenue de Saintonge
91940 LES ULIS

Tél. : 06 16 95 95 28

asso.rerb@free.fr
www.courb.info

 courb_rerb

Porte-parole des voyageurs emprun-
tant la partie sud du RER B, le Comité 
a pour objectif l’amélioration des 
conditions de transport sur cette 
ligne : régularité, fiabilité, information, 
confort, accès, correspondances avec 
les bus, propreté…

SAVIEM PASSION
76, rue Aristide Briand
91400 ORSAY

philippe-beaussier@orange.fr

Faire connaître l’histoire de la 
marque SAVIEM (production arrêtée 
depuis 1978) et promouvoir par 
tout moyen, les véhicules sauvegar-
dés de la marque SAVIEM (Société 
Anonyme de Véhicules Industriels 
et d’Équipement Mécaniques).

VIE LOCALE

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 
BURES - GIF - ORSAY (AVF BGO)
Gérard Piquard (Président)
Mairie de Bures
45, rue Charles de Gaulle
91440 BURES-SUR-YVETTE

Tél. : 06 52 69 25 50

avf.bgo@avf-bgo.fr
www.avf.asso.fr/bures-gif-orsay

Accueil des nouveaux arrivants dans 
la ville à travers des cafés rencontre, 
des sorties et des animations cultu-
relles, sportives ou de loisirs.
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Horaires de permanence : accueil 
le jeudi de 14h15 à 16h, 2 fois 
par mois, au centre André Malraux, 
La Bouvêche.

MIEUX SE DÉPLACER 
À BICYCLETTE (MDB)
37, boulevard Bourdon
75004 PARIS

Tél. : 06 30 15 63 84

caps@mdb-idf.org
www.mdb-idf.org/category/ 
nos-relais-locaux/caps

Développer l’usage de la bicyclette 
tant pour les déplacements que pour 
les loisirs. La CAPS à VÉLO, antenne 
locale, œuvre pour faire prendre 
conscience aux citoyens comme aux 
pouvoirs publics des avantages que 
revêt l’usage de la bicyclette (véhicule 
paisible, non polluant, non encom-
brant, non bruyant, générateur de 
bonne santé et économe en énergie).

ORSAY ET RIEN D’AUTRE
159, boulevard Mondétour
91400 ORSAY

Tél. : 06 60 93 52 22

orsayetriendautre@free.fr
www.orsay2014.fr

Rassembler les Orcéens, désireux de 
réfléchir, élaborer et participer au 
projet municipal pour les années à 
venir. Les valeurs défendues sont : 
l’honnêteté, la rigueur, la transpa-
rence, l’intégrité et la prédominance 
du bien public sur les intérêts person-
nels, le non cumul des mandats...

Horaires de permanence : 
24h/24 - 7j/7.



 RETROUVEZ TOUTES  
 VOS ASSOCIATIONS 
PAR THÉMATIQUE 
ET ORDRE ALPHABÉTIQUE

 ANCIENS COMBATTANTS 

Comité du Souvenir 4
du Général de Gaulle

Fédération Nationale 4
des Anciens Combattants 
en Algérie-Maroc et Tunisie 
Comité Local FNACA Orsay/ 
Bures/Gif

Union Nationale 4
des Combattants (UNC)

 BIEN-ÊTRE 

Association Magnétisme 4
et Bien-être (AMBE)

Diapason Relaxation 5

Pleine Conscience et Attitude 5

Pleine Conscience et Évolution 5

 CITOYENNETÉ / 
 QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

Association Comprendre 5

Association pour une Taxation 6
des Transactions Financières
et pour l’Action Citoyenne (ATTAC)
Comité Local Nord Essonne

Citoyens Actifs 6
et Solidaires (CAS)

Cler Amour et Famille 6

Collectif Citoyen  6
Nanotechnologies 
du Plateau de Saclay (CNANOS)

Familles et Valeurs 7
Orsay Les Ulis (FARVOLU)

Les Ateliers Gordon 7

Orsay en Action 7

 CULTE / SCOUTISME 

CULTE

Amicale Des Bouddhistes 7
En Europe (ADBEE)

Association Saint-Martin- 8
Saint-Laurent (ASMSL)

Aumônerie du Secteur 8
de l’Yvette (ASY)

Communauté Chrétienne 8
de l’Université d’Orsay

Église Évangélique Vie et Paix 8

Église Protestante 9
Évangélique d’Orsay - Les Ulis

Église Protestante Unie 9
en Vallée de Chevreuse

Missions Franciscaines 9
la Clarté Dieu (mfcd)

Paroisse Catholique d’Orsay 9
(ADECE)
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SCOUTISME

Scouts et Guides de France 10

Scouts Unitaires de France 10

 CULTURE 

Maison des Jeunes et de 10
La Culture Jacques Tati (MJC)

ARTS PLASTIQUES, 
LOISIRS CRÉATIFS

Association Rêves en Fab 11

Atelier des Copines 11

Atelier Lola Pinso 12

Espace Liaison 12
Art et Culture (ELAC)

Les Ateliers Them’Arts 12

Mosaïque Arts Plastiques 12
(MOSAÏQUE)

ASTRONOMIE 
ET CULTURE SCIENTIFIQUE

Association Astronomique 13
de la Vallée (AAV)

Astronomie et Lumière 13
du Campus d’Orsay (ALCOR)

Pour la Science 13

Scientartphie Environnement 13

AUDIOVISUEL 
ET PHOTOGRAPHIE

Bonnakache 14

Caméra Club Orsay Faculté 14
(CCOF)

Club Photographique 14
d’Orsay MJC (CPO)

Club Vidéo MJC Orsay News 14

BIBLIOTHÈQUE, LECTURE, 
PUBLICATIONS

Bibliothèque Sonore 14
Rives de l’Yvette (BS-ORSAY)

Langagetangage 15

Les Amis du Journal 15
du Secteur de l’Yvette

Plumes et Paroles 15

COLLECTIONS

Association Philatélique 15
d’Orsay (APO)

CULTURES DU MONDE, 
LANGUES

Apprendre Le Francais 15
Avec Plaisir (ALFAP)

Association Culturelle 16
Portugaise des Ulis 
et d’Orsay (Acpuo)

Association des Familles 16
d’Orsay (AFO)

Association Linguistique 16
et Culturelle Franco-Iranienne
(FERDOWSI)

Les Amis de la Langue 16
et de la Culture Allemandes
(ALCA)

Présentia 17

Sakura Club 17

Terra Lusa 17

Vietnam Base Rayonnement 17
Artistique Tradition Orsay
(VIBRATO)

GÉNÉALOGIE

Club de Généalogie (CGO) 18



JEUX DE SOCIÉTÉ

Bridge Orsay Club 18
MJC (BOC)

Carromatiser 18

Club de Go d’Orsay 18

Club d’Échecs d’Orsay (CEO) 18

Club Tatiludik 19

Les Scrabbleurs Orcéens 19

Tarot Club Orcéen 19

MUSIQUE, CHANT, CHORALE

À Cœur Joie (ACJ) 19

Association Filharmonique 20
des Résidents et Étudiants
des Ulis, Bures et Orsay
(AFREUBO)

Atelier Chorale du Campus 20
d’Orsay (ACHOR)

Chœur du Campus 20
Paris-Saclay à Orsay (CCPSO)

Clefs d’Orsay 20

Ensemble Vocal Folia 21

Les Amis de la Musique 21
et de la Terre (AMT)

Les Amis de l’Orgue d’Orsay 21
(AOO)

Mélanine Mobile Vibe 21

Orchestre Symphonique 22
du Campus d’Orsay (OSCO)

Parenthèse Musicale 22

Si On Chantait 22
(Chorale de L’ASO)

ŒNOLOGIE

Club VinoTati 22

PATRIMOINE, HISTOIRE

Atelier de Bragi 23

Comité d’Histoire Locale 23
et des Environs (CHLOE)

THÉÂTRE

Activité Musique, 23
Danse, Théâtre (ASO)

Compagnie Coups De Théâtre 23

Compagnie de l’Empreinté 24

Compagnie la Trappe 24

D’Un Théâtre L’Autre (DUTLA) 24

Théâtre (ASO) 24

 ENFANCE / SCOLAIRE 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Edificem 24

CRÈCHE, CENTRE DE LOISIRS

Centre de Loisirs du Comité 25
d’Entraide de la Faculté 
d’Orsay (CESFO)

Les Trot’Menu 25
Crèche Parentale

PARENTS D’ÉLÈVES

Association des Parents 25
d’Élèves du Collège 
Alain Fournier
(APECAFO)

Association des Parents 25
d’Élèves de l’Enseignement Libre 
(APEL)

Association des Parents 26
d’Élèves de l’Enseignement
Public - Guichet - Maillecourt 
(PEEP)
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Association des Parents 26
d’Élèves de l’Enseignement
Public de Fleming -
Écoles du Centre - Mondétour

Association des Parents 26
d’Élèves de l’Enseignement Public 
du Lycée Blaise Pascal (PEEP)

CAPE91 Fleming 26

Collectif Associatif 26
de Parents d’Élèves 
de l’Essonne du Lycée Blaise Pascal 
d’Orsay (CAPE91 LBP)

Fédération des Conseils 27
de Parents d’Élèves
du Guichet Maillecourt (FCPE)

Fédération des Conseils 27
de Parents d’Élèves 
de Mondétour (FCPE)

Fédération des Conseils 27
de Parents d’Élèves
du Centre (FCPE)

Fédération des Conseils 27
de Parents d’Élèves 
du Collège Alain Fournier

Fédération des Conseils 28
de Parents d’Élèves
Lycée Blaise Pascal

Groupement Indépendant 28
des Parents d’Élèves
Fleming (GIPEF)

Liste Indépendante 28
des Parents d’Élèves
du Guichet (LIPEG)

Marion Fraisse 28
La Main Tendue

Organisme de Gestion 29
de l’Enseignement Catholique 
Sainte-Suzanne (OGEC)

Polyphonia 29
Association des Parents, 
des Élèves et des Amis 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Paris-Saclay

 ENGAGEMENT POLITIQUE 

Europe Écologie Les Verts 29

Orsay Avenir 29

Orsay La Ville Devant Soi 29

Parti Communiste Francais 30
(PCF)

Parti Socialiste 30
Section d’Orsay (PS)

 ENVIRONNEMENT / NATURE 

Agence Locale de l’Énergie 30
et du Climat (ALEC)

Aggl’eau CPS 30

Alma Mater - Les Jardins 30
Partagés de l’Université 
Paris-Sud

Association Agriculture 31
Urbaine Alternative (AUA)

Association Bures - Orsay 31
Nature (ABON)

Association des Riverains 31
de l’Yvette (ARDY)

Association 31
pour la Sauvegarde 
de l’Environnement 
d’Orsay (ASEOR)

Club des Étudiants Mordus 31
d’Animations (CLEMATIS)

GREENPEACE 32
Groupe Local d’Orsay

Jardiniers En Essonne 32



Les Herbes Sauvages (LHS) 32

Les Jardins Partagés d’Orsay 32

Les P’tits Kipik 33

POLLEN - Association 33
pour l’Environnement

Union des Associations 33
de Sauvegarde du Plateau 
de Saclay et des Vallées 
Limitrophes (UASPS)

Union Touristique 33
des Amis de la Nature (UTAN)

 FORMATION 

Club Orcéen 34
pour la Promotion 
de l’Informatique (COPI)

 JUMELAGE / COOPÉRATION 

Comité de Jumelage 34
et des Relations 
Internationales d’Orsay (CJRIO)

Échanges avec 34
Dogondoutchi - Niger

 SOLIDARITÉ / SANTÉ 

Association des Personnes 35
Concernées par le Tremblement 
Essentiel (APTES)

AIDE À DOMICILE

Aide aux Mères de Familles 35
à Domicile Île-de-France Sud 
et Ouest (AMFD IDF Sud Ouest)

MSSD 35

AIDE AUX MALADES, 
HANDICAP

Association d’Adultes 36
et de Parents d’Enfants
Dyslexiques (APEDYS 91)

Association de Parents 36
de Personnes Handicapées
Mentales et de leurs Amis
(APEI de La Vallée 
de Chevreuse)

Association Détours 36

France Alzheimer Essonne 36
(FAE)

Psychagora 36

Sésame Orsay 37

SESSAD APF France Handicap 37

Union Nationale des Amis 37
et Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM)

Visite des Malades 37
dans les Établissements 
Hospitaliers

HUMANITAIRE

Accueil de Réfugiés 38
à Bures-sur-Yvette et dans
les Communes Environnantes 
(ARBY)

Amnesty International (AI) 38
Groupe Vallée de Chevreuse

Appel Détresse Section Orsay 38

Assistance à l’Intégration 38
des Enfants Démobilisés (AIED)

Association des Ressortissants 38
de l’Arrondissement
de Nyassia Sénégal (ARAN)

Rotary Club d’Orsay 39
Vallée de Chevreuse

LOGEMENT

Association pour 39
l’Hébergement d’Urgence
(APHU)

Ensemble2générations 39
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Héberjeunes 39

Science Accueil 40

Solidarités Nouvelles 40
pour le Logement Essonne
(SNL-Essonne)

RETRAITÉS

Association des Retraités 40
d’Orsay (ARO)

Les Amis de Mondétour 41

Union Locale des Retraités 41
CFDT - Secteur d’Orsay

SECOURS

Cellule de Réponse Rapide 41
Croix Blanche (CRR)

SOLIDARITÉ, SOCIAL

Association Clous de Girofle 41

Association de Solidarité 42
avec Tous les Immigrés (ASTI)

Association Départementale 42
des Conjoints Survivants
de l’Essonne (FAVEC91.91 - ADVC)

Association des Intervenants 42
Retraités - Actions de Bénévoles 
pour la Coopération et 
le Développement (AGIRABCD)

Association pour le Droit 42
de Mourir dans la Dignité
(ADMD)

ATD Quart Monde Groupe 42
du Val d’Yvette

Croix Rouge Française (CRF) 43
Délégation Locale

Dynamique Embauche 43

Emmaüs Des Ulis 43

Entente des Générations 44
pour l’Emploi et l’Entreprise
(EGEE)

Essonne Active 44

Essonne Cadres (EC) 44

Ligue des Droits de l’Homme 44
et du Citoyen Section 
d’Orsay (LDH)

Maison d’Edma 45
(Association ALVE)

Petits Frères des Pauvres (PFP) 45

Repair Café Orsay 45

Secours Catholique 45

Secours Populaire Francais 45
Antenne Orsay-Saclay

Société des Membres 46
de la Légion d’Honneur
Comité de Palaiseau Val d’Yvette

Solidarités Nouvelles 46
face au Chomage (SNC)

 SPORT 

Aquanova Orsay 46

Association Agréée 46
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique l’Entente 
de l’Yvette (AAPPMA)

Association de Randonnées 47
et de Plein Air d’Orsay (ARPO)

Association Sportive 47
des Étudiants en Sciences 
du Campus d’Orsay (ASESCO)

Association Sportive (AS) 47
du Collège Alain Fournier

Association Sportive (AS) 47
du Collège Alexander Fleming



Association Sportive 47
et Culturelle Orsay Khiêm Hô
(ASCO Khiêm Hô)

Association Sports 48
et Loisirs d’Orsay (ASO)

Avenir Cycliste d’Orsay (ACO) 48

Centre Équestre 48
Universitaire (CEU Orsay) 

Club Athlétique d’Orsay (CAO) 49

Club Athlétique Orsay 49
Rugby Club (CAORC)

Danses Rock Association 49
(DRA)

École Tennis Orsay- Club ATO 49

Essonne Sport 50

Fédération Française 50
de la Retraite Sportive (FFRS)

Fit And Camp Training 50

Football Club Orsay-Bures 50
(FCOB)

Golf de l’Yvette (GDY) 50

La Pétanque d’Orsay 51

Orsay En Mouvement (OEM) 51

Paris-Sud Université Club 51
(PSUC)

Power Dance Orsay (PDO) 51

Shadow Boxing Club d’Orsay 52
(SBCO)

Shaolin Chuan Club 52
Val d’Yvette (SCCVY)

Spéléo Club Orsay Faculté 52
(SCOF)

Tao Factory 53

Temps Danse 53

Tennis Club d’Orsay (TCO) 53

TVR Car Club France 53

 UNIVERSITÉ 

Association des Ergonomes 53
d’Orsay (ADEO)

Association pour la Promotion 54
des Femmes Scientifiques
Vietnamiennes (APFSV)

Fondation Paris-Saclay 54
Université

Institut et Centre 54
d’Optométrie (ICO)

Les Amis du Campus 54

Radio Paris-Saclay (RPS) 55

Université du Temps Libre 55
Essonne

 VIE LOCALE / TOURISME  
 TRANSPORTS / ÉCONOMIE 

ÉCONOMIE

Groupement de Compétences 55
pour l’Information 
et la Compétitivité (GCIC)

TOURISME

Destination Paris-Saclay 56

TRANSPORTS

Association pour l’Amélioration 56
des Transports du Plateau 
de Saclay (ATPS)

Comité des Usagers du RER B 56
en Vallée de Chevreuse
(COURB)

Saviem Passion 56
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VIE LOCALE

Accueil des Villes Françaises 56
Bures - Gif - Orsay (AVF BGO)

Mieux se Déplacer à Bicyclette 57
(MDB)

Orsay et Rien d’Autre 57
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