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ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Pôle Culture, vie locale 
et associative
11, rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
sport-vie.associative@mairie-fleury-merogis.fr

Le pôle accompagne :
	les associations dans la mise en place 
		administrative et logistique de leurs projets
	les demandes de mise à disposition 
		de salles municipales
	les demandes de matériel
	la dynamique des projets associatifs 
		au sein de la vie locale

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Pour toute question concernant les  projets des 
associations sportives, contacter  :

Sébastien Barbeau 

Tél. : 01 69 46 72 10 

barbeau@mairie-fleury-merogis.fr

À NE PAS MANQUER

LE FORUM DES ASSOCIATIONS se tiendra cette année 

LE 9 SEPTEMBRE 2017, DE 10H À 17H.
Attention nouveau lieu ! Parc de la Coulée verte 

et au complexe sportif Jacques-Anquetil en cas d’intempéries. 

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS, DÉMONSTRATIONS D’ACTIVITÉS.
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_________ A __________ 

ACADÉMIE MAÎTRISE COMBAT 91 
(Krav Maga / Self Défense Femmes)

WWW   www.krav91.wifeo.com

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
L’AMC 91, qui forme les Forces de l’Ordre aux 
sports de combat a ouvert une section «˜Self-
Défense Femmes˜».

Les moniteurs, issus du monde de la sécurité, 
cherchent, tout d’abord, à faire apprendre des 
techniques de défense efficaces auprès des 
femmes qui souhaitent évoluer l’esprit libre. 
Apprendre à se défendre, c’est avant tout 
apprendre à ne plus avoir peur. La société 
actuelle va mal, plus de respect, plus d’entre 
aides, le chacun pour soi… Les actes de 
violence, en augmentation, touchent plus 
particulièrement les femmes. Jugées plus 
faibles physiquement par leurs agresseurs, 
elles apparaissent à tort comme des victimes 
désignées.

Nous  leur apprenons à anticiper le danger, 
à l’éviter et, si nécessaire, à affronter (tout 
en respectant le cadre légal) les menaces 
auxquelles les femmes peuvent être un jour 
confrontées. Les cours sont adaptés à la 
morphologie de chacune, à tous les âges, 
à tous les niveaux, à toutes les conditions 
physiques.

Vous ne savez pas quand vous serez agressée, 
ni où, ni comment, ni par qui. Vous savez par 
contre qui pourra vous sortir, ce jour-là, de ce 
problème˜: VOUS et uniquement VOUS. Pour 
cela préparez-vous tout en faisant du sport.

MODALITÉS : 
Femme - À partir de 14 ans
 Entraînement au dojo 
du Gymnase de la
Maison d’arrêt
Avenue des Peupliers
91700 Fleury-Mérogis

Toute l’année : 
le jeudi 19h-20h30 
le samedi 10h-12h
Cotisation : 235 €/an

CONTAC T :̃ 
01 64 97 12 96
krav.amc91@gmail.com

_______________________ 

_______________________ 

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE PAUL-ÉLUARD

01 60 15 34 88
Rue Léo Lagrange

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

_______________________ 

ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCÉE ALBERT-EINSTEIN

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Organiser et de développer 
l’apprentissage et la pratique 
de la vie associative et des 
activités sportives, de favoriser 
la pratique des sports par les 
élèves ou étudiants fréquentant 
l’établissement, ainsi que tous 
les adultes travaillant au sein de 
l’établissement.

MODALITÉS : 
À partir de 15 ans
20 €

CONTAC T :̃ 
Sandrine MARMONIER

01 69 46 11 11
0911346u@ac-versailles.fr
Avenue de la Liberté 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

PRÉSIDENTE :̃ 
Marie-Blanche GEIDER

_________ B __________ 

BAD FM 91
WWW   www.badfm91.com

CONTAC T˜: Didier BAUDUIN
06 83 82 62 01
12 rue Roger-Clavier 
 91700 Fleury-Mérogis
badfm91@aliceadsl.fr

PRÉSIDENT˜: Didier BAUDUIN

_______________________ 

_______________________ 

BASKET-BALL

CONTAC T˜: Patricia AIAD
01 69 04 94 04
17, rue Nelson-Mandela 
91700 Fleury-Mérogis

patricia.aiad@orange.fr

PRÉSIDENTE˜: Patricia AIAD
 
_________ D __________ 

DYNAGYM

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique de la gymnastique 
volontaire tous niveaux, animée 
par des animateurs diplômés 
dans une ambiance conviviale 
dynamique et musicale.

MODALITÉS : 
Tout public
À partir de 16 ans
Complexe sportif 
Jacques Anquetil
Salle de danse 
Rue Pierre Brossolette 
91700 Fleury-Mérogis
Lundi 19h – 20h30 
(1h GYM + ½ h stretching)
Mardi et jeudi : 
19h-20h et 20h-21h
Reprise des cours : 
lundi 11 sept. 2017
Inscriptions : 
Aux heures de cours.
Au forum des associations 
le 9 septembre 2017.

CONTAC T˜: Véronique BARTIER 
Secrétaire

06 75 37 30 83
gymvolontaire-091023@epgv.fr

PRÉSIDENTE˜: Carole PINEDO

_______________________ 

SPORT
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_________ E __________ 

ÉCOLE COCÂTRE 
DE FLEURY-MÉROGIS

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir le karaté, le respect de 
la morale et des autres partenaires à 
travers des entraînements réguliers. 
Développer la confiance en soi et le 
respect de chacun. 

Aide aux jeunes en difficulté, prévention 
de la délinquance, insertion par le sport.

L’association loi 1901 a été créée en 
1974. Les cours sont encadrés par des 
professeurs de DESJEPS – IDF ceintures 
noires.

MODALITÉS : 
Tout public
De 5 à 77 ans 
inscription et reprise des cours 
le lundi 4 sept. 2017
de 18h30 à 20h 
et aux heures des cours
Matériel à fournir˜: 
1 certificat médical, 
2 photos, 
2 enveloppes timbrées
5-7 ans : 190€/an
8-12 ans : 220€/an
13-18 ans 250€/an
+ 18 ans :  280€/an

CONTAC T˜: Patrick COLIN 
01 69 04 36 07 
06 80 05 99 45
ecolecocatre@free.fr 
6 place Jean Jaurès 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE :̃ 
Céline BERTHOMIEN 

_______________________ 

_________ F __________ 

FCF 91 CŒUR D’ESSONNE
WWW   www.fcf91.fr
WWW   www.fleuryfoot91.com 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Le FCF 91 Cœur d’Essonne a 
pour but l’enseignement et la 
pratique du football pour tous 
en loisir et/ou en compétition en 
transmettant des valeurs morales, 
éducatives et citoyennes.

MODALITÉS : 
À partir de 5 ans 
À partir de 120 € 
(prix des cotisations U6/U7), 
les prix varient en fonction de 
la catégorie. Les cotisations 
sont dégressives pour les 
Floriacumois. Nous contacter 
pour plus d’informations.

CONTAC TS :̃ 
Raymonde GOESSENS
Thomas RAYNEAU 

01 69 51 31 79
06 82 46 87 02
Chez M. ou Mme Goëssens 
8 Place Louis Aragon 
91700 Fleury-Mérogis

usfm@lpiff.fr 

PRÉSIDENT˜: Pascal Bovis

_______________________  

_______________________ 

FLEURY PÉTANQUE
WWW   Fleury Pétanque

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Détente et compétition

MODALITÉS : 
Tout public
À partir de 6 ans 
Du lundi au vendredi 
de 15h à 19h30˜
Concours : 
Samedi et dimanche
50€/an

CONTAC T˜: Gilles ZEBROWSKI
06 10 55 08 06
gillesZ91@free.fr 
gizebrowski@airfrance.fr
14 place du petit paradis
 91070 Bondoufle

PRÉSIDENT˜: Gilles ZEBROWSKI

_______________________ 

FM KICK-BOXING 91 
à partir de 11 ans

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique du Kick Boxing Boxe 
pieds poings.

MODALITÉS : 
Adolescents : 130€ 
Adultes : 150€

CONTAC T˜: Jean-luc MEBAREK
06 87 20 96 49
jl.mebarek@wanadoo.fr
12, rue Roger Clavier 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Jean-luc MEBAREK

_______________________ 

40
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_______________________ 

FUTSAL FLEURY-MÉROGIS 

PRÉSIDENT˜: Franck JOX 
06 09 43 20 82
12, rue Roger Clavier 
91700 Fleury-Mérogis
60 € /an

_______________________ 

_________ M __________ 

MFHB 91 - MORSANG 
FLEURY HANDBALL

WWW   www.mfhb91.com 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique du Handball.

MODALITÉS : 
Tout public - Tout âge 
De 3 ans jusqu’à adultes
> À partir de 3 ans :
Babyhand
> À partir de 7 ans :
initiation avec l’école de handball 
mixte (label d’or décerné à notre 
club par la Fédération Française 
de Handball).
> De 10 à 20 ans˜: entraînements
permettant notamment 
d’évoluer dans les compétitions 
départementales et régionales.
> Les seniors féminines jouent au 
niveau départemental.
> Les séniors masculins évoluent
au niveau du championnat de 
France – national 3 – 
L’équipe réserve au niveau 
départemental.
> L’équipe loisirs mixte accueille 
tout adulte pour une pratique 
non compétitive.
Les dossiers d’inscription
sont téléchargeables
à partir notre site
internet. 
En fonction des catégories. 

CONTAC T˜: Patricia PIGNON
07 71 22 31 46
president@mfhb91.com
10BIS av. Paul Vaillant Couturier 
91390 Morsang-sur-Orge

PRÉSIDENTE˜: Patricia PIGNON

________________________ 

_________ T __________ 

TAÏ-JITSU FLEURY

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Taï- Jitsu˜: Former les adhérents à la 
pratique du Taï-Jitsu qui est un art 
martial, (synthèse moderne du Judo, 
du Karaté, de l’Aïkido et du Shrinji 
Kempo). Le Taï-Jitsu qui signifie en 
japonais «technique du corps» est une 
méthode de self-défense issue des 
méthodes de combat des samouraïs 
(Bu-Jutsu). Le Taï-Jitsu est composé 
de plus de 350 techniques de défense : 
Atemi-projection-clés-étranglements.

Le principe : La défense doit toujours 
être proportionnelle à l’attaque 
subie donc toujours juste.

Self-défense féminin˜: Les femmes 
apprendront à se défendre avec 
leurs armes naturelles (poings, 
pieds, genoux, coudes) ainsi qu’avec 
des éléments extérieures (sac à 
main, clés, parapluie, journaux….). 
Le but est d’aider les femmes à 
mieux appréhender les différents 
types d’agressions auxquelles elles 
pourraient se retrouver confrontées.

MODALITÉS : 
Tout public 
De 5 ans à 75 ans
Dojo du Complexe sportif 
Jacques Anquetil
> Tarif taï-jitsu : 
De 5 à 10 ans : 124€
De 10 à 14 ans : 149€
À partir de 15˜ans : 181€
> Tarif self défense féminin : 
Cours réservé aux femmes 
à partir de 15 ans : 100€
(inclus cotisation et assurance)

CONTAC T˜: Didier FILLAT
06 21 80 23 09
fillat.didier@neuf.fr
96, rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois

PRÉSIDENTE˜: Maria FILLAT

________________________ 

SPORT
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SPORT
_________ T __________ 

TTFM - TENNIS DE TABLE 
FLEURY-MÉROGIS

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique du Tennis de table.

MODALITÉS : 
De 15 à 97 ans 
Complexe sportif 
Jacques Anquetil 
60€ 

CONTAC T :̃ 
06 65 19 86 36

PRÉSIDENT˜: Christophe GANSTER

________________________

_________ V __________ 

VTT CHEMIN PASSION
WWW    www.vttcheminpassion.fr

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Découverte de la région au travers 
de la pratique du VT T, atelier de 
maintenance entre copains.

MODALITÉS : 
Tout public 
À partir de 16 ans
Île-de-France et province

CONTAC T˜: Y. LE DILHUIT
06 89 63 18 55

________________________

________________________

TYSON BOYS
WWW    Tysonboys page facebook

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Association club de supporter du 
club FCF 91 (football) pour toutes 
les équipes.

Venez rejoindre pour supporter 
l’équipe première du FCF91. 

Participer aux goûters des enfants à 
Noël (catégories U6 à U12) et à d’au 
tres actions de ce type.

Pour découvrir ce que nous faisons, 
n’hésitez pas à consulter notre page 
facebook. tysonboys.

MODALITÉS :̃ 
Tout public

CONTAC T˜: Olivier DELEFORGE

06 61 86 54 39
tysonboys91@yahoo.fr
2 rue de la Renarde
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Laurent TISON

________________________
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_________ A __________ 

AÉROCLUB DES CIGOGNES
WWW    www.aeroclub-cigognes.info

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique de l’aéromodélisme. 

MODALITÉS : 
De 12 à 77 ans

CONTAC T˜: Jean ROUSSEAU
06 83 54 44 98
cj-rousseau@orange.fr
25, av. de l’Obélisque
91770 Saint-Vrain 

PRÉSIDENT˜: Jean ROUSSEAU

_______________________ 

________________________ 

AKIOU-KA

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Cours de ka (tambour)

MODALITÉS : 
5 à 77 ans
10 €

CONTAC T :̃ 
06 95 31 28 89
cloclo.gwada64@gmail.com
25 quai Gambetta 
91260 Juvisy-sur-Orge

PRÉSIDENT˜: Rosan Claude LEPRIX

________________________ 

________________________ 

ASSOCIATION DES DANSES 
FOLKLORIQUES DU 
CONGO (ADFC)

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir et développer 
les cultures africaines par la 
danse.

MODALITÉS : 
+ de 18 ans

CONTAC T :̃ 
07 52 46 49 74
75 rue de l’Ecoute s’il Pleut 
91700 Fleury-Mérogis

 bazomartial@hotmail.fr

PRÉSIDENT˜: Martial PONDO

________________________ 

ASSOCIATIONS
CULTURELLES & DE LOISIRS
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NOUVELLE ASSOCIATION
MARUPIRAVI – NEW INDIAN STYLE
Promouvoir la culture indienne et les différentes danses indiennes qui la 
composent par la mise en place de cours de danse bollywood et kollywood 
enfants/adultes. Tout public - Débutant accepté - A partir de 6 ans - 180 euros/an

Contact : Stella Suthakaran Thuvaraka - 07 81 09 89 75 - 07 51 01 11 02
contact.marupiravi@gmail.com
241, rue de la Coulée Verte - 91700 Fleury-Mérogis
Président : Suji Veerasingam Sujanthan
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_________ B __________

BONHEUR CRÉATIF
WWW   Bonheur créatif de Nenette

OBJET DE L’ASSOCIATION  : 
Cette association a pour but 
la création d’ateliers de loisirs 
créatifs. Ces séances seront 
des invitations à la création 
de cartes ou divers objets avec 
différentes techniques comme le 
scrapbooking, le serviettage, le 
quilling, le customisation etc… 
sous la directive de Mme Danielle 
Fizellier.

MODALITÉS :  
À partir de 7 ans
Ateliers : 1h30
110 €/an 

CONTAC  T  : 
06 62 46 78 88
bonheurcreatif91
@kiwi-fibre.fr
11 rue Rouget de Lisle
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Danielle FIZELLIER

_______________________ 

Adulte 
Enfant à partir de12 ans 
accompagné d’un parent 
50 €/an
12 €/atelier de 4h
Parent/enfant : 87 €/an

CONTACT  : (Trésorière) 
Marie-Andréa VENTRIN

06 76 76 28 19 
boutdfilcreations
@yahoo.com
Site internet / 
Groupe Facebook : 
Bout d'Fil Créations
66 rue Anaïs Nin 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE  : Patricia PEAUMIER 

_______________________ 

_______________________ _

BWA BANDÉ PRODUCTIONS
WWW    Page Facebook / Bwa 

Bandé Mouvman Kiltirèl

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Bwa Bandé est un groupe de 
musique traditionnelle (Gwo ka et 
mas’ à st jan).

Fiers de leur héritage culturel et forts 
de leurs expériences auprès de divers 
groupes folkloriques traditionnels, 
ils s’investissent plus profondément 
et de manière plus authentique dans 
la recherche et la diffusion de cette 
musique et ce depuis 1996.

L’association a pour objectif de 
promouvoir la musique et la danse 
de la Guadeloupe.

Bwa Bandé recrute des musiciens et 
danseuses pour la saison 2017/2018  
(pas sérieux s’abstenir).

CONTAC T˜: Martine GENEVIÈVE
07 61 44 25 38
bwa.bande@wanadoo.fr
13 Place Victor Hugo
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Martine GENEVIÈVE

_______________________ 

_______________________ 

BOUT D’FIL CRÉATIONS

OBJET DE L’ASSOCIATION˜: 
Vous souhaitez donner un petit 
coup de jeune à votre garde-robe ou 
pouvoir dire à vos ami(e)s :̃ 
« C̃’est moi qui l’ai fait !̃!! »̃.

Rendez-vous dans notre association 
Bout d’Fil Créations pour réaliser 
vos envies en couture, tricot et 
broderie.

MODALITÉS :  
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CULTURE & LOISIRS

_________ C __________ 

CADA - CERCLE D’AMIS 
DE L’AFRIQUE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Notre association a pour objet 
de participer à la lutte contre 
la pauvreté dans le continent 
africain à travers des campagnes 
de sensibilisation et de solidarité 
et également de participer à la 
lutte contre les maladies qui y 
sévissent telles que le paludisme, 
la drépanocytose, le cholera.

Santé – Agriculture – Elevage 
– Éducation – Développement 
rural – Insertion sociale – Travail –
Epanouissement - Sensibilisation.

Nos domaines de compétences˜:
> Appui au développement des 
projets agricoles.
> Sortie des enfants en situation
de décrochage scolaire.
> Promotion de la femme et de la 
jeune fille.
> Animation socio-culturelle des 
jeunes vivant en milieu rural.
> Sensibilisation contre les 
violences sociales.
> Sensibilisation des jeunes contre 
les MST/SIDA.
> Développement communautaire
(accès à l’eau potable).
> Amélioration du cadre de vie.

MODALITÉS : 
Tout public
Gratuit

CONTAC T˜: Sylvestre ONANA
01 69 25 73 69
06 32 68 67 35
cercledesamisdelafrique
@gmail.com
2 rue du Conseil National 
de la Résistance
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Christelle NDONGO

_______________________ 

_______________________ _

CLUB PHOTO 
FLEURY-MÉROGIS

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Initiation et perfectionnement 
à la prise de vue˜; traitement 
d’image photographique en vue 
de l’impression˜; exposition inter 
club 91˜; sortie photographiques˜; 
laboratoire numérique˜; prise de 
vue studio.

MODALITÉS :̃ 
15 ans et plus
60€/personne
90€/couple

CONTAC T˜: Secrétaire 
Christophe DUCROCQ

Photfm@gmail.com

PRÉSIDENT˜: Nicolas PENICAUD

_________ F __________ 

FLEURY-MOSAÏQUE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Créer un lieu de rencontre en 
partageant un loisir créatif, la 
mosaïque et le travail de verre 
( Tiffany).

MODALITÉS :̃ 
Tout public
Espace intergénérationnel  
Petite salle
le lundi de 13h30 à 16h30
20 € l’année

06 82 37 18 02
georgesmarian@orange.fr
71ter rue du Bois-des-Chaqueux 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Georges MARIAN

_______________________ 

_________ H __________ 
 

HISTOIRE LOCALE 
ET SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Rechercher et écrire l’histoire de 
Fleury-Mérogis. Sauvegarder le 
patrimoine sous toutes ses formes. 
En préparation depuis le début 
d’année et finalisation en 2018 : 
100aire de la 1re guerre mondiale - 
Souvenons-nous des Floriacumois 
morts pour la France ; Les 50 ans 
de la prison.

MODALITÉS :̃ 
 Tout public

CONTAC T˜: René DAVOINE
01 60 16 47 16
06 78 01 37 06
rene.davoine@gmail.com
4, rue des Petits-Champs
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: René DAVOINE

_________ J __________ 

JARDINS FAMILIAUX

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Se faire plaisir à planter ses 
légumes et à les consommer.

MODALITÉS :̃ 
À partir de 18 ans
32€ par trimestre

CONTAC T˜: Christian MASSE
06 81 86 46 45 
christian-masse91
@hotmail.fr
41 rue Nelson Mandela 
91700 Fleury-Merogis

PRÉSIDENT˜: Christian MASSE

_______________________ 



10h-17h
Parc de la Coulée-Verte

Quartier 
des Joncs-Marins

Ville de

Fleury -
Mérogis

Renseignements : 01 69 46 72 09 
www.fleurymerogis.fr

 Ville de Fleury-Mérogis    @vmerogis
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_________ L __________ 

LES DIAPRÉS
WWW   www.lesdiapres.chez.com

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Pratique du dessin, de la peinture 
(acrylique, huile, aquarelle) + pastel. 

MODALITÉS :̃ 
Adultes - De 18 à 99 ans
Tout public
Débutant ou confirmé
50€

CONTAC T˜: Christian LAUDRIN
06 69 50 70 91
christian.laudrin

       @renault.com
8 rue du Bois du Kiosque
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Christian LAUDRIN

_________ S __________ 

SAO CULTURE
WWW    www.lonodji.com

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir et diffuser la création 
artistique Tchadienne sous toutes 
ses formes. Favoriser les échanges 
culturels Nord-Sud, produire des 
œuvres des artistes tchadiens 
sur des supports écrits, sonores 
et audiovisuels, organiser des 
manifestations culturelles et des 
spectacles vivants.  

MODALITÉS :̃ 
Tout public 
16˜€ pour la saison

CONTAC T˜: M. Moudalbaye
06 11 89 07 44
1, rue de l’Orge, Bât O Appt.17

       91700 Fleury-Mérogis
associationsaoculture

       @gmail.com

PRÉSIDENT :̃ 
M . LOUBATAN TABO Augustin

_______________________ 

_________ P __________ 

PHILATÉLIE 
FLEURY-MORSANG

CONTAC T˜: Henri QUIQUERE
01 69 04 30 49

PRÉSIDENT˜: Henri QUIQUERE

_________ R __________ 

RÉAGIR
REAGIR

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Favoriser l’accès à la culture, 
proposer les activités en lien avec 
la famille et valoriser le vivre 
ensemble.

Nos actions˜: 
> Défilé de mode avec création
atelier couture.
> Sorties et séjour collectif familles.
> Soirée à thème.
> Chants, goûters de Noël.

MODALITÉS :̃ 
Tout public
10€ à l’année

CONTAC T :̃ 
06 66 01 74 23
g.kibodi@gmail.com
12 rue Roger Clavier
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Gisèle KIBODI

_______________________ 

REFLET D’OUTRE MER
WWW    arom91.fr

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir la culture domienne 
à travers des activités culturelles, 
sportives et consolider les 
liens entre les  habitants et la 
population des DOM-TOM.

MODALITÉS :̃ 
Tout public - Tout âge 
20€/famille
Cours de Quadrille :  le lundi 
Cours de Créole : le mardi 
(durant la période scolaire)

CONTAC T˜: Julien FIARI
06 61 92 62 78 
06 98 58 39 56

lucdino@aol.com 
Mme LECHARD Christiane
8 rue de Renarde
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Luc DINO

_______________________ 

ROBERT FLAHERTY

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir le cinéma.  
« Pour un cinéma différent˜». 

MODALITÉS :̃ 
De 7 à 77˜ans

CONTAC T˜: Henri QUIQUERÉ
06 29 05 59 98
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Henri QUIQUERÉ

_________ T __________ 

TI’MACATIA

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Promouvoir la culture réunionnaise.

CONTAC T :̃ 
06 51 04 24 94
10, rue du Conseil 
National de la Résistance
91700 Fleury-Mérogis

association-ti-macatia
       @hotmail.fr

PRÉSIDENT˜: Bertrand CRAMPE

_______________________ 

47

CULTURE & LOISIRS



_________ E __________ 

ECI - EINSTEIN COMMERCE 
INTERNATIONAL

WWW    Page facebook
Réseau Einstein International

WWW    www.lyc-einstein-
ste-genevieve.ac-versailles.
fr/spip.php?rubrique64

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
> De promouvoir la section STS en Commerce
International au Lycée A. Einstein.
> De resserrer les liens de solidarité entre
ses membres.
> De faciliter les relations entre les 
entreprises commerciales et l’Association.
> D’exercer l’information de ses membres
sur les problèmes propres au Commerce 
International.
> D’étendre la culture professionnelle par
tous les moyens en sa possession.
> D’instaurer et de développer des liens 
et relations avec des associations tant 
françaises qu’étrangères ou internationales.

MODALITÉS :̃ 
18-22 ans
10 € par an

CONTAC T :̃ 
Virginie DENIS-MARCEAUX

Avenue de la Liberté
91700 Ste-Geneviève-des -Bois

PRÉSIDENT˜: THE KATRANZIS

_________ I __________ 

IL ÉTAIT UNE FOIS
Enfants, du cours 

préparatoire à la terminale 
et adultes

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Offrir en complément de 
l’école l’appui dont les enfants 
ont besoin pour leur réussite 
scolaire. L’association propose un 
accompagnement à la scolarité, 
éducatif et culturel.
> Pour les enfants : Le travail 
s’effectue sur les devoirs à 
faire, l’aide à la compréhension 
et à l’acquisition des cours. 
Préparation des examens et 
aide à la révision. Eveil culturel 
et activités sportives lors des 
vacances scolaires.
> Pour les adultes  : Cours 
d’alphabétisation, de remise à 
niveau ou de français langue 
étrangère, à raison de 2 heures 
par semaine. Sorties familiales 
et culturelles (bibliothèque, 
monuments touristiques…).

MODALITÉS :̃ 
 Adhésion : 5 € 
+ entre 10˜€ et 40˜€/
an suivant le quotient
familial. Apporter au moment 
de l’inscription le dernier avis 
d’imposition et le carnet de santé 
des enfants.

CONTAC T˜: Alexandra LOPES 
01 69 46 19 27
06 58 50 74 83
iletaitunefois.

       association@neuf.fr
4, Rue Salvador Allende
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: LEFORT Julien
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_________ P __________ 

PEFM 91
PARENTS ENGAGÉS FM91 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Défense des intérêts moraux et matériels 
communs aux parents d’élèves du 
groupe scolaire Paul Langevin.

MODALITÉS :̃ 
À partir de 18 ans

PRÉSIDENTE˜: Débora ALEXIS
06 79 72 44 52
pefm91@gmail.com
51, rue du Bois-des-Chaqueux 
91700 Fleury-Mérogis

________________________ 

_________ L __________ 

LE CLUB DES PARENTS 
SOLIDAIRES

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
> Créer des liens entre les familles pour
les aider à s’ouvrir au monde extérieur.
> Favoriser des échanges ludiques,
intellectuels et culturels entre les 
enfants et les parents.
> Créer des espaces de convivialité.
> Animer des cafés poussettes.

MODALITÉS :̃ 
Tout public
5 €

CONTAC T˜: Bernadette DUBOIS
07 78 10 36 10
bernadette.dubois51@sfr.fr
114 rue Martin Luther King 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Bernadette DUBOIS

_______________________ 

ÉDUCATION



_________ 0 __________ 

3ASM
ASSOCIATION
AIDE
ASSISTANCE
SECOURS 
MUTUEL

WWW    www.3asm.fr

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
3ASM est une association d’aide à 
domicile autorisée par le Conseil 
Départemental. Notre structure s’adresse 
aux personnes âgées, enfants et adultes 
handicapés. Nos 140 salariés apportent 
une aide qui en fonction des besoins 
des personnes en perte d’autonomie, se 
traduit par˜:
> L’entretien du logement et du linge,
> Les accompagnements, véhiculés ou 
non, avec ou sans le bénéficiaire,
> Aide à la toilette, aux changes,
> Aide aux repas,
> Et toutes autres aides contribuant à la 
réalisation des gestes essentiels de la vie.

MODALITÉS :̃ 
De 3 ans jusqu’au senior
Sans prise en charge˜:
> du lundi au samedi
21,50€/h 
> dimanche et jour férié
24,80€/h 

CONTAC TS :̃ 
Amélie GONCALVES 
ou Mme VAUTRIN 

01 60 92 19 30
       01 60 92 19 33

amelie.goncalves@3asm.fr
5, av. du 1er Mai
91120 Palaiseau

PRÉSIDENT˜: Éric BAHOUA

_________ A __________ 

ACTION SOLIDAIRE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Aider et développer la vie des 
enfants de la ville de KINSHSA/
LEMBA, sans distinction de sexe, 
de couleur ni de religion.

06 08 01 27 54
CONTAC T :̃ 

12, rue Roger Clavier 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT :̃ 
Jean-Paul Munganga Madiadi
________________________

________________________

ARTISANS DU MONDE 
VAL-D’ORGE

WWW    Page Facebook : 
        admvaldorge

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Depuis 30 ans Artisans du Monde 
construit avec ses partenaires 
du Sud une économie solidaire 
au service du développement 
durable. 

Réseau de distribution associatif 
et militant pour un commerce 
équitable˜de proximité˜: vente 
de produits, éducation des 
consommateurs et action de 
plaidoyer. Notre Boutique est 
située rue Lucien Sampeix à 
Morsang-sur-Orge.

Notre groupe, très actif réalise des 
ventes extérieures et intervient 
dans les établissements scolaires. 
Pour développer nos actions et 
nous faire connaître encore plus, 
nous avons besoin de vous˜!
Venez nous rejoindre˜!  

MODALITÉS :̃ 
Adulte
15 € d’adhésion
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CONTAC T : Catherine BLONDY
06 85 21 30 77

Tél/Fax˜: 01 69 04 66 41 
assartisansdumonde.   

       valdorge@neuf.fr
10 rue Lucien Sampeix 
91390 Morsang-sur-Orge

PRÉSIDENT :̃ 
Conseil d’animation 
(7 personnes)

________________________

ASF - ACCUEIL 
SOLIDARITÉ FLEURY

WWW    www.asf-asso.fr

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Partenariat de 10 associations et 
groupes à l’œuvre dans et autour 
de la prison de Fleury-Mérogis, au 
service des personnes détenues, 
de leurs familles et proches, et des 
sortants de prison.

CONTAC T˜: M. MARNET
06 60 19 28 99
242, chemin de la Brière 
La Bruyère 
91530 Sermaise
asf.asso@gmail.com

PRÉSIDENT :̃ 
Jean-Pierre BOUSSEAU

________________________

________________________

ASSOCIATION POUR 
L’AIDE À L’ENFANCE 
ET À L’ADOLESCENCE
EN DIFFICULTÉ 

CONTAC T :̃ 
Mme Campes

01 60 16 02 69
cmpp.morsang
@wanadoo.fr
6 rue du Conseil National 
de la Résistance
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE :̃ 
Marjolaine RAUZE 

_________ C __________ 

COMITÉ DU 
SECOURS POPULAIRE 
DE FLEURY MÉROGIS

WWW    www.secourspopulaire.fr/91

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Aide aux personnes en difficulté. 
Nature des activités : 
- Distribution alimentaire
- Envoi des enfants en colonies 
de vacances/familles d’accueil 
– envoi des seniors en séjour 
vacances – aides diverses
- Dons aux sinistrés des 
catastrophes diverses (France,
Etranger), etc.

MODALITÉS :̃ 
De 0 à 100 ans
1 €/pers. - 1˜€/enfant scolarisé
Accueil des nouvelles personnes :
un mercredi sur 2 de 9h30 à 11h45.

CONTAC T˜: Jean Pierre GUEGUEN
01 69 04 63 01
06 52 93 14 89
spf.fleury.91700@free.fr
61, rue de l’Écoute s’il pleut 
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Jean Pierre GUEGUEN

________________________

_________ E __________ 

EDDUFAO
WWW    www.eddufao.com

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Eddufao vise à sensibiliser aux 
causes solidaires, écologiques et 
humanitaires à travers différentes 
manifestations (expositions, 
échanges, interventions auprès 
des écoles, du grand public).

Depuis 2008, EDDUFAO développe 
le parrainage des enfants en 
situation de handicap qu’elle 
prend en charge au Mali. 
L’engagement est avant tout 
un soutien, un échange et une 
complicité entre le jeune, sa 
famille et son parrain ou sa 
marraine. Le parrain participe 
activement au projet de l’enfant et 
de sa famille. 

MODALITÉS :̃ 
De 7 à 77 ans
10 € à l’année

CONTAC T :̃ 
Christian LEBORGNE

06 64 81 73 38
eddufao@msn.com
Antenne locale    

       12, rue Roger Clavier 
 91700 Fleury-Mérogis
Adresse de gestion    

       6 rue Traverse de l’Église 
       29200 Brest

PRÉSIDENT :̃ 
Christian LEBORGNE

________________________

SOLIDARITÉ & SANTÉ 
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_________ E __________ 

ESSONNE CADRES 
WWW    www.essonnecadres.org

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Essonne Cadres développe des 
activités et des modalités de 
fonctionnement structurées˜: Une 
organisation reconnue par nos 
partenaires institutionnels. De 
nombreux ateliers se déroulent 
à Fleury.

MODALITÉS :̃ 
Nous consulter

CONTAC T :̃ 
06 86 97 30 92
Maison de la Formation
et de l’Emploi 
10, av. du Noyer-Lambert
91300 Massy

contact@essonnecadres.org

PRÉSIDENTE :̃  
Catherine Devoucoux

_________ L __________ 

L’ADAPT
WWW    www.ladapt.net

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Œuvrer pour l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
handicapées pour «˜vivre 
ensemble, égaux et différents˜»

MODALITÉS :̃ 
Tout âge

CONTAC T˜: Alain MERIEL
01 60 79 88 82
evry@ladapt.net
11 Rue du Bois Sauvage 
91055 Évry cedex

PRÉSIDENT :̃ 
Emmanuel CONSTANS

_______________________ 

_________ M __________ 

MAISON DES SYNDICATS

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Information, conseil et orientation 
des salariés (actifs et retraités). 

MODALITÉS :̃ 
Salariés (public, privé)

CONTAC T :̃ 
38, rue Clément-Ader 
91700 Fleury-Mérogis

_______________________ 

MEAS CHARITY 
WWW    Page Facebook

        MEAS Charity
WWW    Page Instagram

        (Meas Charity)

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Apporter une aide à toute personne 
en difficulté, en marge, démunie 
ou défavorisé au sein de la société. 
Donner un coup de pouce pour 
améliorer leur quotidien et leur 
confort. Ceci s’illustre par la mise 
en place de missions caritatives et 
humanitaires visant à renforcer la 
solidarité et l’entraide au sein de la 
communauté.

MODALITÉS :̃ 
Adultes 
NB. Nous acceptons les enfants 
dans le cadre de groupe de 
danse, de prestations artistiques 
mais ces derniers ne sont pas 
considérés comme des bénévoles.
 5 €/mois par adhérent 

        soit 60 €/an

CONTAC T :̃ 
07 64 07 48 64
119, rue du Conseil National 
de la Résistance 
91700 Fleury-Mérogis
meas.charity@gmail.com

PRÉSIDENTE˜: Kathy SEVERIN

_______________________ 

_________ P __________ 

PAROLE ET ÉQUILIBRE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Paroles et équilibre, c’est un groupe 
de personnes en surpoids qui se 
soutiennent et partagent leur 
savoir-faire. Un groupe de conseils, 
d’échanges d’expériences, afin de 
retrouver l’estime de soi, ainsi qu’un 
équilibre alimentaire, diététique, 
moral et une entraide mutuelle.

Activités˜: Des ateliers mémoires, 
bien vieillir et équilibre en 
mouvement. Ateliers culinaires 
mensuels, diététiques, manuels et 
intellectuels, créatifs, conférences 
(deux thèmes par an), de la 
gymnastique douce, de la marche, 
des sorties, tricot et couture.

MODALITÉS :̃ 
Tout public - Tout âge

CONTAC T :̃ 
06 03 32 51 93 
janine.pauchon

       @wanadoo.fr
11 rue des Lys
91540 Mennecy 

PRÉSIDENTE :̃  Janine PAUCHON

________________________ 
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_________ R __________ 

REFUGE RISSOIS DE 
PROTECTION DES CHATS

WWW    www.rrpc-chats.com

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Le Refuge Rissois de Protection 
des Chats accueille uniquement 
des chats. Son rôle est de protéger, 
nourrir, soigner et de donner une 
seconde chance à l’adoption. Notre 
action serait impossible sans les 
bénévoles et sans dons. N’hésitez pas 
à vous faire connaître si vous désirez 
nous apporter une quelconque aide 
(bénévolat, financière, matériel, 
connaissance, etc.). 

MODALITÉS˜:
De 7 à 77 ans
Accueil adoptions :
le samedi de 14h à 17h30

CONTAC T :̃ 
06 19 71 92 73
Ch. du Bois-de-l’Hôtel-Dieu
91700 Fleury-Mérogis

contact@rrpc-chats.com

PRÉSIDENTE :̃ 
Véronique KOURDA

________________________ 

_________ S __________ 

SEAE - SOUTENONS, 
ÉCOUTONS, AGISSONS 
ENSEMBLE 

WWW    Page facebook˜: 
soutenons écoutons 
agissons ensemble

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
SEAE aide au bien-être physique et 
psychologique. 
Les services actuellement 
disponibles sont˜: 
> Séance de musicothérapie.
> Atelier détente et expression
musicale.
> Coaching de développement 
personnel d’adaptation ou 
réadaptation à la vie quotidienne.

MODALITÉS˜:
À partir de 2 ans
30€ l’adhésion 

+ tarif service /demande

CONTAC T :̃ 
Miadana ANDRIAMIHAINGO

07 62 49 10 34 
06 75 16 48 72
s.e.a.ensemble@gmail.com
6 rue Rouget de Lisle
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT :̃ 
Miadana ANDRIAMIHAINGO

_______________________ 

SOUTIEN ÉCOUTE PRISON

PRÉSIDENTE˜: Agnès Tillet
01 45 89 34 39
01 69 56 92 21
17, rue Jacques-Cartier
91170 Viry-Chatillon

________________________

_________ U __________ 

UNRPA CLUB DES 
RETRAITÉS DANIELLE 
CASANOVA

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
- La défense et l’amélioration 
de la situation des retraité-e-s.
- La solidarité, la convivialité…
- Se retrouver dans un lieu 
d’échange et de fraternité.
- Activités ludiques, sorties
culturelles, animations les 
mardis et jeudis à l’Espace 
intergénérationnel. 
- Organisation d’un voyage
annuel.

MODALITÉS˜:
Pers. âgées et retraitées
20 €

CONTAC T :̃ 
06 07 86 17 69
30, place Victor-Hugo
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Roger Perret

_________ V __________ 

VIE LIBRE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Aide aux personnes ayant des 
problèmes avec l’alcool et à leur 
entourage. Association reconnue 
d’utilité publique.

MODALITÉS˜:
Tous public - Tout âge

CONTAC T˜: Michel DERAMAUX
06 80 44 56 70 
37 Rue de Montlhéry 

91700 Ste-Geneviève-des-Bois  
vielibresgdb91700
@gmail.com

PRÉSIDENT˜: Michel DERAMAUX

_______________________ 

SOLIDARITÉ & SANTÉ
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NOUVELLES ASSOCIATIONS

LʼEntraide Scolaire Amicale
Depuis 1969, lʼEntraide Scolaire Amicale aide les enfants à réussir. Partant 
du principe que tous les enfants ont droit à la même chance, lʼassociation 
propose un accompagnement bénévole à des élèves que leurs parents ne 
peuvent aider ni faire aider, faute de connaissance et de moyens 
financiers. 3500 bénévoles accompagnent plus de 4200 enfants, sur la 
France entière (175 enfants dans le département de lʼEssonne). Les 
bénévoles sont des actifs, des retraités ou des étudiants qui souhaitent 
transmettre leurs savoirs pour participer à lʼégalité des chances.

Notre action sʼadresse à des enfants scolarisés du CP à la Terminale. 
Elle se décline en trois points :
• Lʼaccompagnement individualisé de lʼenfant pour lui redonner confiance 
et le rendre autonome
• Lʼouverture sur le monde qui lʼentoure grâce à des sorties culturelles
• La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire.

LʼEntraide Scolaire Amicale est reconnue dʼutilité publique, agréée 
Jeunesse et Education populaire et association éducative complémentaire 
de lʼenseignement public.
Pour en savoir plus : www.entraidescolaireamicale.org

Une aide individuelle : chaque enfant est soutenu par un bénévole tout au 
long de lʼannée scolaire, une fois par semaine, au domicile de lʼenfant. Il 
lʼaide à combler des lacunes, à organiser son travail et à réfléchir sur son 
orientation scolaire. Il aide les parents à comprendre les enjeux du travail 
scolaire en sʼimpliquant dans la scolarité de leur enfant.

Contact : Michael Dracon - 07 85 09 95 14 - Mail : m_mickael@orange.fr

Un bouchon une espérance 
Collecte de TOUS les bouchons et couvercles en plastique et en liège dont 
le produit est reversé dans son intégralité en faveur des personnes en 
situation de handicap.

Contact : Payeur Jean-Pierre - 06 70 44 67 21
unbouchon.uneesperance@sfr.fr - 21 avenue Gambetta, 91800 BRUNOY



_________ A __________ 

AMICALE C.N.L. DU 
QUARTIER DES CHAQUEUX

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Défendre les intérêts et 
revendications des locataires du 
quartier des Chaqueux, en particulier 
les locataires d’IDF habitat. 

MODALITÉS :̃ 
Locataires et propriétaires
25˜€ par an

CONTAC T˜: Hervé CORZANI
06 88 69 41 68
herve.corzani@wanadoo.fr
30, allée Robespierre
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENT˜: Hervé CORZANI

_______________________ 

_______________________ 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Première association de défense 
du logement en France, l’amicale 
CNL écoute, conseille, informe les 
locataires dans les démarches. 
C’est la représentativité de 
l’ensemble des adhérents qui 
permet d’ouvrir des discussions 
auprès du bailleur. Elle participe 
au « mieux vivre ensemble 
» et favorise l’échange et la 
convivialité des résidents dans le 
respect de nos différences.

MODALITÉS :̃ 
Permanences : 

Local rue Salvador-Allende - RDC
> le mardi de 15h30 à 17h30
> le mercredi de 18h30 à 19h30
> ou sur rendez-vous

27 €

CONTAC T˜: Nicole Laroche
01 60 15 85 38
06 62 54 85 38
4, rue Jacques Decour
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Nicole Laroche
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_______________________ 

AMICALE C.G.L. 
DES LOCATAIRES DES 
AUNETTES

PRÉSIDENT˜: Philippe Blamaud 
Contacts : Monique Testard

01 69 46 30 16
6, rue du Conseil National 
de la Résistance 
91700 Fleury-Mérogis

testard3@wanadoo.fr

_______________________ 

AMICALE C.N.L. 
DES LOCATAIRES 
DE LA GREFFIÈRE 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
La CNL, organisation de progrès 
social de large rassemblement, 
agit pour la défense d’une 
politique de l’habitat et la mise 
en œuvre d’une politique sociale, 
assurant un véritable droit au 
logement pour tous. 

Se regrouper, se concerter, connaître 
ses droits, agir ensemble sur le 
vécu quotidien, c’est dans l’amicale 
que les adhérents expriment leurs 
revendications, leurs besoins, se 
rassemblent et agissent ensemble. 
C’est le lieu où avec nos différences 
s’affirme le sentiment de solidarité 
face aux injustices, par l’écoute et 
le respect mutuel. Créée en 1986, 
l’association mène une action 
revendicative pour le gel des loyers, 
s’oppose aux mesures d’expulsions, 
des coupures d’eau, d’électricité, milite 
pour une revalorisation des aides 
personnalisées au logement de 25 %.

MODALITÉS :̃ 
Locataires de la Greffière
 27 €/an

CONTAC T˜: Bernard LEBEAU
01 69 46 91 64
06 03 68 53 24
6, rue Pablo-Picasso 
91700 Fleury-Mérogis

lebaudy@neuf.fr

PRÉSIDENT˜: Bernard LEBEAU

_______________________ 

_________ L __________ 

« LE VILLAGE FLEURY »
WWW   village-fleury-merogis.fr

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Les objectifs de l’association sont 
les suivants˜:
- de connaître, préserver, 
sauvegarder, améliorer le 
patrimoine local architectural, 
environnemental, le cadre de vie,
et d’ester en justice si nécessité ;
- de créer du lien et de la solidarité
entre les habitants du quartier
- De mettre en place des temps de
festivité et d’animation.

Enfin, ses actions sont empreintes 
d’un esprit de stricte neutralité 
vis-à-vis des formations politiques 
ou confessionnelles.

En un mot, défendre l’intérêt 
général et  faire des villageois de 
véritables acteurs de l’avenir de 
leur de lieu de vie.

MODALITÉS :̃ 
Tout public
5 €

CONTAC TS :̃ 
Annie MARÇAIS 

06 10 37 43 00 
annie.marcais44@gmail.com 

 Dominique VINCENT 
06 08 71 78 84
dominique.vincent97

       @wanadoo.fr
6 rue des Petits Champs
91700 Fleury-Mérogis

PRÉSIDENTE˜: Annie MARÇAIS 
VICE˜PRÉSIDENT :̃ 
Dominique VINCENT

_______________________ 

CADRE DE VIE



 
_________ A __________ 

ADECE-PAROISSE

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Donner la possibilité à tous de 
vivre la religion en lien avec l’église 
catholique romaine, en particulier 
sur le Val d’Orge. L’association a le 
souci de vivre la solidarité, la lutte 
contre l’exclusion. L’association, qui 
regroupe les croyants catholiques 
de Fleury-Mérogis, est attentive 
aux réalités humaines et au sens 
que l’on peut donner à la vie. Les 
manifestations concernent les 
grandes fêtes religieuses ainsi que 
les baptêmes, mariages, funérailles. 
En lien avec le Secteur Pastoral du 
Val d’Orge (http:valdorge-catho91.
cef/) sont proposés des groupes 
de réflexions, discussions, étude 
biblique. L’association participe aussi 
à la vie citoyenne de Fleury-Mérogis.

MODALITÉS :̃ 
Permanence : 
le samedi de 10h à 12h
(sauf pendant les 
vacances scolaires)

Messe : 
> Église St-Rédempteur

Rue Roger-Clavier
le dimanche à 11h

> Chapelle des Sœurs 
9, avenue des Peupliers
du lundi au samedi à 12h
En cas d’urgence prendre 
contact avec le :

Centre Jean XXIII
76, av. de la Grande 
Charmille du Parc 
Ste-Geneviève-des-Bois
01 69 46 07 02

PRÉSIDENT :̃ 
Père Bertrand Delcey

/Fax 09 54 00 80 43
paroisse.fleury@free.fr
Paroisse de Fleury
1, rue de la Renarde
91700 Fleury-Mérogis

_______________________ 

_______________________ 

ARAC
L’Arac, créée en 1919, entretient le 
devoir de Mémoire.

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
Commémorations et récompenses 
aux collégiens qui font le concours 
national de la Résistance.

Aider les anciens combattants 
et victimes de guerre pour leurs 
droits à réparation. Elle agit dans 
un esprit de citoyenneté.

MODALITÉS :̃ 
 Cotisation 30€/an 

à reversés à l’Arac nationale
Sur tout le département 

et principalement sur les 
communes de Fleury-Mérogis, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint-Michel-sur-Orge

CONTAC T :̃ 
/Fax : 01 60 46 48 84
12, rue Roger Clavier 
91700 Fleury-Mérogis

_______________________ 
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___________________ 

OBJET DE L’ASSOCIATION :̃ 
L’UNC accueille dans ses rangs les 
anciens combattants de tous les 
conflits, les victimes de guerre, les 
veuves des anciens combattants, 
les anciens du service militaire, 
les militaires d’active et de 
réserve. Elle défend les droits et les 
intérêts de ses membres, participe 
aux cérémonies officielles et 
patriotiques, au travail de 
mémoire et perpétue le souvenir 
des combattants morts pour la 
France. Elle aide à l’attribution 
de la carte du combattant, 
l’attribution de la carte de 
ressortissant de l’ONAC de la 
veuve. Nous appelons « Nouvelles 
générations » les appelés 
engagés, militaires de carrière et 
réservistes, soldats de la paix et 
d’actions humanitaires.

Les Soldats de France ont été créés 
et destinés à rassembler ceux qui 
ont servi sous le drapeau français 
en temps de paix ou en temps de 
guerre, en France ou à l’Etranger, 
dans le cadre de la préparation ou 
du service militaire.

Vous qui appartenez à l’une de ces 
catégories, vous avez besoin d’être 
entendus et défendus. Défendez 
vos droits et rejoignez-nous !

CONTAC T :̃ 
01 60 15 12 78
06 70 07 44 69
30, rue Chabrier 
91240 St-Michel-sur-Orge
g.garrigue@free.fr

PRÉSIDENT˜: Gilbert Garrigue

CÉRÉMONIES

U
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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