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Chères Villiéraines, chers Villiérains,

J’ai le plaisir de vous 
présenter le guide 
des associations. 

Ce fascicule 
pratique et utile a 
pour vocation de 
vous accompagner 
dans vos choix et 
vos initiatives. Tous 
ces moments de 
détente, de découvertes, 
d’épanouissement, de 
rencontres sont à votre 
portée !

Je tiens à remercier les 
bénévoles associatifs pour 
leur incroyable investissement. 
Grâce au partage de leur 
savoir, de leur passion, de leur 
temps, ils favorisent le vivre-
ensemble et tissent des liens 
entre nous.

Parce que nous 
considérons que 
le dynamisme et 
la diversité de 
nos associations 
sont des atouts 
essentiels pour 
le rayonnement 
de notre ville, 
nous avons fait 
le choix de tout 

mettre en œuvre pour les 
accompagner au mieux 
dans leurs projets. Nous 
souhaitons que la maison 
du citoyen puisse être une 
ressource supplémentaire.

Je vous souhaite une très 
belle année associative et 
suivez le guide !

Isabelle LAFAYE
Maire adjoint en charge 

du bien vivre

Le dévouement 
des bénévoles 

permet  
à chacun de 
pratiquer une 

activité au sein  
de notre Ville.

MERCI !
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ELAC ATELIER ADRIENSENCE

Henriette PASQUALINI
06.83.11.51.41  / 01. 69.51. 00.54
henriette-adriensence.com

L’Atelier Adriensence vous propose des cours de dessin et 
de peinture. L’atelier s’adresse aux artistes débutants ou 
confirmés, aux « personnes qui ne savent pas du tout dessiner, 
qui pensent n’avoir aucun talent et croient qu’elles ne seront 
jamais capables de dessiner ». Enseignement personnalisé  
par petits groupes, tous matériaux, toutes formes d’art.

Cours 

Créneaux de 2h, 2 h 30 ou 3h
• Samedi entre 9 h 30 et 13h
• Mercredi entre 14h et 21h

Lieu
30 rue Louise Michel

Tarifs  
Adultes : 400 € pour 25 cours 
de 3h par année scolaire
Adolescent : 320 € pour 
25 cours de 2h par année 
scolaire
Adhésion à l’association : 20 €
Adhésion possible toute 
l’année. Visite de l’atelier 
possible sur RDV sans 
engagement.

COMITÉ DES FÊTES

Mehdi FERNANDEZ
cdfvso91@gmail.com
cdfvso.fr
cdfvso91

Le Comité organise tout au long de l’année de nombreux 
évènements festifs et manifestations sportives grâce aux 
dévouements des bénévoles : Halloween, soirée loto, vide-
greniers, vente de sapins, participation au marché de noël, 
spectacles et concerts, chasse aux œufs, .... 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dynamique de bénévoles 
et ainsi participer à l’animation de votre ville.



Guide des associations 2021-20226

Pas de cours réguliers, mais des séances d’initiation à la 
photographie et à la retouche ouvertes à toutes personnes 
intéressées par la pratique de la photo quel que soit son âge 
et son niveau. Rencontres photographiques, exposition lors de 
salons.

Tarif
Adhésion annuelle : 20 €

LA FOCALE

Michel VENISSE
06.40.84.53.48
lafocale91@gmail.com
lafocale91.wordpress.com

LES BALADINS D’ICI ET D’AILLEURS

Anne-Marie MAURIN
06.81.04.20.89
mariemaurin99@gmail.com
lesbaladinsdicietdailleurs@gmail.com
LBDIEDA

Troupe de théâtre amateurs composée de comédiens et d’un 
metteur en scène. Représentation de spectacles (minimum 2 
par an).
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L’école de musique de Villiers-sur-Orge propose différents 
cursus de formation musicale avec une équipe d’enseignants 
qui permet à tous de pouvoir apprendre, s’améliorer et se 
perfectionner dans le domaine musical souhaité.

 � Éveil musical pour les tout-petits, chorale,  
cours individuels de guitare, piano, batterie,  
violon, flûte et d’autres instruments comme  
l’accordéon ou l’apprentissage de la Mao.

L’école propose également une formation complète sur une 
ou plusieurs années. 

Cours 

Du lundi au dimanche

Lieu
Centre Pablo Neruda

Tarifs  
Possibilité de rejoindre le 
cursus tout au long de 
l’année

LA RUCHE MUSICALE 
ZE PROD NEXT DOOR (ZPND)

Pierre MORENO
06. 07. 94. 13 .95
dir.zpnd@gmail.com
Zpnd91
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LIRE ENSEMBLE

Claude WITTERKERTH
06.77.26.49.29
claude.witterkerth@orange.fr

Créée par Mauricette Müller en 1992, cette association 
présente des exposés très intéressants souvent confectionnés 
par les adhérents. 

Rendez-vous
Un mardi soir par mois : 
échanges autour d’un livre

Lieu
Salle Suzanne Simon

Débutant ou expert, venez occuper vos petits doigts en: 
brodant, crochetant, tricotant ou cousant (décoration, 
cadeaux…sauf vestimentaire) dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Horaires 
Lundi  : 14h / 19h
Jeudi  : 14h / 19h

Lieu 
Salle foyer Macquigneau

LES BOUTS DE FILS

Jean-Louis LEGRAND
06.52.01.23.48
jeanlouis.legrand@yahoo.fr

IMAGES ET DÉCOUVERTES

Bernard DECOURCELLE
06.74.71.41.09
bernard.decourcelle@wanadoo.fr
imagesetdecouvertes.fr

Cette L’association a la vo-
lonté de réunir des personnes 
de tout âge et de leur propo-
ser diverses activités et sorties.

Cotisation
15 € par adhérent
 - 25 € par couple
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LOISIRS ET CULTURE

Corine CRUEIZE
06 .82. 00. 96. 52
conservatoire.loisirs.culture@gmail.com
www.loisirsetculture-villiers.fr

Créée en 1972, Loisirs et Culture propose une large gamme 
d’activités sportives, artistiques et manuelles. Des cours pour 
tous les âges et tous les niveaux !

Théâtre
Cycle 1 : mercredi 14h /18h 
Cycle 2 : jeudi 18h / 22h 
Cycle 3 : mardi 18h / 22h
Lieu : salle Colette

Gym séniors 
Lundi : 9h 0 / 10h30
Jeudi  : 9 h 30 / 10 h 30 
Lieu : salle René Vedel 

Calligraphie
Lundi : 10h30 /16h30
Lieu : salle René Vedel  
Ping-pong
Mardi : 20 h 30 / 22 h
Lieu : salle  René Vedel
Peinture
Vendredi :18h / 19h15
Lieu : salle Médard 
Qi Qong taï-chi
Lundi : 21h / 23h
Lieu : salle Colette
Couture 
Lundi : 20h / 22h
Mardi : 20 h 30 / 22 h 30
Lieu : foyer Macquigneau
Scrabble
Mercredi : 14h /16h
Lieu : foyer Macquigneau

Cours d’émaux
Jeudi :10h / 17h
Lieu : Salle Simon 
Poterie 
- enfants
Vendredi : 17h / 18 h 30 
- adultes
Vendredi : 18 h 30 / 20h
Lieu : salle Simon

Danse classique enfants
Mercredi : 13h / 15h
Danse classique enfants ou 
modern jazz  
Vendredi: 17h / 19h
Lieu: salle Colette

Cours de danse
Lundi : 17h / 22h
Cours de danse enfants/
ados/avancés
Jeudi: 17h / 22h
Cours de danse ateliers 
avancé 3e cycle
Dimanche : 10h / 13h
Lieu : salle Degas

Pilate 
Vendredi :19h/20 h 30
Lieu: salle Colette
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Cette association organise en Essonne des conférences, des 
cours et des visites de niveau universitaire, accessibles à tous, 
regroupés sous cinq pôles : Arts & Lettres, Développement 
& Innovation, Médecine-Santé-Environnement, Sciences, 
Sciences humaines. Elle conduit aussi des travaux de 
recherche ou à caractère artistique, culturel et social.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE

Jacques HUARD
antenne-epinay@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org
Université du Temps Libre Essonne

L’association a pour vocation l’organisation d’événements 
artistiques et culturels autour de la danse ainsi que des 
soirées à thème. 
Elle propose des cours de JamDanse et de Fresh Country

Cours 

Vendredi : 19h / 23h
Mardi : 19h / 20 h 30
Lieu
Salle René Vedel
Salle Médard

NOUVELLE’R

Georges-David FAMEKAMY
06.51.17.39 .76
assonouvelle-r@hotmail.fr
Nouvelle’R
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STUDIO J

Mickaël CHEMLA 
06.89.56.79.53
contact@studio-j.dance

Cette association a pour objet de promouvoir et développer 
la pratique de la danse et des expressions artistiques associées.
 

Cours 

Cours d’éveil 
Lundi : 17 h 15 /18h 
Cours d’initiation 
Lundi : 18h / 19h
Modern Jazz 
Mardi 18 h 10/ 18 h 55 (initiation) 
19h / 20 h 30 (avancé) - 
Mercredi 14 h 15 / 15 h 15 
(intermédiaire 1) 15 h 15/16 h 15 
(intermédiaire 2) 16 h 15 / 
17 h 45 (moyen/grand)
Ateliers chorégraphiques
Vendredi : 18h / 19h (juniors)
19h / 20 h 30 (adulte)
Zumba®  
Lundi : 19h / 20h 
Strong nation® 
Lundi : 20h / 21h
Zumbini®  
Mardi : 17h / 17 h 45 
Mercredi : 10 h 30 / 11 h 15

Lieu
Salle Colette
Salle Degas

Tarifs
Danse modern jazz 
45min : 120 € / 1h : 165 € / 
1 h 30: 240 €
Atelier chorégraphique
1h : 160 € /  1 h 30 : 235 €
Zumba ®  1h : 160 €
Strong nation ® 150 €
Zumbini®  (1 adulte + 1 
enfant): 140 €
Cours enfant soumis au 
quotient familial 
Adhésion : 20 €
Hors commune : +10 € 
Réduction de 5 % dès 
la 2e activité par élève 
 
Réduction de 5 % sur 
l’ensemble famille dès 2 
personnes de la même 
famille inscrite   
Réductions cumulables. 
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AÏKIDO VSO 

Jean-Pierre SIAUD – Alexis PEREIRA
06.82.88.98.91 / 06.17.07.89.01
Jp.siaud@gmail.com
apkft@free.fr
aikidovilliers

La pratique de l’Aikido évolue et s’oriente vers le Wanomichi, 
art martial contemporain issu de l’aikido traditionnel et de 
principes communs avec l’art martial chinois Wing Chun 
(préparation physique et mentale). Tous les publics sont les 
bienvenus.

Cours 

Mercredi : 20h30 / 23h
Vendredi : 20h30 / 23h

Lieu
DOJO du complexe sportif 
Marc Séné

Tarif
160 € licence comprise

ACCROBARRE

Julia ALONSO FLORES
06.72.85.01.14 
accrobarre2021@gmail.com

Cette association a pour but la découverte et l’initiation à 
l’art de la danse sur barre verticale avec assouplissements en 
profondeur, gainage et pratique des équilibres.

Cours 
Mercredi :17h / 20h
Dimanche 10h / 13h

Lieu
École André Malraux (préau)

Tarif
Pour 1 h 30 : 
à l’unité 20 € / 5 cours : 90 € / 
10 cours : 160 €
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VSO ATHLÉTISME

Aurélien MOREL
06.89.13.10.46
cov.athletisme@gmail.com
villiersathletisme.com

L’athlétisme un « JE » collectif. Les différentes disciplines de 
l’athlétisme sont abordées et travaillées autour de 3 axes : 
sauter, courir et lancer. Les ateliers proposés sont ludiques et 
adaptés à l’âge de l’enfant.

Deux types d’événements sportifs :
- Les cross : (novembre à janvier).
- Les compétitions : (mars à fin juin).

Cours
Mardi et jeudi : 18h / 20h
Samedi et dimanche :  
10h / 12h

Lieu  

Piste d’athlétisme et 
gymnase du complexe 
sportif Marc Séné

AIRSPEED

Cécile GUYOT
06.16. 29. 88.10
airspeed290@gmail.com
airspeed-vso.wixsite.com/crossminton
Airspeed290

Le Crossminton est un sport de raquette. Il contient à la fois les 
techniques du squash, du badminton et du tennis. Ce sport 
n’est pas qu’entraînements et compétitions. Il se joue partout 
et n’importe quand, d’où la devise « Any where and any 
time ».

Cours 

Vendredi : 20 h15 / 23h
Samedi : 10h / 12h
Dimanche : 10h / 12h

Lieu
Gymnase du complexe 
sportif Marc Séné
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VSO BASKET BALL

Patrick RABERANTO
06.07.08.07.98
raberanto@gmail.com
club.quomodo.com/covbasket

Villiers-sur-Orge Boxe est un club de sport de contact pied/
poing pratiqué de manière familiale et conviviale.

Cours
Mardi / mercredi / vendredi : 
18 h 30 / 20 h 30

Lieu
DOJO du gymnase du 
complexe sportif Marc Séné

VSO BOXE

Thomas BUSSON - Mélanie BUSSON 
06.23.31.88.09 - 06.74.90.28.20
covboxe@hotmail.fr

COCHONNET DE VILLIERS (PÉTANQUE)

Laurent YVARS 
06.87.32.06.26
laurent.c.yvars@gmail.com

Cette association propose la 
pratique de la pétanque en 
loisirs et compétition avec 

une affiliation sous deux fé-
dérations différentes (FFPJP 
et l’UFOLEP).

Cours
Lundi : 18h / 21h
Mardi : 20 h  / 23h
Mercredi : 17 h 30 / 22 h 30
Jeudi : 20h / 23h

Lieu
Gymnase du complexe 
sportif Marc Séné



Guide des associations 2021-2022 15

CYCL’O VTT

Président : Guy SANTER
06.61.94.38.37
covcyclovtt@gmail.com
covcyclovtt.unblog.fr

De la bonne humeur et de 
bonnes jambes sont les seuls 
impératifs.

Venez partager votre passion dans la bonne humeur et l’esprit 
de fraternité qui caractérisent le club de football !
Le club cherche toujours à recruter de nouveaux joueurs (ses) 
pour les entraînements et compétitions. Si vos valeurs sont le 
fair-play, le respect, la solidarité, l’esprit d’équipe n’hésitez 
pas, rejoignez l’association !

FOOTBALL CLUB VILLIERS 

Alain DUVERNEUIL
06. 71. 71. 21.96
fcvilliers@gmail.com

S
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Cours
Lundi : 21h / 23h
Vendredi : 18 h 30 / 20 h 15
Dimanche : 17 h 30 / 20 h 30

Lieu
Gymnase du complexe 
sportif Marc Séné

FUTSAL (FOOT EN SALLE)

 Hakim BOUREBIA
 06. 62.51.65.13
bourebia.hakim@gmail.com
Val.d.Orge.United

JUDO

Daniel DROUIN
06.60.20.98.87
judo.villiers.sur.orge@gmail.com 

Apprentissage, enseignement technique, entretien physique, 
préparation à la compétition et au passage de la ceinture 
noire. Rappel des valeurs morales du Judo.

Cours
Lundi et jeudi : 
• 18h / 19h (6-8 ans)
• 19h / 20h (9-12 ans)  
• 20 h 30 / à 22h (adulte)
Samedi :  
• 10h / 11h (4-5 ans)
• 11h / 12h (5-6 ans)

Lieu
DOJO du complexe sportif 
Marc Séné

Le futsal est un sport collectif apparenté du football. Également 
appelé football en salle, mini-foot ou soccer en salle.
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Par petits groupes, randonnées pédestres 
et marche nordique en l’Île de France et 
autres régions pendant quelques jours ou 
une semaine, alliant randonnées et visites, 
et bien souvent gastronomie locale.

LES JOYEUSES GODASSES

Jean-Yves BOUTEILLER
06.89.33.90.43
jyb.rando@orange.fr
lesjoyeusesgodasses.wordpress.com
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Cette association propose 
une self-défense complète 
par la pratique de l’Aito et du 
Pankido. 
Art martial multi-disciplines, 
liant le travail en pieds/
poings, les clés, le sol,... mais 
aussi le Tonfa et le bâton 
court (adapté aux person-
nels de l’ordre public et de la 
sécurité). 
C’est un art martial mêlant le 
combat debout et au sol en 
full-contact et la self-défense 

apportant une vision réaliste 
du combat, le Pankido peut 
se pratiquer aussi en compé-
tition.

Cours
Dimanche :
10h / 12h et 16h / 20h

CERCLE DE FORMATION A LA SELF-DÉFENSE

Patrice LE CREURER
06.89.06.38.79
aitoself.villiers@gmail.com
Aito CFSD Officiel
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FAMILY - SKATE

Stéphane BUTIN
01.69.51.44.67 / 06.85.45.42.64
family-sk8-asso@live.fr
www.familyskateclub.com
FAR’n HIGH

Fondée en 2001, l’association Family est agrémentée par la 
SDJES (service départemental jeunesse, engagement et sport). 
Le club peut mettre à disposition des élèves l’équipement 
complet (protections et skateboards).
En cours d’année, des sorties sont organisées dans quelques-
uns des meilleurs skateparks de France, comme Chelles, Bois-
le-Roi, Le Mans ou encore Rouen.

Cours
Mercredi : 14h / 16h 
(débutants minimum 7 ans)  
Samedi : 9 h 30 / 11h et  
11h / 12 h 30 (débutants)
Samedi : 13 h 45 / 15 h 45 
(confirmés uniquement)

Lieu
Hall de skate

Tarifs
Cours de 1 h 30 : 181 €
Cours de 2h : 241 € 
+ Cotisation club : 8 €

La Halle de Skate gérée par 
Cœur d’Essonne Agglomération 
comprend un espace couvert de 
850m² ainsi qu’une zone extérieure 
entièrement rénovée de 700m². Les 
modules sont adaptés à la fois à 
l’initiation et au perfectionnement 
tout en respectant les différentes 
normes de sécurité.
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Le tennis club propose des 
cours de tennis pour tous 
les âges et tous les niveaux , 
des cours loisirs et des cours 
compétition. Mini-tennis : 
l’activité Galaxie Tennis 4-6 
ans permet aux enfants de 
découvrir le tennis tout en 
développant leurs qualités 
motrices.

Tarifs
Adulte : Cotisation + Licence 
135 €
Cours 1h00: 195 € 
Cours 1h15: 240 €
Compétition 1h30: 285 €
Jeunes : Cotisation + Licence 
95 €
Cours 1h00: 165 €
Cours 1h15: 205 €
Compétition 1h30: 245 €
Compétition 2h30: 410 €
Mini-tennis: 28 séances 1h00
licence incluse : 162 €
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TENNIS CLUB DE VILLIERS

François RENAUDIE
06.44.24.67.30
francois.renaudie@orange.fr
club.quomodo.com/cov_tennis

Cette association a pour but de favoriser la pratique et la 
connaissance du yoga auprès des adhérents.

Cours
Lundi : 18h / 19 h 30 - 20h / 
21 h 30
Mardi : 18 h 30 / 20h
Mercredi : 19h / 20 h 30
Jeudi : 19h / 20 h 30
Jeudi : 10h / 11 h 15 (cours 
séniors)

Lieu
Salle René Vedel
Salle Bessy (cours séniors)

YOGA’OM

Stéphanie COUTIN 
06 79 87 97 95
sfcoutin@yahoo.fr
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AAPEVV 

Magalie OBITZ
06.21.63.15.15
aapevv.91@gmail.com
aapevv91.wixsite.com/unappe
aapevv

Association Autonome des 
Parents d’élèves de Villiers et 
de Villemoisson.
Vous souhaitez vous investir 
plus dans la vie scolaire de 
votre enfant ? Mais vous ne 
savez pas comment ? Venez 
rencontrer les membres de 
l’association pour en discuter. 
Chacun peut participer selon 
ses disponibilités.

Vous manquez de temps ?
Adhérer à l’AAPEVV vous 
permettra d’être informé et 
de partager avec des pa-
rents en contact direct avec 
l’équipe pédagogique.
1re association des parents 
d’élèves sur les écoles élémen-
taires P. Brossolette, A. Malraux 
et le collège B. Pascal.

Cotisation annuelle 
17 €

Représentation des parents 
d’élèves au Collège Blaise 
Pascal de Villemoisson.
La FCPE défend l’école pu-
blique, gratuite, laïque et la 
réussite de tous les élèves. 

Sa seule ligne politique est la 
défense des intérêts des en-
fants, élèves du collège Blaise 
Pascal. 

FCPE COLLEGE DE VILLEMOISSON

Fouzia SETTAHI
07.81.40 .71.47
fcpecorotsavigny@gmail.com
fcpevillemoisson.canalblog.com
Villemoisson-Fcpe
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FCPE LYCÉE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

fcpecorotsavigny@gmail.com 
corot-savigny.fcpe-essonne.net
Lycée Jean-Baptiste Corot

La FCPE du lycée Corot agit 
en partenaire pour favoriser 
la réussite de tous.
Elle défend l’enseignement 
gratuit et laïc. 

La FCPE est avant tout, à 
l’écoute des parents d’élèves. 
Elle fait le lien entre les parents 
d’élèves et le lycée.

Elaborées par des équipes 
pédagogiques, les méthodes 
interactives utilisées dans 
le cadre des Mini-Schools® 
s’appuient sur le jeu. 
Elles suivent une progression 
adaptée à chaque âge 
et au développement de 
l’enfant.
Tout au long de l’année sco-
laire, une heure par semaine, 
les enfants sont réunis par 

petits groupes de 10 à 12 
participants autour de leur 
animateur pour participer à 
une véritable animation tout 
en anglais.

Lieu
Salle Médard

MINI-SCHOOLS

Betty PINGUET - Bénédicte BURET
06.11.26.71.40 / 06.71.94.69.08
minischool@max6.com
b.buret@mini-schools.com 
mini-schools.com/anglais-enfant/
Mini-Schools
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UMEVO 

Cindy ROZIER

umevo@outlook.com
UMEVO.associationparentsvilliers

UMEVO est une union locale 
créée spécifiquement pour 
les enfants de Villiers-sur-
Orge. 
L’UMEVO vous représente lors 
des conseils d’écoles (mater-
nelle et élémentaire)et parti-
cipe aux différentes réunions 
en rapport avec la scolarité 
des enfants (NAP, commis-
sion menu, etc…)
UMEVO est à l’écoute de vos 

remarques, de vos attentes 
et vous rend compte des su-
jets discutés et des décisions 
prises lors de ces réunions.
Elle aide financièrement les 
coopératives scolaires (ma-
ternelle et primaire) en or-
ganisant des actions tout 
au long de l’année dont les 
bénéfices sont reversés aux 
écoles pour concrétiser leurs 
projets.

La PEEP, Parents d’Élèves de 
l’École Publique, est une fé-
dération nationale (www.
peep.asso.fr) mais surtout 
une association locale.
Indépendante, apolitique, 
accueillant tous les parents 
désirant s’informer et échan-
ger sur la vie scolaire.

Elle vous représente aux 
conseils d’école.
Elle est constituée de parents, 
qui sont à votre écoute et 
proches de vous, attentifs à 
l’intérêt, au bien-être et à la 
réussite de tous les enfants.

PEEP 

Annick BLOHORN
06.13.21.87.71
peep.presidence@gmail.com 
peep.asso.fr
PEEP.Groupes.Scolaires.Villemoisson.Villiers
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LE CLUB DE L’AMITIÉ

Himalaya CARACENA 
06.38.88.17.99 / 01.69.51.48.28
himalayacaracena@wanadoo.fr
clubamitie.wix.com/villiers-sur-orge

Le Club de l’Amitié a pour 
vocation de proposer des 
animations et des loisirs aux 
personnes retraitées ou du 3e 

âge: thé et repas dansant, 
sorties au théâtre, excursions 
de 2 ou 3 jours, voyages 
en France et à l’étranger, 
jeux de cartes. Le tout dans 
une ambiance festive et 
conviviale.

Rendez-vous
Vendredi : 14h / 18 h 30

Lieu
Salle René Vedel

Cotisation
20 € par année civile
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AFE-VIE CLCV VAL D’ORGE 

Claude WITTERKERTH
06.77.26.49.29
claude.witterkerth@orange.fr 
coeurdessonne@clcv.org
www.clcv.org
clcvofficiel

Créée en 1952, la CLCV est 
l’une des plus importantes 
associations nationales de 
consommateurs et d’usa-
gers. Elle intervient dans tous 
les domaines de la vie quo-
tidienne et du cadre de vie. 

Elle est agréée comme asso-
ciation de consommateurs, 
de protection de l’environ-
nement, d’éducation po-
pulaire, comme association 
éducative complémentaire 
de l’enseignement public.

AMICALE DES LOCATAIRES DE LA SEIGNEURIE 

Gaëlle LEQUERRE
06.15.85.37.76
gaelle.lequerre@gmail.com

Cette association a pour 
but de représenter tous les 
intérêts des locataires de la 
résidence de la Seigneurie 
à Villiers-sur-Orge dans leurs 
rapports avec le propriétaire 
de ladite résidence et les 
pouvoirs publics. 
En aucun cas, cette 
association n’est chargée 
de régler les litiges dits de 
voisinage entre les locataires. 

L’association se donne les 
moyens suivants :
Organiser des réunions ; in-
former et sensibiliser les loca-
taires ; intervenir auprès du 
propriétaire et des pouvoirs 
publics.
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FNACA

Jean QUEMENER
06.08.16.91.98
jlquemener@wanadoo.fr

La FNACA est l’association 
spécifique de tous ceux qui 
ont participé entre 1952 
et 1962 à la guerre d’Algérie 
ou aux combats du Maroc ou 
de la Tunisie. Peuvent adhé-
rer tous ceux ayant pris part à 

la guerre d’Algérie, aux com-
bats du Maroc et de Tunisie, 
leurs veuves, ascendants et 
orphelins ainsi que les pupilles 
de la Nation.

BIEN ÊTRE POUR TOUS

Nane Emilienne BLY
07.55.97.92.42
bienetrepourtousafrique@gmail.com

Cette association a pour but  
d’aider les personnes en diffi-
culté et contribuer à l’amélio-
ration de leurs conditions de 

vie et au développement de 
leur autonomie personnelle, 
professionnelle et sociale.

ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT CLAUDE

Henri GIRAUD
06.32.43.15.18
fam.giraud@free.fr

Animation de la commu-
nauté de Villiers-su-Orge, en-
traide des personnes dans le 

besoin (malades, personnes 
seules…), entretien de la 
chapelle.
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LES AMIS DU CAMEROUN

Damaris BUTIN
06.89.21.78.03
cam91@free.fr
Les-Amis-du-Cameroun-en-Essonne

L’association a pour objec-
tif d’aider les populations 
des zones enclavées du Ca-
meroun pour leur permettre 
d’améliorer leurs conditions 
de vie par un meilleur accès 
aux soins médicaux, à l’eau 
potable et à l’éducation ; ce 
qui contribue à limiter l’exode 
massif vers les villes.

Elle permet également de 
développer les échanges 
culturels en Essonne : orga-
nisation de rencontres entre 
personnes de diverses ori-
gines par le biais d’exposi-
tions, de soirées dansantes, 
de journées musicales et gas-
tronomiques.

UNIS VERS VILLIERS (UVV) 

Colette BASTOUL

unisversvilliers@gmail.com

UVV - « Unis Vers Villiers » est 
une association créée lors de 
la sortie du confinement de 
mai 2020 pour constituer un 
réseau d’entraide entre Villié-
rains. 
Elle fonctionne avec des bé-
névoles et a pour objectif 
de faciliter les démarches et 
permettre de faire face aux 

difficultés de tous ordres : 
logement, budget, famille, 
orientation dans les dé-
marches, santé, etc.
« Unis Vers Villiers » ne se subs-
titue pas au CCAS ou au ser-
vice social, mais se veut com-
plémentaire.



Guide des associations 2021-2022 27

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T
AMAP DES PRÉS NEUFS 

Franck GENRIES
06.74.68.60.05 
lespaniersdelongpont.org
paniers.longpont@gmail.com

Une AMAP, Association pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne est une commu-
nauté d’intérêts, un tissage 
serré, vivant, entre de nom-
breux acteurs humains et non 
humains …
Les deux acteurs les plus vi-
sibles sont le paysan, qui 
produit (légumes, fruits, fro-
mages, œufs... etc), et un 
groupe d’AMAPiens qui 
consomme et qui soutient 
l’agriculture locale en  ache-
tant une production de quali-
té et de saison à l’année.

Distribution 

Mercredi : 18h30 / 20h

Tarifs 
Adhésion préalable à l’asso-
ciation, de 15 €
Trois formes d’abonnement 
sur l’année : 
• une part complète  

hebdomadaire : 25€
• une demi-part  

hebdomadaire : 14€
• une part complète par 

quinzaine

LES AMIS DU PARC DU PERRAY

F. OLIVIÉ 
01.60.16.14.41
amisparcperray@hotmail.fr

Les Amis du Parc du Perray est une association qui œuvre 
pour que la vallée de l’Orge et le Parc du Perray (entre Ste 
Geneviève, Villiers et Longpont), en particulier, puissent profi-
ter au mieux aux habitants.
Son objectif : meilleur entretien du parc, traitement et assai-
nissement des zones à moustiques, maintien et entretien des 
aménagements...

Cotisation 
10 € par adhérent



On reste en contact !On reste en contact !

SITE INTERNET 
villiers-sur-orge.fr

YOUTUBE 
 Villiers sur Orge

JOURNAL 
Le Petit Villiérain

FACEBOOK 
Ville de Villiers sur Orge

TWITTER 
VilliersSurOrge

INSTAGRAM 
villiersurorge

PANNEAU POCKET 
Villiers-sur-Orge

Ensemble,Ensemble,

faisons  faisons  

vivre Villiers !vivre Villiers !

mairie@vso91.fr


