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Madame, Monsieur,

Depuis de nombreuses années, la ville de Ris-Orangis se distingue et 
rayonne notamment grâce au dynamisme et à la force de ses associations. 
Attentif au travail accompli par leurs bénévoles, j’ai souhaité leur assurer 
un soutien par le biais d’une subvention municipale stabilisée ainsi que 
par une aide logistique et humaine dans leur gestion quotidienne ou dans 
l’organisation de leurs manifestations.

Créatrices de rencontres, d’échanges et véritables espaces de vie, les 
quelques 190 associations rissoises sont le cœur et les poumons de 
notre ville. Parce qu’elles viennent enrichir la vie locale et donne sens au 
“mieux-vivre ensemble”, je suis heureux de constater qu’elles sont chaque 
année toujours plus nombreuses. 

Grâce à tous les bénévoles et adhérents que je remercie chaleureusement, 
ce sont de nombreux projets qui voient le jour. Avec mon adjoint chargé 
des associations, Marcus M’Boudou, et les élu-es qui m’entourent, nous 
avons à cœur de soutenir la créativité et l’engagement sportif, culturel, 
artistique ou social des Rissois-es. 

Tout au long de l’année, les bénévoles savent pouvoir compter sur le 
travail, l’engagement et le dévouement des agents municipaux, pour les 
épauler et les accompagner.

Ce “Guide des associations” se veut un outil pratique pour vous permettre 
de découvrir tout l’éventail des activités proposées à Ris-Orangis et de 
pouvoir retrouver rapidement les contacts utiles. Alors n’hésitez pas à 
vous renseigner et à vous engager vous aussi auprès des bénévoles des 
associations rissoises.

Stéphane Raffalli,
Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de l’Essonne
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 AFPNORA  
 ASSOCIATION FAMILIALE  
 DES PIEDS NOIRS DE RIS-ORANGIS  
 ET DE LEURS AMIS 
L’association est née en novembre 1963. Elle a vise à étudier  

et défendre les intérêts matériels et moraux des Pieds Noirs et 

de rassembler les familles et amis dans un esprit de convivialité. 

Organisation de manifestations : couscous, choucroute, méchoui, 

paella, Saint-Sylvestre, etc. Commémorations, stèle au cimetière 

de Ris-Orangis, 26 mars 1962 – fusillade de la rue d’Isly à Alger,  

5 juillet – Morts et disparus à Oran, 25 septembre – journée 

nationale des Harkis. 

Ouverture du local tous les mardis et jeudis après-midi.

 AMMAC  
 AMICALE DES MARINS  
 ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS  
 PARAY-ATHIS 
L’Amicale a pour but :

• de renforcer les liens d’amitié et de camaraderie qui unissent 

les marins et anciens marins dans le souvenir des joies, des 

efforts, des dangers et aussi des sacrifices vécus en commun 

au service de la France ;

• de faciliter, par tous les moyens, l’entraide maritime sous 

toutes ses formes ;

• de contribuer à l’éducation populaire, et particulièrement 

de la jeunesse, en l’orientant notamment vers la Marine et 

ceci par tous les moyens appropriés dont dispose l’Amicale : 

bulletin de liaison, bibliothèque, conférences, projections 

ou vidéogrammes, renseignements sur les carrières et 

préparations militaires de la Marine.

 ANCIENS COMBATTANTS HARKIS  
 RAPATRIÉS D’ALGÉRIE DE L’ESSONNE  
 ET LEURS ENFANTS 
L’association a pour objectif d’aider les Français Anciens 

Combattants Harkis et leurs enfants pour leur installation, leur 

reconversion et leur adaptation à la vie en métropole ainsi que la 

défense de leurs droits matériels et moraux.
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18 rue de la Marie-Blanche
91130 Ris-Orangis

  01 69 02 20 56 / 
       06 64 68 61 05

 afpnora@orange.fr

Président : Ange Martinez
Trésorière : Suzanne Degrave
Secrétaire : Mélanie Silva

 7 rue du Château d’Eau
91130 Ris-Orangis

 06 27 87 42 34

Président : Issaad Hocine
Trésorier : Mostéfa Bensmili
Secrétaire : Ali Lagab

Espace Éric-Tabarly
75 avenue Paul-Vaillant- 
Couturier 
91550 Paray-Vieille-Poste

 01 69 06 36 67
 jc.chevasson@wandoo.fr

Président : Jean-Claude Chevasson
Trésorier : Jacques Block
Secrétaire : Jacqueline Harang
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14 rue Henri-Robida
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 35 64

Présidente : Henriette Bechu
Trésorière : Jacqueline Billaut

30 avenue de la Libération
91130 Ris-Orangis

  06 14 28 34 11 
 unc91130@gmail.com

Président : Jean-Marc Bonvallet
Trésorier : André Giry
Secrétaire : Bernard Coulon
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 DPM  
 DÉPORTATIONS, PERSÉCUTIONS  
 ET MÉMOIRE 
Organiser la semaine de la Déportation et de la Mémoire autour 

de la journée nationale du Souvenir de la Déportation, le dernier 

dimanche d’avril, en souvenir des déportations nazies visant les 

résistants, les Juifs, les Tsiganes. Traquer les discours racistes et 

antisémites s’impose à la conscience collective. La mission de 

DPM devient plus que nécessaire.

 FNACA  
 FÉDÉRATION NATIONALE  
 DES ANCIENS COMBATTANTS  
 D’ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE 
Agir pour l’attribution de la “carte du combattant“ aux anciens 

combattants d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) ainsi 

que pour leurs veuves éventuellement et assurer la sauvegarde 

des droits matériels et moraux qui en découlent.

Renforcer les liens d’amitié et de solidarité, et affirmer son atta-

chement au devoir de mémoire de toutes les générations de feu.

 LA RECONNAISSANCE DE RIS 
Association, autorisée par arrêté ministériel en date du 1er juillet 

1917, qui vise à faire procéder à l’entretien des tombes des soldats 

morts pour la France.

 UNC  
 UNION NATIONALE  
 DES COMBATTANTS 
L’association a pour but de :

• rassembler les hommes et les femmes qui ont porté 

l’uniforme pour la défense de la France pendant les conflits 

ou au titre du service national, les veuves d’anciens 

combattants et les veuves et orphelins de guerre ;

• maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et 

de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé à 

la défense de la patrie ;

• agir pour la défense des intérêts du monde combattant ; 

• perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France ;

• contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique 

des jeunes générations ;

• participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses 

réflexions. 

28 rue du Château d’Eau
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 03 34 
 bernard.christophel0321 
@orange.fr

Président : Bernard Christophel
Trésorier : Pierre Buffon
Secrétaire : Jean Piot

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 07 83

Président : Bernard Cukier
Trésorier : Michel Serfaty
Secrétaire : Jacqueline Bensaïd
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 ACRO  
 ARTISANS  
 ET COMMERÇANTS DE RIS-ORANGIS 
Cette association a pour objet de dynamiser et de valoriser  

le commerce de proximité, de promouvoir le savoir-faire  

et le professionnalisme des commerçants et des artisans,  

de collaborer avec les institutions et les associations et ainsi  

de participer aux projets de développement de la ville, et aussi  

de mutualiser les moyens humains, financiers et matériels.  

Pour cela, l’association est force de propositions pour une 

meilleure adaptation de l’environnement au commerce local et 

force d’actions pour attirer et fidéliser les consommateurs rissois, 

pour développer l’activité commerciale et permettre de construire 

une dynamique de l’espace marchand.

10 place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis

 06 73 13 60 47
 acro91130@yahoo.fr

Président : Yann Cozien
Trésorière : Stéphane Taverne
Secrétaire : Aisha Morandy

COMMERCE   

ET ARTISANAT
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 ACIP  
 ASSOCIATION CONSISTORIALE  
 ISRAÉLITE DE PARIS 
Culte Israélite. 

Organiser la vie cultuelle des Juifs de Ris-Orangis  

et de ses environs, et favoriser le dialogue intercommunautaire  

à Ris-Orangis. 

Accueillir et encourager les associations à vocation  

socio-culturelles juives : CEDER, DPM et COM-ECOUTE

 AMCR  
 ASSOCIATION MUSULMANE  
 CULTURELLE RISSOISE 
Répondre aux besoins culturels, sociaux, éducatifs des citoyens. 

Améliorer les rapports sociaux entre les jeunes dans un esprit  

de solidarité et d’entraide. 

Notre association croit en la nécessité d’une religion tolérante 

dans le respect des valeurs de la République. 

Les citoyens musulmans fidèles aux principes de la laïcité 

entretiennent les meilleures conditions d’un dialogue permanent 

entre les autres cultes de notre commune, guidés par des valeurs 

de paix et de tolérance.

 ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE 
L’association a pour but de maintenir parmi ses membres les 

principes révélés dans la Bible et de les diffuser. Les Églises 

baptistes sont issues de la réforme protestante lorsque des 

hommes et des femmes redécouvrirent la Bible ; celle-ci constitue 

notre seul fondement et notre lien communautaire.

 PAROISSE CATHOLIQUE 
La paroisse catholique vous accueille pour la célébration  

des messes, baptêmes, mariages (délai de préparation : 9 mois) 

et les grandes fêtes religieuses. Messes les samedis et les 

mercredis à 18h30, à l’Église Notre-Dame (RN7) et les vendredis 

à 18h30 et les dimanches à 10h30 à l’Église Sacré-Cœur (Plateau). 

Accueil à l’Église Sacré-Cœur : mercredi et samedi  

de 10h à 12h et le vendredi de 17h à 19h.

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 07 83
 acipris@sfr.fr

Président : Patrick Racimor
Trésorier : N.M.
Secrétaire : Michel Cohen

1 et 3 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 06 73 41 11 42
 amcr@outlook.fr

Président : Touhami Mohamed
Trésorier : Mohamed Ismail
Secrétaire : Saïd El Mansouri

1 et 3 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 27 25 / 06 95 53 47 76
 contact@eglise-ris.org

www.eglise-ris.org

Président : Nicolas Chateigner
Trésorier : Emmanuel Corda

Église Sacré-Cœur
36 rue Pierre-Brossolette 
91130 Ris-Orangis

 07 82 23 60 64
 paroissederis@gmail.com

Président :  
Père Mathurin Alladjigande
Trésorier : Bernard Cluzel

RELIGION
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 RIS-ÉVANGILE 
L’association a pour objet d’encourager les activités socio-

éducatives et de loisirs, en particulier auprès de la jeunesse, les 

actions sociales d’urgence, de prévention et d’accompagnement, 

et les actions de promotion de la culture biblique.

 UNION PAROISSIALE DE RIS-ORANGIS 
Association créée en 1924, l’Union paroissiale permit, grâce aux 

dons de ses adhérents, l’édification de l’église du Sacré-Cœur.

Aujourd’hui, au sein de la communauté catholique, elle apporte 

son soutien financier pour l’entretien et la mise en conformité  

de son centre paroissial et offre ainsi un lieu propice à l’annonce 

de l’Évangile.

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 27 25 / 06 95 53 47 76
 contact@eglise-ris.org

www.eglise-ris.org

Président : Michel Loiret
Trésorier : Baptiste Passal
Secrétaire : Éric Nguyen Van Sang

36 rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis

 07 82 23 60 64
 unionparoissiale91 
@gmail.com

Président : Jean-François Michels
Trésorier : Daniel Philipp
Secrétaire : Bernard Daramy
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 ADAM  
 ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 DE L’ANIMATION MUSICALE 
Nomade, un groupe mais surtout un état d’esprit !

Depuis plus de 20 ans, nous nous retrouvons dans cette entité 

NOMADE où nous mettons à l’épreuve notre goût des autres, 

nos envies de solidarité, notre sens de la fraternité. À travers des 

expressions qui nous sont propres – la musique, le chant –  nous 

essayons de créer du lien entre les âges, entre les cultures. Notre 

inspiration prend sa source au carrefour des mondes profanes et 

sacrés. Notre musique se nourrit de la richesse de la chanson et 

de la poésie française, du folk, du rock et de musiques actuelles. 

Quatre à huit musiciens se mettent au service d’associations, de 

communautés sans distinction d’âge, de race ou de culture mais 

toujours avec du cœur et à l’esprit l’envie de “Grandir l’humain  

de l’Homme” (Jean Debruynne).

 AFKRO  
 ASSOCIATION FRANCO KABYLE  
 DE RIS-ORANGIS
Promouvoir la culture kabyle et la transmettre à nos enfants. 

Enseignement de la langue, cours de danse, cours de chant. 

Célébration de fêtes traditionnelles telles que Yennayer,  

le printemps berbère, Tafesuth Imazighe, etc.

 APR  
 AMICALE PHILATÉLIQUE RISSOISE 
Créée en 1970, l’Amicale Philatélique Rissoise, regroupe les 

collectionneurs en philatélie et en numismatique pour se 

connaître, échanger des timbres et monnaies, développer le goût 

de la collection chez les jeunes. Une bibliothèque importante 

spécialisée est à votre disposition. Elle participe à des expositions 

départementales et régionales, voire nationales. Elle organise 

un salon multi-collections le dernier dimanche du mois de 

novembre. 

 ASSOCIATION CARITATIVE  
 PORTUGAISE DE RIS-ORANGIS 
Promouvoir l’artisanat portugais et apporter notre soutien  

à d’autres associations comme Aides et Secours ô Rissois, 

le Secours catholique…

Au mois de mai : Fête en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.

36 rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis

 06 30 33 71 20
 contact@nomade-adam.com

 www.nomade-adam.com

Président : David Lourenço
Trésorier : Didier Reversat
Secrétaire : Lucie Gaillardot

48 ter route de Grigny
91130 Ris-Orangis

  06 64 78 34 75 / 06 64 78 34 73
 aityoucef.amar@free.fr

Président : Amar Ait-Youssef
Trésorier : Ali Slimani
Secrétaire : Fazia Ait-Youce

1 allée Eugène-Mouchot
91130 Ris-Orangis

 06 50 61 35 30
 ser.gerar.91@gmail.com

Président : Serge Gérardin
Trésorière : Marie-Josée Cano
Secrétaire : Serge Gérardin

7 rue du Chalet
91130 Ris-Orangis

 06 06 50 07 17
 fernand.lopes.sam 
@gmail.com

Président : Fernando Lopes
Trésorière : Clara Domingos
Secrétaire : Purificacao Dinisio 

CULTURE
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 ASSOCIATION FRANCO-INDIENNE 
L’association a pour objectifs de promouvoir la culture indienne, 

d’enseigner le Tamoul et la danse indienne.

 ASSOCIATION DES TAMOULS  
 DE RIS-ORANGIS 
L’association pratique la discipline du Yoga, initie aux traditions 

culinaires Tamoul et aide les personnes dans les démarches 

administratives. Il y a également la possibilité de pratiquer  

des activités sportives libres. 

 ARA  
 ASSOCIATION RISSOISE  
 AQUARIOPHILIE 
L’ARA existe depuis 1985. Nous nous réunissons tous  

les mercredis (sauf exception) de 18h30 à 22h environ.

Le rôle de l’association est de faire connaître l’aquariophilie au 

plus grand nombre et d’encadrer les aquariophiles, du débutant 

au plus expérimenté.

Partage et entraide sont les maîtres mots.

 ASA  
 AMBIANCE ET STIMULATION ARTISTIQUES 
La vie de ASA, qui fêtera ses 40 années d’intense activité  

à Ris-Orangis le 22 novembre 2017, est rythmée par des cours 

réguliers, stages, expositions, sorties et séjours culturels  

à destination des adultes, jeunes et enfants. 

L’association se donne pour missions de développer les goûts 

des arts, de sensibiliser les habitants à différentes activités : 

dessin, peinture, photographie, origami. De nouvelles techniques 

d’expression peuvent être mises en place à la demande.

Les ateliers sont encadrés par des formateurs qualifiés. 

Groupe à taille humaine, mixité des générations, relâchement  

du stress quotidien, coopération inter-associative. 

Gérée par ses membres, ASA, l’asso qu’il vous faut ! 

 CALC  
 COMITÉ D’ACTION LOISIRS ET CULTURE 
Le comité a pour mission de proposer aux adhérents diverses 

activités, ayant trait aux loisirs et à la culture en sortant des 

sentiers battus et de générer aussi de la convivialité et du partage. 

 CALLIOPE, THALIE ET COMPAGNIE 
Nous proposons différents ateliers dans lesquels vous pourrez 

exprimer votre créativité : théâtre, chansons et décors.  

Ce ne sont pas des cours à proprement parler mais des projets 

dans lesquels chacun peut s’exprimer en fonction de son savoir  

et de ses idées. 

 CEDER  
 CENTRE D’ÉTUDE, DE DOCUMENTATION  
 ET DE RECHERCHE DES CULTURES  
 JUIVES 
Diffusion des cultures juives en Essonne. Développement  

de la bibliothèque Judaïca-Hebraïca du CEDER. Organisation  

de cycles de conférences, signatures de livres, exposition  

et cours hebdomadaires sur les cultures juives. Organisation  

et manifestations artistiques, traditions musicales, 

représentations théâtrales, concerts de musiques liturgiques, 

expositions de peintures. Organisation de colloques annuels  

sur le Judaïsme et les problèmes de société.

 CINESSONNE 
Cinessonne est l’association des cinémas Art et Essai  

du département de l’Essonne qui réunit des cinémas publics 

et de proximité travaillant en réseau tout au long de l’année. 

Cinessonne, ce sont 15 cinémas Art et Essai et un cinéma 

itinérant numérique dans plus de 25 villes dans le sud  

de l’Essonne.

7 rue Henri-Matisse
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 55 78 / 06 51 37 76 69

Président : M. Balane
Trésorier : Kirtiga Balane
Secrétaire : M. Paquirissamy

13 rue du Temple
91130 Ris-Orangis

 06 23 76 29 89
 kath.neubauer@free.fr

 www.calcris.com

Présidente : Catherine Neubauer
Trésorier : Gilbert Facundo
Secrétaire : Isabelle Daumont

12 place du Moulin à vent
91130 Ris-Orangis

 06 77 86 61 05
 calliopethaliecie@free.fr

 calliopethaliecie.free.fr

Présidente :  
Aurore Mouret-Roqueflot
Trésorier : François Tari
Secrétaire : Morgane Druot

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 07 83
 cederculture@gmail.com

Président : Yves Bensaïd
Directeur : Michel Serfaty
Coordinatrice : Jacqueline Bensaïd

15 place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 71 79
 Info@cinessonne.com

 www.cinessonne.com

Président : Pascal Platel
Trésorière : Sonia Brun
Secrétaire : Louis Jacquart

20 avenue George-Sand
91130 Ris-Orangis

 06 30 21 54 08
 Ravi1631@yahoo.fr

Président :  
Somasundram Raveendra
Trésorière : Sumathi Raveendra
Secrétaire : M.Balachatheran

Gymnase Jules-Boulesteix
Rue des Fauvettes 
91130 Ris-Orangis

 06 35 96 43 01  
(M. Deude, Président-adjoint) / 
06 86 73 28 06  
(M. Didier, Secrétaire)

 ara91@hotmail.fr
www.facebook.com/ara91.fr
www.ara91.fr

Président : Christophe Gourdon
Trésorier : Jean-Marc Touchard
Secrétaire : Ludovic Didier

Adresse du siège social 
10 place Jacques-Brel 
Adresse de l’atelier 
1 allée Eugène-Mouchot 
91130 Ris-Orangis

 06 15 79 48 24 / 06 81 78 98 77
 asartistique@orange.fr

asartistique asa / page facebook

Présidente : Sylvie Lasne
Trésorier : Daniel Rouiller
Secrétaire : Ginette Largillier
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 CITOYENS AGITÉS 
Notre association au travers de ses actions veut : 

• valoriser le caractère éducatif ;

• le respect de la laïcité ;

• le mieux-vivre ensemble ;

• l’ouverture aux autres ;

• l’ouverture aux autres cultures.

Tout cela dans une structure unique où savoir-être et savoir-vivre 

évoluent de façon positive autour des valeurs républicaines  

et citoyennes de :

• liberté avec la responsabilité ;

• égalité dans la diversité ;

• fraternité par la solidarité.

 COUSINS ET VOISINS 
Dans l’objectif de développer les liens sociaux et de réduire 

l’isolement, Cousins et Voisins réunit dans la plus grande 

convivialité : sorties culturelles, découvertes, musiques vivantes, 

concerts et danses, séjours touristiques, patrimoine historique 

et naturel, lors de ses 15 activités annuelles aux formes variées : 

animations locales, café mémoire, fête de quartier, projets  

inter-associatifs.

20 animateurs bénévoles et 200 adhérents vous attendent,  

toutes générations confondues.

 ETHNIES CITÉ 
Créer, développer, organiser et promouvoir des actions 

artistiques, culturelles et de solidarité nationales et/ou 

internationales pour l’amitié entre les peuples en France  

et à l’étranger.

Mettre en œuvre des actions à caractère intergénérationnel  

afin de favoriser la transmission des valeurs et des savoirs. 

Défendre la mixité sociale et lutter contre toutes formes de 

racisme, de discrimination et d’exclusion.

 GRHL  
 GROUPE RISSOIS D’HISTOIRE  
 LOCALE DE RIS-ORANGIS 
Le GRHL œuvre pour la préservation du patrimoine rissois et 

conserve des archives municipales (1787-1946). Recherches 

en archives, collecte d’objets. Restitution des résultats de nos 

recherches par des publications, conférences, travail avec les 

écoles, visites (historiques) commentées des quartiers. Création 

d’une base de données généalogiques d’après les registres  

d’état civil de Ris-Orangis. Création d’événements historiques  

et participation aux activités (de notre domaine) organisées  

par les services de la Ville de Ris-Orangis.

 HAPPY ENGLISH DE RIS-ORANGIS 
Apprendre l’anglais naturellement tout en s’amusant avec des 

méthodes pédagogiques évolutives pour les enfants de 3 à 12 ans.

Come and play with us !

 LA BROD’RISSOISE 
Réunir, d’une part, les personnes qui veulent s’initier à la broderie 

au point de croix “compté” et, d’autre part, des brodeuses 

confirmées afin de rompre leur isolement en se retrouvant  

dans un cadre chaleureux et convivial.

 LACIM  
 LES AMIS D’UN COIN DE L’INDE  
 ET DU MONDE 
Parrainage d’un groupe de villages du nord-est de la région  

du Mopti-Djenné au Mali, République démocratique depuis  

35 ans. Étant une association culturelle, nous proposons à toute 

personne désireuse (notamment enseignante) de monter une 

exposition sur le développement durable :

- à la rencontre des Adivasis, peuples autochtones des forêts  

  de l’Inde ;

- mil et Sorgho, survivre au Sahel ;

- la fin de la faim, vaincre la faim : des raisons d’espérer ;

- regards croisés : visages et réalités.

Avenue de l’Aunette 
91130 Ris-Orangis

 06 51 76 49 88
 citoyens-agites@hotmail.com

 www.citoyens-agites.fr

Présidente majeure :  
Souad Medani
Président mineur : Noah Mayoni
Trésorier majeur :  
Jean-Marc Barthel
Trésorier mineur :  
Chris Niengue Milandou
Secrétaire majeur : Arnaud Pauper
Secrétaire mineur :  
Ayman Belkassem

4 avenue des Fleurs
91130 Ris-Orangis 

 06 81 70 70 09 / 06 81 78 98 77
 valerie.boucault@laposte.net

 http://cousinsetvoisins.wix.
com/site

Président : Daniel Rouiller
Vice-Présidente : Valérie Boucault
Trésorière :  
Maryse Araniz-Marillan
Secrétaire : Catherine Calmels

27 rue des Fauvettes
91130 Ris-Orangis

 09 64 47 08 90
 groupe.histoire@wanadoo.fr

 www.histoirelocale-ris.fr

Président : Jean-Pierre Vinchon
Trésorière : Marie Lauras
Secrétaire : Pierrette Duffar

Adresse du siège 
2 rue de la Pierre Levée 
91620 Nozay

 06 23 21 74 30
 happyenglish@hotmail.fr

Président : Grégory Pernot
Trésorière et secrétaire :  
Céline Genevois

La Ferme du Temple 
Chez Mme Vignaud  
Bâtiment A5  
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 34 97 

Présidente : Francine Vignaud
Trésorière : Nelly Thierry
Secrétaire : Annick Giraud

17 rue André-Breton 
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 56 43 / 07 62 66 96 49 
 arlettazf@gmail.com

 www.lacim.fr

Président : Yves Gaucher
Trésorier : François Arlettaz
Secrétaire : Cécile Triomphe

18 rue de la Marie-Blanche
91130 Ris-Orangis
 ethnies_cite.asso@hotmail.fr

Présidente : Johanne Sennoaj
Trésorière : Maria Diakite
Secrétaire : Cissé Bintou
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 LA RUCHE DE RIS 
Rendre accessible, au plus grand nombre et à ceux qui en ont  

le plus besoin, l’art plastique en travaillant avec les écoles,  

les centres de handicapés, les hôpitaux de jour, les exclus de la 

société. La ruche de Ris soutient les minorités par son action 

artistique.

 LARUE ET COMPAGNIE 
Larue et Compagnie a pour objet le développement culturel et 

artistique des arts du cirque et de la rue en France et à l’étranger. 

L’association organise des manifestations artistiques, conduit des 

actions de sensibilisation et de formation et encourage la création 

et la production de spectacles. 

 LE BAOBAB 
La préparation, la création, le montage, l’organisation et 

la préparation de spectacles de théâtre ainsi que tous les 

travaux associés. Favoriser l’éducation artistique et culturelle 

à destination de tous les publics, intervenir auprès du public 

malvoyant et mal entendant. L’association promeut toutes 

les cultures du monde. Elle propose des contes théâtraux. 

Atelier théâtre/danses, chant gospel, expressions corporelles 

et émotionnelles. Ateliers d’écritures. Ateliers culinaires 

événementiels. Projets socioculturels dans les quartiers,  

nous allons à la rencontre des jeunes de quartiers pour leur 

proposer des projets communs.

 LE COQ À L’ÂNE 
Notre association a pour but de promouvoir et de développer 

la communication culturelle, notamment grâce à l’organisation 

d’ateliers d’écriture, de rencontres, de conférences,  

de publications, de concours et de spectacles. 

 LE SAVOIR 
Cette association a pour objet :

• l’apprentissage de la langue arabe (adulte et enfant) ;

• de promouvoir et faire découvrir la culture arabo-

musulmane ;

• d’organiser des sorties, voyages, rencontres culturelles  

pour les élèves et adhérents de l’association ; 

• du soutien scolaire.

 LE THÉÂTRE ARTICULÉ 
L’association se propose d’être un relais favorisant l’accueil des 

artistes en résidence pour créer des événements et des ateliers 

pédagogiques (peinture, marionnettes, expositions, etc.).  

Des ateliers sont proposés les mercredis après-midi.

 MAS’KA.DOM 
Cette association a pour objectifs de partager et de promouvoir 

la culture antillaise à travers diverses manifestations (musique, 

carnaval).

 MJC  
 CENTRE SOCIAL MAISON DES JEUNES  
 ET DE LA CULTURE 
Accéder à la création, à la culture, par ses ateliers hebdomadaires, 

cycles, stages : musique, théâtre, sport bien-être, arts plastiques… 

Favoriser l’émancipation et l’expérimentation par ses projets 

sociaux, culturels et citoyens. Être au service des besoins  

et des projets des habitants du territoire via ses partenaires.  

Lieu de programmation avec sa salle de spectacle et labellisé 

Centre de Musiques et Danses Traditionnelles.

CAES  
1 rue Edmond-Bonté 
91130 Ris-Orangis

 01 69 36 92 01 / 06 89 77 18 59

Président : Vincent Caiazzo
Trésorier : Henri Schurder

3 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 06 25 89 64 21
 education.lesavoir 
@gmail.com

Président : Bouzid Hamcherif
Vice-Président :  
Mohamed Boualaoui
Trésorier : Idriss Gassama
Secrétaire : Yann Agbo Ola

2 quai de la Borde 
91130 Ris-Orangis

 06 19 70 30 27
 theatrearticule@gmail.com

 http://theatrearticule.
blogspot.com

Présidente : Maud Chappaz
Trésorière : Catherine Martineau

20 rue des Oiseaux
91130 Ris-Orangis

 06 15 93 73 33
 a-n-n-y@hotmail.fr 

Président : Jean-Louis Désirée
Trésorier : Lionel Vincent
Secrétaire : Annie Faussat

10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 01 69 02 13 20
 mjcris@mjcris.org

 www.mjcris.org

Présidente : Cécile Zouzou
Trésorier : Didier Petit
Secrétaire : Annie Frandon

1 place de Babel 
91130 Ris-Orangis

 06 83 63 20 94
 association 
@chapiteau-adrienne.fr

 www.chapiteau-adrienne.fr

Présidente :  
Annie-Claire dite Adrienne Larue
Trésorier : Michel Buthaud
Secrétaire : Marie Audoux

5 rue Marc-Pégy 
91130 Ris-Orangis

 09 54 60 14 09 / 06 15 27 02 05
 lebaobabasso@live.fr

 www.baobabculturel.com

Président : Jimmy Sambin
Trésorière : Marie-Joseph Helor
Secrétaire : Élodie Ballonad

8 bis rue Albert-Rémy 
91130 Ris-Orangis

 06 76 65 44 87
 coqane@gmail.com

 www.lecoqane.fr

Présidente : Odile Leclerc
Trésorière : Marilou Huin
Secrétaire : Odile Valente Roussel
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 RAIL 91 
Le monde du chemin de fer miniature est un espace de rêve pour 

ses adeptes qui y trouvent un environnement propice à la création 

et à la récréation. Rail 91 perpétue cette approche ainsi que celle 

du partage des savoirs et des savoir-faire depuis 1980.

6 grandes activités animent la vie du club :

• réalisation et entretien du réseau de train miniature ;

• présentation de ces réseaux lors de manifestations ou 

d’expositions ;

• réalisation et amélioration de matériel roulant et de décors ;

• recherche documentaire et visite de sites réels ou de musée 

du chemin de fer ;

• échange avec d’autres passionnés ;

• et bien sûr… le jeu !

Rejoignez-nous !

 RÉVÉLATION CHILD 
L’association Révélation Child est une association de loi 1901.  

À but non lucratif, créée, gérée et administrée bénévolement 

par ses membres dans le but de promouvoir des ateliers liés au 

cinéma : écriture de scenarii, mises en scène, courts-métrages, 

jeux d’acteur, tournages et projection de vidéos.

 SPRO  
 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
 DE RIS-ORANGIS 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Ris-Orangis a pour but  

de resserrer les liens d’amitié et de confraternité qui unissent 

les différents membres du corps des Sapeurs-Pompiers rissois. 

L’Amicale défend les intérêts moraux et matériels des amicalistes. 

De manière courante, elle œuvre pour améliorer le quotidien 

de ses membres. Elle vient en aide à tous les membres qui 

se trouveraient dans une situation difficile (malade, blessé, 

difficultés financières) ; l’Amicale peut également subvenir  

aux frais des fêtes et cérémonies, compétitions sportives,  

frais d’obsèques, etc.
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Gymnase Jules-Boulesteix 
rue des Fauvettes 
91130 Ris-Orangis

 01 64 97 82 34
 club.rail91@gmail.com

 www.rail91blogspot.fr

Président : Didier Ponge
Trésorier : Joël Gratton
Secrétaire : Serge Thebaud 

10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 06 49 24 22 66
 tempoetco@yahoo.fr

Président : Ravy Magnifique

51 rue du Clos 
91130 Ris-Orangis

 06 86 16 85 53
 udft91130@gmail.com

Président : Muhammet Bulut
Trésorier : Ashabil Kisa
Secrétaire : Fatih Koc

Conservatoire  
Olivier-Messiaen 
17 rue du Château d’Eau 
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 28 37 / 06 95 98 08 11
 unionmusicaleris@gmail.com

 http://harmoris.fr/

Présidente : Céline Andrieux
Trésorier : Stéphen Martire
Secrétaire : Gérard Clarte

3 avenue de la Gare
91130 Ris-Orangis

 06 50 08 78 24
 luvissa.doloress@hotmail.fr

 facebook Révélation Child

Présidente : Dolores Luvisa
Trésorière : Estrella Luvisa

14 rue du Clos Langlet 
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 65 65
 amicaleris@gmail.com

Président : Christian Guerin
Trésorier : Ricardo De Azevedo
Secrétaire : Sébastien Nico-Tressel

 TEMPO &CO 
TEMPO & CO est une association créée en 1982 qui regroupe 

musiciens, danseurs et plasticiens. Son but est de développer 

une meilleure connaissance et pratique de l’art. TEMPO &CO a 

mis en place une école de musique qui développe une pédagogie 

innovante et propose des cours pour adultes et enfants des 

écoles, des centres de loisirs, à la MJC, aux associations et  

pour les festivals… TEMPO & CO réalise des spectacles dans  

le monde entier et dans le cadre du vaste champ social.  

TEMPO & CO produit des propres CD et participe chaque année 

à des coproductions avec de nombreux artistes (Archie Shepp, 

Chico Freeman, David Liebman, Mario Canonge…).  

TEMPO & CO a créé son propre label de musique et édition  

“Le Kangourou Sauvage Label”.

 UDFT  
 UNION DES FAMILLES TURQUES 
L’association a pour objectif de développer les actions 

socioculturelles et éducatives. Faire connaître la culture turque 

au travers de manifestations et d’ateliers à l’ensemble de la 

population. Mettre en place des ateliers de soutien linguistique 

pour les enfants. Valoriser le lien intergénérationnel entre ses 

membres.

 UMRO  
 UNION MUSICALE DE RIS-ORANGIS 
Orchestre d’instruments à vent, basses et percussions,  

dirigé par Alejandro Hincapié. Musique de film, classique, jazz… 

Progrès et bonne humeur tous les mercredis soir.

Répétitions et représentations.

Essayez donc de jouer avec nous !
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 UTL-ESSONNE  
 UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE 
Une université sans diplôme, ouverte à tous les âges !

Démarrée en 1999 de la volonté d’une poignée d’Essonniens, 

l’Université du Temps Libre – UTL-Essonne est ouverte à tous, 

sans condition d’âge ou de diplôme : on y vient pour le seul plaisir 

de découvrir, d’apprendre et de comprendre. Lors de l’inscription 

il n’est exigé aucun diplôme et aucun examen ne sanctionne une 

année universitaire. 

La variété des sujets abordés par l’UTL (science, sciences 

humaines, économie, arts, lettres, philosophie, santé, 

environnement…) et la qualité de ses conférenciers et animateurs 

(universitaires, chercheurs) sont à l’origine de son succès.   

En 2017-2018, pour sa 18e année, elle compte plus  

de 2 800 étudiants, originaires de toute l’Essonne.

Ses activités s’articulent autour de trois pôles : des séries de cours 

d’approfondissement, des visites-découverte, des cours à l’année, 

en particulier des cours de conversation en langues étrangères…

Outre son implantation à Évry, et afin d’assurer aux habitants  

de l’Essonne une présence et des activités plus proches de chez 

eux, l’UTL a établi 9 autres antennes qui proposent également 

leurs propres conférences et activités. Elles sont situées à 

Arpajon/Brétigny, Boussy-Saint-Antoine, Épinay-sur-Orge, 

Etampes, Limours, Montgeron/Draveil, Palaiseau, Les Ulis 

et Verrières-le-Buisson. 

Pour l’année 2017-2018, la cotisation est de 78 euros.  

Les personnes à faible revenu (étudiants, sans emploi, non 

imposées…) bénéficient de tarifs aménagés. Cette cotisation 

comprend le libre accès à toutes les conférences (230 chaque 

année) dans toutes les antennes essonniennes et ouvre le droit 

de s’inscrire aux autres activités proposées.

Pour plus d’informations, une permanence est assurée pendant les périodes 

scolaires au 01 69 47 78 25, du lundi au vendredi de 10h à 12h.  

2 rue du Facteur-Cheval
91025 Évry Cedex

 01 69 47 78 25
 utl@utl-essonne.org

 www.utl-essonne.org

Présidente : Lisette Le Texier
Trésorier : Roger Besnier
Secrétaire : Susan Nédelec
Correspondant local :  
Jean-Claude Descombes  
(descombes.jc@orange.fr)
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CADRE DE VIE / 

ENVIRONNEMENT

 AAPPMA VAL DE SEINE  
 ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE  
 ET LA PROTECTION DU MILIEU  
 AQUATIQUE 
Détenir et gérér les droits de pêche. 

Participer activement à la protection et à la surveillance  

des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Promouvoir la pêche de loisirs.

 ACRO 91  
 AMICALE CANINE DE RIS-ORANGIS 
Vous souhaitez vivre en harmonie avec votre compagnon  

à 4 pattes, apprenez les bases de l’éducation  

avec nos éducateurs bénévoles.

Éducation chiots et chiens adultes. Chiens catégorie 2 acceptés 

(pas de délivrance pour la détention de chiens catégorisés).

 AJFRO  
 ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX  
 DE RIS-ORANGIS 
Par convention avec la Municipalité, l’association a pour objet 

de gérer les équipements et les jardins familiaux situés sur les 

parcelles de l’Orme Pomponne, au profit des familles rissoises 

résidant en appartement. Pour cela, elle organise les attributions, 

conseille les jardiniers débutants, met à leur disposition des 

outils et matériels et organise toute manifestation concourant à 

promouvoir le jardinage et le bien-vivre ensemble. Elle accueille 

également les associations rissoises qui en font la demande pour 

une utilisation conviviale des espaces communs.

Base de voile Chemin  
de Halage  
91130 Ris-Orangis 
Chez M. Maffezzoni 
1 bis rue de Bretagne 
91130 Ris-Orangis

 09 84 28 00 89 / 06 60 95 44 14
 aappmavds@gmail.com

 www.aappmavds. 
wordpress.com

 facebook.com/aappmavds/

Président : Christophe Maffezzoni
Trésorier : Christophe Nicolini
Secrétaire : Michel Mathy

Plaine de la Garenne
91130 Ris-Orangis

 06 47 42 16 64
 amicalerisorangis91 
@gmail.com

 www.acro91.fr

Présidente : Catherine Mourguet
Trésorière : Pascale Riousse
Secrétaire : Laurence Delaye

8 chemin de Montlhéry 
91130 Ris-Orangis

 01 69 48 83 63 / 06 42 48 94 34
 contact.jardins@free.fr

 www.ajfro.fr

Président : Gil Melin
Vice-Président : Michel Denis
Trésorier : Patrick Dumont
Trésorières adjointes : 
Monique Arpage 
et Christine Presotto
Secrétaire : Jean-Paul Crochet
Secrétaire adjoint : Christian Rivet



28

29

 AMAP RIS FLORÉAL  
 ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN  
 D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE 
L’AMAP Ris Floréal a pour objectif de sensibiliser à la nourriture 

saine, à la biodiversité, au développement durable, à la protection 

des terres agricoles proches des milieux urbains, aux circuits 

courts, au covoiturage.

L’agriculture biologique est une réponse.

Ris Floréal est partenaire “du Jardin du maraîcher” de Vert-le-

Grand. 20 paniers de légumes biologiques de saison par an, 

toutes les 2 quinzaines. Test avant engagement possible.

Activités et projets éducatifs sur la santé et l’écologie.

Membre du réseau convivial de Consom’acteurs d’Île-de-France 

et de l’Essonne.

 ARPA  
 ASSOCIATION RISSOISE  
 DE PROTECTION DES ANIMAUX 
Aide aux animaux sous toutes ses formes et en particulier  

par l’administration d’un refuge.

 ASSOCIATION DE DÉFENSE  
 ET DE L’ENVIRONNEMENT MARCELLIN-  
 BERTHELOT ET RÉSIDENCE DES CASTORS 
Défendre les intérêts collectifs en matière d’urbanisme  

et de qualité de vie des quartiers Marcellin-Berthelot, résidence 

des castors et avoisinants. Représenter les adhérents auprès  

de la Municipalité dans l’élaboration des décisions pouvant  

avoir un impact sur leur vie quotidienne. 

Révision du plan de circulation du quartier et suivi des actions 

pour la lutte contre les nuisances aériennes.

 ATCV  
 AMÉLIORATION DES TRANSPORTS  
 ET DU CADRE DE VIE 
ATCV, créée il y a 16 ans (en juin 2001) et agréée par la Préfecture 

de l’Essonne, mène principalement des actions en faveur de la 

protection et de l’amélioration de l’environnement et du cadre 

de vie des Rissois-es. L’association propose des améliorations 

pour la circulation des transports en commun et des liaisons 

intercommunales de l’agglomération. 

ATCV est une association apolitique et ne perçoit aucune 

subvention.

 D-, TRÈS INSUFFISANT 
Défendre par tous moyens les droits des usagers de la Ligne D  

du RER. Son Président est autorisé à aller en justice.

 LE VILLAGE 
L’association a pour objectif de défendre les intérêts des 

habitants du quartier en matière d’environnement, d’urbanisme, 

de circulation et de sécurité. Mais aussi d’intervenir en ce sens 

auprès des élus et des instances administratives. Association 

déclarée dans le cadre de la loi de 1901.

 PLATEAU DE RIS - COMMUNICATION 
Regrouper tous ceux qui souhaitent échanger et partager 

les informations utiles à la protection des intérêts collectifs 

de la résidence du Plateau d’Orangis. Développement de la 

communication entre les copropriétaires et les locataires.  

Édition de tous documents utiles à l’objet ci-dessus.

11 rue de Bretagne
91130 Ris-Orangis

 06 81 78 98 77
 daniel.rouiller@free.fr

 www.amap-idf.org 
 www.blogger.com/home

Président : Daniel Rouiller
Trésorière : Pascale Ponge
Secrétaire : Didier Ponge

43 avenue Daumesnil 
91130 Ris-Orangis

 06 95 20 50 38
 atcv91@free.fr

Présidente :  
Chantale Lequellec-Monier

Trésorière : Geneviève Sabbadin
Secrétaire : Sylvain Soublin

Maire de Ris-Orangis 
Place du Général-de-Gaulle 
91130 Ris-Orangis

 06 16 81 55 74
 marcusmboudou91 
@hotmail.fr

Président : Marcus M’Boudou
Trésorier : Bernard Leroi
Secrétaire : Roger Berrini

22 rue de Talhouët
91130 Ris-Orangis
 association.le-village 
@orange.fr

Président : Jean Vinatier
Trésorier : Michel Fabre
Secrétaire : Francis Hirsch

Chez Monsieur Garrivet 
9 rue du Château d’Eau,  
appt 33  
91130 Ris-Orangis

 06 12 69 17 93
 yves.garrivet@wanadoo.fr

Président : Yves Garrivet
Trésorière : Rose-Marie Ponsard
Secrétaire : Sylvie Parent

Chemin départemental 31
91130 Ris-Orangis 
Adresse GPS :  
Chemin du Bois  
de l’Hôtel-Dieu  
91700 Fleury-Merogis

 01 69 43 41 27
 daniel.rouiller@free.fr

 refugearpa@gmail.com
 refuge-arpa.over-blog.com

Présidente : Aurélie Routelous
Trésorière : Ginette Metivier
Secrétaire : Élise Le Tessier

Chez M. Guinard 
72 rue de la Marquise 
91130 Ris-Orangis

 09 50 36 39 25
 ass-def-berthelot-castors 
@sfr.fr

Président : Guy Bonneton
Trésorière : Danièle Pelé
Secrétaire : Marcel Guinard
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 RRPC  
 REFUGE RISSOIS DE PROTECTION  
 DES CHATS 
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. Nos bénévoles vous accueillent 

pour les adoptions tous les samedis de 14h à 17h30.

Route départementale 31 
91130 Ris-Orangis

 06 19 71 92 73
 contact@rrpc-chats.com

 www.rrpc-chats.com

Présidente : Véronique Kourda
Trésorière : Catherine Frey
Secrétaire : Chrystel Dumien

31



32

33

DÉMOCRATIE LOCALE

 AMVERO  
 ASSOCIATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE  
 À RIS-ORANGIS 
L’association se donne pour objet de développer et soutenir la 

participation des habitants au service du “mieux-vivre ensemble“ 

sur la ville de Ris-Orangis en favorisant et en accompagnant 

l’émergence d’initiatives d’habitants ou de groupes d’habitants. 

L’association propose aux habitants un appui financier, technique 

et pédagogique pour la réalisation de leurs projets.

 LES COMITÉS DE QUARTIER 
Renforcer le lien, veiller au cadre de vie, encourager les habitants 

à participer à la vie locale, proposer des animations variées, 

gratuites ou peu coûteuses pour toutes et tous, sont les objectifs 

des Comités de quartier. À Ris-Orangis, l’histoire a commencé  

en 1995 et ça fait plus de 22 ans que ça dure. 

La Municipalité, avec les agents du service Vie des quartiers, 

accompagne les habitants dans l’élaboration de leurs actions  

et fait le lien avec les différents services de la ville qui apportent 

un soutien humain, logistique et matériel pour aider à 

l’organisation des événements et activités des Comités. 

Contact des Comités de quartier :

• Comité de quartier Aunette-Brossolette : Martine Coupigny

• Comité de quartier Clos Langlet : Nathalie Bauby,  

Rémy Delbar (adjoint)

• Comité de quartier Ferme du Temple : Scharazed Bennabi

• Comité de quartier Grand Bourg : Alain Dervieux 

• Comité de quartier Marie-Blanche : Éliane Bleurvacq

• Comité de quartier Mairie Hameaux – Docks :  

Monique Gendrier, Dominique Betrancourt (adjointe)

• Comité de quartier Moulin à Vent : Feriel Mahmoudi,  

Joseph Metz (adjoint)

• Comité de quartier Orangis : Angélique Tizniti

• Comité de quartier Réno Gare Oiseaux : Isabelle Thebault 

• Comité de quartier Village : Arlette Rigault

53 rue Edmond-Bonté 
91130 Ris-Orangis

 06 50 19 75 82
 association.amvero 
@gmail.com

Président : Jean-Paul Monteiro
Trésorière : Danièle Garnier
Secrétaire : Sylvie Ducluzaux

Maison des Comités  
53 rue Edmond-Bonté 
91130 Ris-Orangis

 01 69 24 88 11

 Vie des quartiers 
28 rue de la fontaine 
91130 Ris-Orangis

 01 69 02 46 60
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ÉDUCATION, 

FORMATION / EMPLOI

 ACER  
 ASSOCIATION CULTURELLE ÉDUCATIVE  
 RISSOISE 

• Soutien scolaire ;

• apprentissage des langues (français, anglais, arabe) ;

• rencontres et sorties culturelles ;

•  informatique.

 ARPE  
 ASSOCIATION RISSOISE POUR L’EMPLOI 
L’ARPE est une association d’insertion par l’activité économique 

agréée par l’État.

Elle propose de la mise à disposition de personnel pour tous 

types de besoins (particuliers, entreprises, collectivités, artisans, 

associations…). Elle accompagne et suit des personnes dans leur 

autonomie et leur dynamique de travail.

 OSER 
OSER est une association de Prévention Spécialisée, auprès  

des jeunes dans les quartiers. Elle accompagne les 11-25 ans  

dans leurs démarches.

 RENAISSANCE ET CULTURE 
Notre association composée de bénévoles assure l’enseignement 

du français les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h dans 

les locaux situés au 36 rue Pierre-Brossolette à Ris-Orangis. 

Notre but est l’acquisition des bases de notre langue (parler, 

comprendre, lire et écrire), l’intégration sociale, et l’insertion 

professionnelle.

 SECOND SOUFFLE 
Second Souffle est une association déclarée d’intérêt général  

qui propose des accompagnements éducatifs et innovants  

à des adolescents de 13 à 18 ans et à des jeunes majeurs.  

Elle permet, par différents séjours se déroulant dans des lieux  

de vie atypiques, une alternative entre l’action éducative en milieu 

ouvert et le placement en institution. Une parenthèse pour les 

jeunes en rupture avec leur milieu familial et leur environnement.

2 rue des Hortensias
91130 Ris-Orangis

 06 10 35 84 08
 y.khardal@gmail.com

Président : Youssef Khardal
Trésorier : Mohamed Richki
Secrétaire : Ahmed Aît El Madani

34 boulevard Denis-Papin 
91130 Ris-Orangis

 01 69 44 65 44
 arpe@arpe-asso.fr

 www.arpe91.fr

Présidente : Jean-Paul Chibon
Trésorière : Éliane Bleurvacq
Secrétaire : Sylvie Chibon

Avenue de la Cime, Bâtiment S 
91130 Ris-Orangis

 06 14 75 50 61
 oserrisorangis@yahoo.fr

Chef de service : Rémi Pierson 
 06 09 33 55 36

36 rue Pierre-Brossolette 
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 21 46  
06 44 27 11 58

 06 18 37 70 32

Présidente :  
Marie-Thérèse Lecomte

Trésorière : Annie Ferchaud
Secrétaire : Chantal Bernadou

Siège Social
MJC 10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 05 65 36 74 33
 contact@secondsouffle.eu

 www.secondsouffle.eu

Président : Martial Stambouli
Trésorier : Bernard Caussanel
Secrétaire : Denis Lacam
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 TEMPO 
Tempo est un lieu d’accompagnement à la parentalité  

et de soutien psychologique dédié aux familles : 

• consultations psychologiques individuelles et familiales ;

• organisation de visites médiatisées entre parents et enfants ; 

• expertises psychologiques pour les juges aux affaires 

familiales.

 UNE CHANCE POUR RÉUSSIR À L’ÉCOLE 
L’association a de nombreuses missions :

• accompagner, soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire 

afin de lutter contre l’échec scolaire ;

• réconcilier l’enfant, les familles et l’école en prenant appui 

sur la mixité sociale et culturelle rencontrée dans les 

quartiers ; 

• aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes  

de travail ; 

• permettre l’accès à des activités culturelles et les présenter  

à l’intérieur et à l’extérieur de la ville en favorisant le respect, 

la tolérance, la citoyenneté et l’entraide ;

• associer les familles, renforcer leur implication dans leur 

rôle éducatif, les soutenir dans leurs rôles de parents par des 

conseils sur le suivi de la scolarité et maintenir le dialogue 

avec l’école.

37

104 rue de Fromont 
91130 Ris-Orangis

 01 69 02 45 60 /  
Fax : 01 69 43 88 74

 secretariat.tempo@wanadoo.fr
 asso.tempo@wanadoo.fr
 www.tempo-association.fr

Présidente : Éliane Tran Van
Trésorière : Claude Maffat
Directrice : Sandrine Gautron

22 rue du Château d’Eau 
91130 Ris-Orangis

 06 72 70 22 01
 psgom@orange.fr

 https//fr-fr.facebook.com/
pages/Une-Chance-Pour-
Réussir-à-Lécole

Président : Omar Abbazzi
Trésorier : Abbazzi Hacéne
Secrétaire : Malik Tabani
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JEUNESSE

 PLANÈTE SCIENCES 
Planète Sciences a pour objet de favoriser auprès des  

8-25 ans l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences 

et des techniques à travers différents thèmes : astronomie, 

environnement, espace, robotique et numérique.

Planète Sciences est une association sans but lucratif,  

créée en 1962. 

Organisée en réseau comportant 9 délégations régionales, elle 

s’appuie sur 1 000 bénévoles, 80 permanents et des centaines 

d’animateurs spécialisés. 

Implanté à Ris-Orangis depuis 40 ans, Planète Sciences a ouvert 

en 2016, un FabLab, “Plascilab” situé à l’ancien CAES.  

Jeunes et moins jeunes ont ainsi la possibilité de suivre des 

stages, des ateliers plus ou moins techniques en fonction de 

leurs souhaits mais également de prendre un abonnement 

afin d’élaborer des projets grâce aux outils numériques et 

mécaniques.

Exemples de stages :

• piloter et construire son drone ;

• programmer un robot ;

• fabriquer son objet 3D ;

• fabriquer et lancer sa micro-fusée ;

• apprendre à transformer l’énergie ;

• créer ses cosmétiques et produits d’entretien.

En 2017, Planète Sciences propose les “Samedis Sciences  

pour tous” ; samedis thématiques, où toute la famille peut venir 

découvrir des notions scientifiques vulgarisées grâce à des 

ateliers pédagogiques et participer à une rencontre/conférence.

Ouvert les mercredis (18h – 22h), vendredis (19h – 22h) et 

samedis (10h – 18h).

 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
 GROUPE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
Les scouts et guides de France sont un mouvement catholique  

de jeunesse qui a pour but de contribuer à l’éducation  

des enfants et des jeunes (6-25 ans) et à leur engagement  

dans la vie sociale selon les objectifs, les principes et les 

méthodes du scoutisme.  

Le mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationalité, 

de culture, d’origine sociale ou de croyance.

16 place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis

 01 69 02 76 10
 secretariat 
@planete-sciences.org

 www.plascilab.fr

Facebook : plascilab
Adresse du Plascilab : 
3 place de Babel 
91130 Ris-Orangis
plascilab@planete-sciences.org

Président : Jean-Pierre Ledey
Trésoriers : Étienne Maïer
et Emmanuel Jolly
Secrétaire : 
Catherine Le Cochennnec

2 rue Auguste-Plat 
91130 Ris-Orangis

 06 85 02 12 17 / 06 85 91 60 93
 msnoel.sgdf@gmail.com /  
lcourthaudon@yahoo.fr 
blogs.sgdf.fr/ris-orangis

Présidents : Marie-Sophie Noël 
et Laurent Courthaudon
Trésorière : Marie-Laure Bricout
Secrétaire : Catherine Pellegrin
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 AGCRPA  
 ASSOCIATION DE GESTION  
 ET COORDINATION DES CLUBS RISSOIS  
 DE RETRAITÉS ET DE PERSONNES ÂGÉES 
Vous qui êtes retraités ou préretraités, l’AGCRPA est votre 

association. Depuis 30 ans, elle offre un éventail d’ateliers 

encadrés par des bénévoles qui vous proposent des après-

midi de belote, tarot, Scrabble, des travaux de dessin, peinture, 

de la couture et du tricot, de la menuiserie, des initiations à 

l’informatique, des cours de danse de salon, du chant et en 

extérieur de la marche.

Plusieurs fois par an : déjeuners, grands goûters musicaux,  

après-midi dansants et sorties à la journée sont organisés  

pour vous. Nous sommes présents à la journée des associations 

et acteurs de la semaine bleue.

 AVTRO  
 ASSOCIATION DES VIEUX  
 TRAVAILLEURS DE RIS-ORANGIS 
Organiser chaque mois des sorties diverses (théâtre, comédies 

musicales, déjeuners-croisières, etc.) pour regrouper des 

personnes retraitées leur apportant ainsi joie et réconfort 

en oubliant quelquefois les moments difficiles à surmonter. 

L’association organise également un loto gratuit lors de la 

semaine nationale des retraités. 

L’AVTRO est la plus vieille association de retraités de la ville  

de Ris-Orangis.

 CIARE  
 CLUB ISRAÉLITE DU 3E ÂGE  
 DE RIS-ORANGIS ET ENVIRONS 
Les adhérents du club CIARE se retrouvent tous les lundis 

au Club Brassens entre 15h et 18h, pour partager divers jeux 

(cartes, société) agrémentés de goûters fameux préparés par 

nos cuisinières chevronnées. Sorties festives ou culturelles en 

journée et courts séjours sont également proposés chaque année. 

Notre association est en relation avec d’autres associations et les 

services municipaux dont l’objectif commun est de lutter contre 

l’isolement des personnes âgées.

Club Brassens  
17 avenue Ingres 
 91130 Ris-Orangis

 06 70 22 22 05
 agcrpa@orange.fr

 www.agcrpa.fr

Présidente :
Raymonde Claudine Pépin
Trésorier : François Tari
Secrétaire : Josiane Berrebi

5 avenue Auguste-Plat  
BP 235 
91133 Ris-Orangis Cedex

 01 69 43 35 26 / 06 89 65 57
 liliane.kolb@laposte.net

Présidente : Liliane Kolb
Trésorier : Claude Michels
Secrétaire : Jeanine Dath

Chez M. Aouizerate 
Résidence la Ferme du Temple 
Bâtiment Q 
91130 Ris-Orangis

 06 03 42 19 68 / 06 08 32 22 22
 josiane.berrebi@orange.fr

Président : David Aouizerate
Trésorière : Josiane Berrebi
Secrétaire : Sylviane Cherki

RETRAITÉS
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 ÉCHANGES ET LOISIRS 
Nous proposons aux inactifs dès 50 ans, retraités et handicapés, 

des activités variées : danse country, pâtisserie, art floral, 

scrapbooking, écriture, chant/sketches, jeux de société.  

Notre objectif est l’échange des connaissances dans la 

convivialité et la rupture de l’isolement des personnes âgées.

 UNION SYNDICALE SOLIDAIRE  
 RETRAITÉS 91 
L’association de type syndical (loi 1901), Solidaire Retraités 91 est 

ouverte à tous. Elle regroupe les retraités désireux de rester actifs 

et solidaires dans notre société, afin de sauvegarder les acquis 

sociaux basés sur les principes intergénérationnels de solidarités 

et de répartition des droits pour tous à une retraite décente,  

à un accès égal aux soins de qualité et aux aides appropriées.

1 avenue de la gare
91130 Ris-Orangis

 06 73 68 63 70
 echangesetloisirs@orange.fr

 http://echangesetloisirs.
simplesite.com

Présidente : Nicole Michau
Trésorier : Gérard Michau
Secrétaire : Michèle Brugnot

Maison des syndicats  
P. Langevin 
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 72 64
 anna-jean.piot@orange.fr

 
Président : Jean Piot 
Trésorière : Danielle Marsin
Secrétaire : Michel Marchon
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SCOLAIRE

 FCPE LURÇAT  
 FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS 
 D’ÉLÈVES DU COLLÈGE JEAN-LURÇAT 

• Participer à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants 

et représenter leurs parents ;

• représenter les parents dans les conseils d’école, auprès  

des instances de l’académie, de la mairie et du SIVU ;

• soutenir activement les projets et actions du collège ;

• relayer l’information.

 06 67 22 65 68
 fcpe.jeanlurcat.risorangis 
@gmail.com

Présidente : Carla Carvalhais
Trésorière : Manuella Tsimba
Secrétaire : Catherine Douffar
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 ADEP  
 ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
 ENTRAIDE POLIOS 
L’Association de Défense et d’Entraide des personnes 

handicapées (ADEP), fondée en 1957, fait connaître les besoins 

des personnes malades, handicapées ou dépendantes y compris 

du fait du vieillissement. Elle promeut toute réalisation qui facilite 

la vie quotidienne, le maintien ou le retour à domicile, développe 

des outils pour une insertion sociale ou professionnelle et 

concrétise l’exercice d’une citoyenneté choisie.  

Elle a aussi pour objet de promouvoir la défense de leurs droits.

 ADPC 91  
 ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
 DE PROTECTION CIVILE DE L’ESSONNE 

• Formations Premiers Secours : Initiations Gestes  

qui Sauvent, PSC1, Monitorat Premiers Secours ;

• mise en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) 

lors de manifestations sportives et culturelles ;

• équipe d’urgence et de secours d’appoint à disposition 

des communes et de la préfecture à la demande lors des 

catastrophes. 

 AFCDD  
 ASSOCIATION FRANCO-CAMEROUNAISE  
 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Promouvoir des expériences et des actions concernant le 

développement durable entre la France, l’Europe et l’Afrique.

Soutenir des structures éducatives d’apprentissage d’un métier 

au Cameroun débouchant sur l’insertion professionnelle locale 

dans le cadre du développement durable.

 AFD 91  
 ASSOCIATION FRANÇAISE DES  
 DIABÉTIQUES EN ESSONNE 
L’association a pour but d’informer les diabétiques et leur 

entourage, de les diriger vers des spécialistes. L’association 

organise des week-ends, des semaines, des conférences 

médicales avec des médecins et des professeurs.

194 rue d’Alésia 
75014 Paris

 01 45 45 40 30/01 45 45 38 63
 siege@adep.asso.fr 
www.adep.asso.fr

Présidente : Henriette Marie 
Trésorier : Frédéric Douay
Secrétaire : Annie Cimeterre

Boîte postale 238 
91007 Évry Cedex

 Local d’activités : 
 16 rue des Cerisiers
 n°2 ZI de l’Églantier
 91090 Lisses

 01 60 75 40 96
 essonne 
@protection-civile.org 
www.adpc91.org

Président : Denis Levannier
Trésorier : Quentin Hervier
Secrétaire : Michel Chevaucher

À la MJC 
10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 06 75 10 55 22
 emamichelbidzo@gmail.com 

Président et trésorier : 
Emmanuel Bidzogo
Secrétaire : Anatole Essana Owono

SOLIDARITÉS

52 avenue de la Libération
91130 Ris-Orangis

 06 03 34 44 53
 ber.amiot91@gmail.com

Président : Bernard Amiot
Trésorière : Isabelle Solans
Secrétaire : Jacqueline Gérôme
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 AIDE AU PAYS NGAMA 
Association à but humanitaire. Aide et soutien des projets 

éducatifs et de santé au Pays Ngama au sud du Tchad.

 AJMF  
 AMITIÉ JUDÉO-MUSULMANE DE FRANCE 
L’AJMF a pour tâche essentielle de faire en sorte qu’entre 

Judaïsme et Islam, la compréhension, le respect et l’amitié  

se substituent aux malentendus historiques de leurs sociétés  

et à leurs préjugés mutuels. L’AJMF veut travailler à dénoncer  

et à combattre le racisme sous toutes ses formes, en particulier  

le racisme antimusulman et l’antisémitisme.

 AMAD  
 ASSOCIATION DE MAINTIEN ET D’AIDES  
 À DOMICILE 
Vous souhaitez vivre chez vous dans le confort et la sérénité, 

l’AMAD, depuis 1968, vous accompagne quel que soit votre degré 

d’autonomie afin de vous permettre de rester le plus longtemps 

possible à votre domicile.

40 aides à domicile qualifiées assurent le service 7j/7 de 8h 

à 20h (aide à la toilette, ménage, repassage, courses, repas, 

accompagnement véhiculé, etc.).

Pour rester “Bien chez soi plus longtemps” contactez l’AMAD.

 APESE HAÏTI  
 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION  
 DE L’ÉDUCATION, DE LA SANTÉ  
 ET DE L’ENVIRONNEMENT 
En France : organisation de manifestations culturelles et 

culinaires, accompagnement à la personne (actions pour le 

respect des droits de l’Homme), voyages culturels et solidaires, 

vente d’objets, de vêtements et de produits traditionnels haïtiens. 

En Haïti : projet dans le domaine de l’Éducation (construction  

et réaménagement de structures scolaires, aide à la formation  

des enseignants), l’Environnement (sensibilisation et action  

pour la protection de l’environnement, la préservation de l’eau)  

et la Santé (appui d’actions pour l’accès aux soins et à la santé),  

aide au développement économique local pour les villageois.

 APF  
 ASSOCIATION DES PARALYSÉS  
 DE FRANCE 
L’Association des Paralysés de France (APF) a pour but :

• la participation sociale des personnes atteintes de déficience 

motrice avec ou sans troubles associés ;

• leur défense à titre collectif et individuel ;

• l’amélioration de la situation sociale, matérielle et de l’état 

de santé des personnes, enfants, ou adultes, atteintes de 

déficience motrice avec ou sans troubles associés et de leur 

famille ;

• la participation de tous à ces actions.

La délégation est un lieu d’expression du mouvement associatif 

et du développement d’initiatives.

Nos missions sont :

• d’assurer une présence soutenue auprès de tous ;

• de développer la vie associative ;

• de revendiquer la participation sociale des personnes  

en situation de handicap et des familles ;

• d’accompagner et de défendre, dans une approche 

individualisée, les personnes en situation de handicap  

et les familles.

 APHA  
 ASSOCIATION D’AIDE AUX  
 PERSONNES HANDICAPÉES ET ÂGÉES 
L’objectif de l’association est de servir d’assistance et d’aide  

aux personnes handicapées. 

 ASCCR  
 ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ  
 DE LA COMMUNAUTÉ COMORIENNE  
 DE RIS-ORANGIS 
Valoriser et développer la pratique de la solidarité entre les 

adhérents et proposer l’organisation de manifestations de soutien 

à tout adhérent dans les situations difficiles. Proposer toute 

assistance et des activités éducatives pour aider les enfants des 

adhérents et autres à élever leur niveau afin de mieux s’intégrer 

dans la société par une scolarisation réussie. Développer une 

appétence aux valeurs universelles dont le respect d’autrui et faire 

profiter aux autres des valeurs de la culture comorienne.

Antenne Ris-Orangis 
10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis 
Siège : 
10 place Troisdorf 
91000 Évry

 06 64 37 46 35
 apesehaiti@hotmail.fr 
http://apesehaiti.asso-web.
com

Présidente : Linda François
Trésorière : Laure Stouder 
Secrétaire : 
Euphrasie Boco Laplante

1 rue Pasteur
91130 Ris-Orangis

 01 69 90 43 09 / 07 89 91 92 13
 aphaservices@gmail.com 
www.apha-services.fr

Président : Ismaël Kady
Trésorière : Léa Josiane Kady
Secrétaire : Ousseynou Thioune

17 avenue Auguste-Plat
91130 Ris-Orangis

 06 50 16 47 97
 contact.asccr@gmail.com

Président : M’Roudjaé Said
Trésorière : Myriame Hassani
Secrétaire : Nadjim Mlinde

39 rue Johnstone & Reckitt
91130 Ris-Orangis

 06 59 86 23 36
 apn-essonne2@hotmail.fr

Président : 
Docteur Étienne Saringard
Trésorière : Nathalie Kauffmann
Secrétaire : Dominique Zerath

68 rue Pierre-Brossolette 
BP 7 
91131 Ris-Orangis cedex

 01 69 06 88 99
 amad4@wanadoo.fr

Président : Francette Borie
Trésorier : Claude Michels
Secrétaire : Bernard Daramy

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 07 32 
www.ajmf.org 

Président : Michel Serfaty
Trésorier : Yves Bensaïd
Secrétaire : Patrick Conquy

14 rue Antonio-Vivaldi
91280 Saint-Pierre-du-Perray

 01 60 78 06 63 
 dd.91@apf.asso.fr 
www.apf.asso.fr

Président : Alain Rochon
Directeur Territorial Essonne/
Seine et Marne : Pascal Aubert 
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 ASEI  
 ASSOCIATION SOLIDARITÉ  
 ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
Favoriser l’échange et la solidarité entre les pays du Nord  

et du Sud, apporter des aides pour contribuer au mieux-être  

de la population en difficulté. 

Développer des actions de partenariats entre le Nord et le Sud 

par l’organisation d’actions socioculturelles.

 ASSOCIATION ALTÉRITÉ 
Mettre en œuvre toute action destinée à :

• favoriser l’épanouissement des personnes en situation  

de handicap ;

• créer et gérer des services au bénéfice des personnes  

en situation de handicap ;

• agir auprès des pouvoirs publics et assurer la représentation 

des personnes en situation de handicap.

Le MAS (Maison d’accueil spécialisée) “La Briancière” représente 

l’association sur la ville de Ris-Orangis.

 ASR  
 AIDES ET SECOURS Ô RISSOIS 
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion quelles que soient  

la nationalité et la religion, apporter secours alimentaire  

et vestimentaire, aides morale et matérielle.  

Permanences : mardi et samedi de 9h30 à 11h30 

(1 route de Grigny, Ris-Orangis). Vestiaire : mardi de 8h30 à 11h.

 CROIX ROUGE FRANÇAISE  
 UNITÉ LOCALE “ÉVRY CENTRE ESSONNE” 
Activités :

• sociales (aides financières, alimentaires, etc.) ;

• formation (gestes qui sauvent et formation grand public) ;

• secourisme (couverture sanitaire de toutes manifestations) ;

• initiation aux premiers secours dans les écoles. 

 ENFANCE ET PARTAGE 
Depuis plus de 35 ans, Enfance et Partage lutte pour protéger  

et défendre les enfants contre toutes les formes de maltraitance, 

qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles.

 FRANCE ALZHEIMER ESSONNE 
Association de familles touchées par la maladie d’Alzheimer  

ou des troubles apparentés dont le but est d’apporter information 

et soutien aux familles des malades et aux malades.  

Assurer un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics  

et de tout organisme privé ou départemental.

Aider et soutenir les malades pour faire face à la maladie.

 FRANCE PARKINSON  
 (COMITÉ DE L’ESSONNE) 
L’association a pour but d’informer les malades et les proches sur 

la maladie de Parkinson, afin de les aider dans les difficultés qu’ils 

rencontrent au quotidien. Notre comité organise des réunions 

mensuelles tous les derniers jeudis du mois, avec la participation 

des professionnels de santé. 

Pour sortir les malades et les aidants de l’isolement, nous avons 

une chorale et un atelier de “gymnastique adaptée” tous les 

jeudis de 14h à 17h. Nous organisons des groupes de parole  

pour les malades et pour les aidants.

Le lieu des réunions et des ateliers : salle polyvalente  

Émile-Gagneux, 34 rue Johnstone-et-Reckitt.

52 rue Louis-Robert 
91100 Corbeil-Essonnes

 01 60 88 20 07
 alzheimeressonne@orange.fr 
(administratif ) 
ecoute.alzheimeressonne 
@orange.fr (écoute) 
www.alzheimeressonne.org

Président : Dominique Quinchez
Trésorier : Marc Bourgeois
Secrétaire : Arlette Lottin

18 rue des Cigognes
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 93 11 / 06 82 28 02 90
 ebaucher@live.fr

Présidente : Éliane Baucher
Trésorière : Danièle Chapin
Secrétaire : Bernard Sauvestre

36 rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis

 06 95 73 81 07
 bernardcassaigne46 
@gmail.com

Président : Bernard Cassaigne
Trésorier : Julien Courtin
Secrétaire : Jacqueline Chemineau

7 rue Alphonse-Daudet
91000 Évry

 01 60 77 36 64/ 06 84 57 10 19
 ul.evry@croix-rouge.fr 
evry.croix-rouge.fr

Président : Jean-Claude Thuret
Trésorier : Bernard Thuillier
Secrétaire : Magali Burden

75 bd du Général-de-Gaulle
91210 Draveil

 01 69 83 19 80
 eetp91@yahoo.fr 
www.enfance-et-partage.org

Déléguée départementale : 
Corinne Guerrouani
Trésorier : Jacques Brunet
Secrétaire : Francine Remilien

3 bis bd Denis-Papin
91130 Ris-Orangis

 06 26 59 50 68
 asei91130@hotmail.fr

Présidente : Mokhtaria Ziad
Trésorière : Mayoufi Aouataf
Secrétaire : Mme Hadji

1 impasse de la Cour de France
91260 Juvisy sur Orge

 01 60 48 88 50
 siege@alterite.eu 
www.alterite.eu

Président : Jacky Besson
Trésorier : Jean-Claude Job
Secrétaire : 
Christine Triollet-Fossaert
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 GÉNÉRATION FEMMES RISSOISES 
Association loi 1901.

Objectifs :

• aide à l’intégration des femmes et des familles ;

• lutter contre l’exclusion sociale.

L’association, créée en 1997, est un lieu d’écoute, de rencontres  

et d’échanges. Des médiatrices formées travaillent à rétablir la 

communication entre les personnes en difficulté et les différents 

acteurs de la vie sociale. Elles respectent la confidentialité, 

informent et orientent le public.  

Actions de l’association : la médiation scolaire, la médiation 

sociale et culturelle, l’accompagnement dans les démarches 

administratives. 

L’association propose plusieurs ateliers : gestion de la vie 

quotidienne, couture, cuisine, informatique, sensibilisation 

au code de la route.

Vivre ensemble : repas interculturels, sorties culturelles  

et de découvertes. 

Participation aux manifestations organisées par la Ville,  

Journée Internationale des Droits des Femmes.

Partenaires associatifs et institutionnels : services de la ville  

de Ris-Orangis (CCAS, Ris-Emploi, Réussite Éducative...),  

réseau FIA ISM, TICE, ADMC, association le Coq à l’Âne...

Financeurs : Ville de Ris-Orangis, Conseil Départemental de 

l’Essonne, Région Île-de-France, CAF, REAAP, Fondation BNP, 

État, Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité. 

 LA BOUTIQUE  
Aide alimentaire aux personnes en difficulté résidant sur la ville, 

moyennant 10 % de la somme attribuée, sur une période de  

4 semaines renouvelable 3 fois au cas par cas.

Ouvert le mardi et jeudi de 9h à 11h30.

 LA FABRIQUE À NEUF 
Nous collectons des encombrants réutilisables et/ou 

revalorisables chez les particuliers sur rendez-vous.

Après avoir été triés, les encombrants sont soit mis en vente  

dans notre boutique solidaire soit envoyés vers des filières  

de valorisation des matières.

 LES COLIB’RIS 
Les Colib’Ris ont pour objectif de constituer un réseau d’habitants 

promouvant :

• l’amitié avec les familles migrantes, en particulier  

de l’est européen ;

• l’insertion par la médiation et l’accompagnement social  

  et éducatif ;

• la scolarisation des enfants et des adolescents ;

• les échanges interculturels, les activités de solidarité ;

• la coordination des associations et des projets ;

• le respect des droits humains et des lois.

 LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE  
 LE CANCER COMITÉ DE L’ESSONNE 
Lutter contre le cancer sur tous les fronts : accompagnement des 

malades et des proches ; soutien au financement de la recherche ; 

actions de prévention, d’information et de dépistage auprès du 

grand public.

Avec l’association Rencontres et Amitié, café convivial le  

3e vendredi du mois (14h-17h), au 4 bis rue du 8 mai 1945. 

 MANIEMA  
 MOUVEMENT D’ACTIONS  
 ET DES NOUVELLES INITIATIVES  
 POUR L’ÉVOLUTION DU MANIEMA 
Rassembler les énergies afin de contribuer au développement de 

la province du Maniema en République Démocratique du Congo 

et ce, en menant des actions dans différents secteurs : santé, 

éducation, agriculture… Assurer entre les membres,  

une assistance sur le plan moral, matériel et financier.

7 place Alphonse-Daudet
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 65 67
 laboutique-es@orange.fr

Présidente : Mauricette Prissette
Vice-Président : Philippe Cordes
Trésorière : Marie-Hélene Balzano
Secrétaire : Jacqueline Chamard

1 rue Rory-Gallagher
91130 Ris-Orangis

 09 67 49 79 87
 lafabriqueaneuf@gmail.com

 www.lafabriqueaneuf.org

Président : Philippe Fauriant
Trésorier : Arnaud Duverne
Secrétaire : Jean-Pierre Moulin

MJC 
10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 06 85 02 44 95 / 06 81 78 98 77
 lescolibris91@orange.fr

Présidente : Yvette Afchain
Trésorière : Monique Michel
Secrétaire : Daniel Rouiller

Centre hospitalier de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

 01 64 90 88 88 
 cd@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd91

Président : Hervé Gautier
Trésorier : Pierre Allouche
Secrétaire : Pierre Haab
Contact rissois : Anne Berthelot
berthelot_a@yahoo.fr

Chez M. Delphin Muchukiwa 
4 avenue Henri-Sellier 
91130 Ris-Orangis

 06 09 13 64 20
 contact@maniema.fr 
www.maniema.fr

Président : Nassor Muchukiwa
Trésorier : Georges Thabizé
Secrétaire : Serge Aly Wanya

76 route de Grigny
91130 Ris-Orangis

 01 69 02 34 20
 genefris@free.fr

Présidente : Mélouda Goual
Trésorière : Gisèle Francis
Secrétaire : Karen Mimille
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 MANO A MANO PÉROU 
Mano A Mano Pérou travaille depuis 1994 dans un bidonville  

de Lima au Pérou. L’antenne à Ris-Orangis existe depuis 2006.

Objectifs : 

• amélioration des conditions de vie des habitants : acteurs  

et bénéficiaires des actions ; 

• installation de deux bibliothèques et d’une ludothèque : 

accueil des enfants tout au long de l’année ;

• mise en place des ateliers durant les vacances scolaires : 

maths, français, bricolage, danse, développement durable ;

• construction des parcs et des espaces sportifs par un groupe 

de femmes constructrices formées au métier du bâtiment ;

• gestion d’un restaurant solidaire et d’une pâtisserie ;

• développement d’un atelier d’artisanat et accueil de groupes 

en tourisme solidaire. 

 

 PFCD  
 PLATE-FORME FRANCO-CAMEROUNAISE  
 POUR LE DÉVELOPPEMENT 
En France, promouvoir l’intégration, sensibiliser l’opinion, 

agir pour la jeunesse et lutter contre la pauvreté, coopération 

décentralisée et éducation ou développement. 

À l’international, coopération décentralisée, développement 

économique, développement rural, lutte contre la pauvreté, 

sensibilisation en matière de santé et hygiène, envoi de matériel 

ainsi que de volontaires.

 REF  
 RELAIS ESPOIR FRATERNITÉ 
Association à caractère caritatif dont le but est la distribution de 

colis alimentaires sur place aux personnes démunies de tout âge.

Nous vous accueillons dans nos locaux du lundi au samedi  

de 9h à 12h.

 RENCONTRES ET AMITIÉ 
Association qui a pour but d’aider des adultes à acquérir 

plus d’autonomie, de prendre conscience et de découvrir ses 

capacités. Réunions 2 fois par semaine de 14h à 18h, mercredi 

et samedi, animées par des activités manuelles, des jeux 

pédagogiques adaptés, des sorties culturelles et de détente. 

 SECOURS POPULAIRE 
Le Secours Populaire soutient matériellement les familles 

victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, de la misère, de la 

faim, du sous-développement, des conflits armés en France et 

dans le monde. Il rassemble toute personne de bonne volonté 

quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques, 

religieuses ou ses origines, en veillant à développer avec elle  

la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées.  

Il entend donner un nouvel élan et un contenu plus riche à la 

solidarité populaire. Construire une nouvelle résistance à ceux qui 

abaissent et mutilent la dignité des individus pour nourrir l’espoir 

de “jours heureux”. Être l’aiguillon des pouvoirs publics en tant 

qu’avocat des pauvres. Oser la solidarité, c’est aussi refuser  

la charité et l’assistanat. Ce qu’il nous faut : plus de donateurs, 

plus de bénévoles pour renforcer la solidarité.

 SNL  
 SOLIDARITÉ NOUVELLE  
 POUR LE LOGEMENT 
SNL œuvre pour permettre l’accès au logement aux personnes 

qui ne peuvent en obtenir. Il est inacceptable de savoir que des 

personnes ne peuvent se loger. 

SNL, groupe de Ris-Orangis, fait partie de SNL Essonne 

(464 logements et regroupe 360 bénévoles) et suit, à Ris-Orangis, 

7 familles dans des logements construits ou rénovés par SNL.

 UN SOURIRE POUR L’ESPOIR 
Accompagnement et aide auprès d’enfants, adolescents, jeunes 

adultes et adultes en situation de handicap IMC (Infirmité 

Motrice Cérébrale) en leur proposant une prise en charge 

holistique (globale), spécifique et adaptée à chaque bénéficiaire, 

grâce à des méthodes de rééducation motrice intensive 

innovantes, pratiquées dans la structure “La Maison de L’Espoir”, 

gérée par l’association “Un Sourire Pour L’Espoir”. 

4 bis rue du 8 mai 1945
91130 Ris-Orangis

 01 69 06 04 48 / 07 86 25 64 90
 monique.gendrier 
@dbmail.com

Présidente : Monique Gendrier
Trésorière : Leila Bonin
Secrétaire : Geneviève Meyer 

8 bis rue Albert-Rémy
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 02 14 (répondeur)
 ris.orangis@spf91.org

Secrétaire du comité :  
Édouard Chatelain
Trésorier : Jean-Michel Goux

59 rue du Temple
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 43 22
 6bouchy@free.fr 
snl-union.org/ou-nous- 
trouver/snl-essonne/

Responsable du groupe local de 
Ris-Orangis : Jean-Marc Bouchy

MJC de Ris-Orangis 
10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 01 60 77 78 61 / 06 74 44 60 99
 contact@sourire-espoir.
orgwww.sourire-espoir.org

Présidente : Antonie Moradel 
Trésorier : Pierre Poirier
Secrétaire : Arold Alet

3 allée des Sports
91130 Ris-Orangis

 06 10 82 88 80
 gilbert-kameni 
@association-pcfd.org 
www.plateforme-franco-came-
rounaise-developpement.org

Président : Gilbert Kameni
Trésorier : 
Modeste Mepiwou Beoudelaise
Secrétaire : Metcheche Feze

22 avenue George-Sand
91130 Ris-Orangis

 09 54 35 77 06
 refessonne@hotmail.com

Présidente : Maria Saadaoui
Trésorier : Mohammed Benhajar
Secrétaire : Rahma Benhajar

Chez Mme Roxana Baltar 
49 rue Edmond-Bonté 
91130 Ris-Orangis

 07 69 98 68 96
 aleje@free.fr 
www.manoamanoperou.org

Présidente : Roxana Baltar 
Trésorière : Marianne Fouilloud
Secrétaire : Sylvia Davila
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 ASRP  
 ASSOCIATION SPORTIVE RIS PLONGÉE 
Le club de plongée est ouvert de septembre à juin, le mercredi  

de 19h30 à 22h30. L’ambiance est conviviale, les moniteurs 

sympas et l’eau est chaude. Que ce soit pour vous entretenir  

ou pour progresser, du débutant au moniteur, nous accueillons 

tout le monde avec le même plaisir.

 AVSA ÉCURIES DE TROUSSEAU 
Les “écuries de Trousseau” sont un complexe sportif dédié au 

cheval dans un cadre naturel à Ris. Une équipe de professionnels 

propose, de l’enfant à l’adulte, une pratique de loisirs et de 

compétitions, apprentissage, concours, balade, randonnée, 

initiation à l’attelage. Des compétitions sont aussi organisées  

sur le site.

 CBPRO  
 CLUB BOULISTE DU PLATEAU  
 DE RIS-ORANGIS 

• Développer la pratique de la pétanque et du jeu provençal ; 

• faciliter la formation d’arbitres et d’éducateurs ;

• favoriser la création d’une école de pétanque ;

• favoriser l’insertion des personnes par l’activité sportive afin 

de les sortir de leur isolement ;

• insérer les personnes porteuses d’un handicap dans  

un milieu sportif. 

 ÉCOLE DE PÊCHE DE RIS-ORANGIS  
 LES PÊCHEURS EN HERBE 

• Former les jeunes de 7 à 18 ans à toutes les techniques  

de pêche ; 

• leur apprendre à connaître, à respecter et à défendre  

notre environnement ;

• organiser des sorties afin d’épanouir leur esprit critique. 

Piscine René-Touzin 
1 allée Jean-Ferrat  
91130 Ris-Orangis

 06 20 07 39 78 / 06 22 99 35 90
 risplongee@gmail.com

 www.ris-plongee.com

Président : Guy Berbesson
Trésorier : Ludovic Bueno
Secrétaire : Estelle Nicolas

41 chemin de Trousseau
91130 Ris-Orangis

 06 80 40 67 16
 www.ris-evry-equitation.fr

Président : Philippe Draon
Trésorière :  

Françoise Boussaingault
Secrétaire : Claude Carrier

2 bis rue Château d’Eau 
91130 Ris-Orangis

 06 74 85 63 52
 cbpro91@sfr.fr

Président : Jérémy Pin
Trésorier : Gérard Herminier
Secrétaire : Jean-Claude Camet

Chez M. Maffezzoni 
1 bis rue de Bretagne 
91130 Ris-Orangis

 06 60 95 44 14
 lespêcheursenherbe 
@gmail.com

Président : Christophe Maffezzoni
Trésorière : Séverine Maffezzoni
Secrétaire : Michel Mathy

SPORTS
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 LES BRETTEURS D’ORANGIS 
Association loi 1901. “Les Bretteurs d’Orangis” proposent  

des animations et des spectacles pour promouvoir l’escrime,  

en retraçant des duels et autres moyens d’expression comportant 

des phases d’escrime de spectacle. Des initiations lors de 

manifestations sportives, culturelles ou privées et dédiées  

aux adultes et aux enfants.

 MINI RACING TEAM DE L’ESSONNE 
Le Mini Racing Team de l’Essonne est une association 

régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée au Ministère de la 

Jeunesse et des sports par l’intermédiaire de la Fédération de 

Voiture Radiocommandée, dont elle dépend et qui regroupe 

10000 licenciés. Nos adhérents participent à de nombreuses 

compétitions à travers toute la France et à l’étranger ainsi qu’à 

des animations locales pour la promotion de notre sport/loisir. 

Nous favorisons le développement du modèle réduit automobile 

en accueillant et en conseillant les débutants, les jeunes étant 

de plus en plus présents dans notre club. 

 RANDO-RIS 
Rando-Ris propose toute l’année, des randonnées de découverte 

de la région dans une ambiance conviviale. Elle est affiliée à la 

FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) et animée 

par des bénévoles. Les sorties se font le mercredi et le dimanche 

à la journée et ou à la demi-journée. Consultez le site Internet.

 ROCK RIS-ORANGIS CANOË-KAYAK 
• Découverte et initiation à la pratique du canoë-kayak ;

• pratique dans un objectif de loisir ;

• découverte des rivières de France ;

• sortie en famille, en groupe.

Chez Mme Sandrine  
Rogue Cordeau 
6 bis rue Jean-Jaurès 
91130 Ris-Orangis

 06 83 97 78 63
 pierre.dunoyer@orange.fr

 www.bretteurs-orangis.fr

Président : Pierre Dunoyer
Trésorière :  

Sandrine Rogue Cordeau 
Secrétaire : Kevin Evain

2 avenue du Front Populaire 
91130 Ris-Orangis

 01 60 77 87 92 / 06 61 10 81 15
 mrte@mrte.fr

 www.mrte.fr

Président : Guillaume Susana
Trésorier : Patrick Thiriou
Secrétaire : Denis Gallane

31 rue Guillaume-Apollinaire 
91130 Ris-Orangis

 06 51 57 72 18
 randorisorangis@gmail.com

 https//sites.google.com/site/
randorisorangis/

Président : Didier Brunet
Trésorier : Gérard Césaire
Secrétaire : Martine Riche

Quai de la Borde
91130 Ris-Orangis

 06 50 30 42 14
 parfaital@yahoo.fr

Président : Alain Parfait
Trésorier : Thibault Parfait
Secrétaire : Marie-Ange Authier

 USRO UNION SPORTIVE DE RIS-ORANGIS 
La nouvelle édition du Guide des Sports vous donne les grands 

rendez-vous à ne pas manquer et tous les renseignements 

indispensables pour pratiquer votre sport près de chez vous. 

Il montre une nouvelle fois la richesse et la diversité de la vie 

associative et sportive de Ris-Orangis. 

Les valeurs fondamentales du sport sont source 

d’épanouissement : esprit d’équipe, respect des règles et des 

joueurs, passion de l’effort, dépassement de soi et plaisir du jeu.

Ce sont autant de notions qui favorisent le bien-être individuel 

et collectif. Afin d’allier effort et confort, la Municipalité s’est 

engagée dans de nombreuses rénovations et constructions 

d’équipements publics depuis plusieurs années.

Les Rissois disposent ainsi d’un patrimoine sportif de qualité 

pour s’adonner à leurs pratiques avec tout le confort nécessaire.

C’est également pour nous l’occasion de saluer, une nouvelle fois, 

l’engagement de tous les bénévoles qui font vivre les activités  

et animent l’USRO. Le dynamisme de nos sections sportives  

est une chance et une richesse.

Nous vous invitons à parcourir ce guide et à vous inscrire aux 

disciplines de votre choix. Que cette rencontre avec nos sections 

sportives puisse donner lieu à de nouvelles passions.

Bonne pratique sportive à toutes et tous !

 VISLAVIE ! ACTIVITÉ DE BIODANZA  
 BIOS QUI VEUT DIRE “VIE” 
C’est la danse de la vie, c’est une poétique de la rencontre humaine. 

À travers le mouvement, les danses, les rituels et les rencontres sur 

des musiques des quatre coins du monde, elle permet à chacun 

de renouer avec sa joie de vivre, le bonheur de se rencontrer et de 

rencontrer le groupe. Tout en dansant, nous sommes amenés à nous 

connecter à nos besoins et à nos envies, à découvrir de nouvelles 

formes de communication, à stimuler l’expression de notre identité, 

à enrichir notre créativité et à augmenter notre plaisir tout en 

désactivant notre vigilance et notre contrôle. Chaque danse agit en 

profondeur sur notre équilibre organique au niveau psychologique 

et viscéral. La biodanza nous invite également à développer nos 

richesses personnelles et nous amène ainsi à nous sentir pleinement 

vivant, à exprimer qui nous sommes de façon profonde et essentielle 

et à améliorer de ce fait notre état de santé et notre humeur.

Les cours ont lieu les vendredis à 19h30 à la salle La Passerelle,  

au-dessus de la MJC.

Halle Jacki-Trévisan 
60 rue Albert-Rémy  
91130 Ris-Orangis

 01 69 25 96 48 
 accueil@usro.fr

 www.usro.fr

Président : Nicola Fené 
Trésorier : Éric Husson 
Secrétaire : Virginie Harlé

5 rue des Camélias 
91130 Ris-Orangis

 06 69 35 28 02 
 marieagnes6@live.fr

 www.biodanza- 
marieagnesbouchy.com

Président : Joseph Metz
Trésorière : Jacqueline Bouchy
Secrétaire : Hubert Mansbendel
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 YED  
 YOGA-ÉNERGIE-DÉTENTE 
Le yoga est une activité à la fois physique et mentale accessible 

à toutes et tous quel que soit l’âge. Le yoga contribue par des 

postures appropriées, de la relaxation et des techniques de 

respiration à apporter un bien-être précieux à chacun et chacune 

dans la vie quotidienne.

Le yoga peut aussi aider celles et ceux qui traversent des 

moments difficiles.

Cours salle la Passerelle, rue Albert-Rémy, Ris-Orangis 91130.

Cours mardi 10h-11h, 19h45-20h45 mercredi 10h-11h.

Stages 2 dimanches matins, novembre et mars.

Une semaine de bien-être en Tunisie avec Yoga-Relaxation  

et thalasso organisée par l’association YED, en mai.

Participation semaine bleue.

Festival de yoga en octobre.

 1 2 3 ZUMBA 
Faciliter l’accès et initier tout public aux danses latines ainsi qu’à 

la zumba modérée dans une ambiance décontractée et conviviale. 

En famille, entre amis, à partir de 6 ans. L’association participe 

aux événements proposés par la ville tout au long de l’année. 

Salle de danse au gymnase Jesse-Owens.

Tous les samedis (sauf pendant les vacances scolaires)  

de 10h30 à 12h. 

28 rue des Colibris 
91130 Ris-Orangis

 06 26 46 73 73 /  
06 19 62 45 07/  
01 60 77 23 51

 yogaenergiedetente 
@gmail.com

Président : Michel Lecourt
Trésorière : Ysabelle Malabre
Secrétaire : Elyane Derrien

56 rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis

 06 08 89 51 46
 soniacosta@free.fr 
Facebook : 123zumba.com 
Assoc Zumba

Présidente : Sonia Costa
Trésorier : Alexandre Dos Santos
Secrétaire : Célia Vincent
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NOUVELLES 

ASSOCIATIONS

 COM-ÉCOUTE  
 CONTRE LA SOLITUDE  
 COMMUNAUTÉ À VOTRE ÉCOUTE 
L’association a pour objet l’aide aux personnes âgées, isolées, 

malades, membres et/ou fidèles des communautés et associations 

fondatrices en Essonne.

• Aide morale et psychologique ;

• appels téléphoniques ;

• visites à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital ;

• permanence téléphonique au siège de l’association ; 

• activités sociales et culturelles à destination de ces publics.

 COULEURS JAZZ 
L’association a pour but de promouvoir la musique jazz à travers 

des standards et des compositions. Elle est composée d’un big 

band de saxophones et d’une rythmique. Les répétitions ont lieu  

au conservatoire de Ris, niveau demandé : 3 ou 4 ans d’instrument.

 ASSOCIATION QUAI DES VOIX 
Programmer des ateliers et formations en direction des publics 

amateurs et professionnels, de création, de production et de 

diffusion dédiée aux arts de la voix et du corps. Intégration des 

publics de cultures différentes par des médiations artistiques afin 

de lutter contre toutes formes d’exclusion et de favoriser les liens 

sociaux, culturels et intergénérationnels.

 RIS FITNESS 
L’association Ris Fitness est la première association rissoise 

dédiée au fitness et à la remise en forme. Elle a pour but d’initier 

les Rissois et les Rissoises aux bienfaits de l’activité physique au 

travers de circuit training. L’association accueille un public de tout 

genre, âgé de 16 à 18 ans (avec autorisation parentale) et plus.

1 rue Jean-Moulin
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 07 83
 psychologue.comecoute 
@gmail.com 

Présidente : Josette Zerbib
Trésorier : Michel Serfaty
Secrétaire : David Aouizerate

MJC 
10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

 06 21 02 21 56
 anniehumbert1@gmail.com 
www.Tequilasolfa.com

Présidente : Annie Humbert
Trésorier : Marc Courtois
Secrétaire : Paul Amsallem

49 rue de la Fontaine 
91130 Ris-Orangis

 Risfitness@outlook.fr

Président : Mike Jameau
Trésorier : Paul Camara
Secrétaire : Mahame Traore

1 place de Babel 
91130 Ris-Orangis

 06 85 84 21 33
 administration@quaidesvoix.fr

Présidente : Anna Alexandre
Trésorière : Danielle Schramm
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 ULF  
 UNION DES LAO EN FRANCE 
L’association a pour but :

• le rassemblement de la communauté lao, de toutes les 

origines, ethnies et religions ainsi que les sympathisants qui 

acceptent les statuts et le règlement intérieur de l’association ;

• l’ouverture et le maintien des relations amicales entre Lao  

de France et du Laos ;

• le renforcement des liens entre Lao de France et les Français ;

• l’entraide entre membres de l’association ;

• l’aide et l’assistance en faveur des populations lao les plus 

nécessiteuses.

Cette action s’exerce sur l’ensemble du territoire français et,  

en cas d’évolution, sur d’autres pays où résident des Lao.

13 avenue Auguste-Plat
91130 Ris-Orangis

 01 69 43 00 67 / 06 52 84 68 71
 Uniondeslaoenfrance.ulf 
@gmail.com

Président : Van Choum Khan Luong
Trésorier : 
Bounchaleune Phouthakhanty
Secrétaire : Vinh Soupaseum
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 DÉCLARER SON ASSOCIATION 

POURQUOI DÉCLARER UNE ASSOCIATION ?
En vertu du principe de la liberté d’association, une association peut fonctionner 

sans être déclarée. Dans ce cas, elle n’existe pas en tant que personne morale et tous 

ses biens, de même que ses moyens de fonctionnement sont la propriété collective 

de tous les membres. Toutefois, il existe un intérêt certain de déclarer légalement 

l’existence de l’association : avoir la capacité juridique, c’est-à-dire pouvoir demander 

des subventions, soutenir une action en justice, acheter ou vendre en son nom, 

contracter avec des partenaires publics ou privés…

Pour ce faire, la loi prévoit une procédure rapide, simple et peu coûteuse : 

les membres fondateurs doivent rendre publique l’association qu’ils souhaitent créer. 

Une fois la décision de déclaration prise, les membres fondateurs rédigent les statuts 

et élisent les dirigeants.

OÙ DÉCLARER UNE ASSOCIATION ?
La déclaration de l’association est à déposer ou à adresser par voie postale  

à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l’association.

Si votre siège social est situé sur la ville de Ris-Orangis, c’est la préfecture d’Évry  

qui sera compétente pour enregistrer votre déclaration.

Préfecture de l’Essonne

Greffe des Associations

Boulevard de France

91010 Évry CEDEX
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La déclaration ou toute modification d’une association peut également se faire 

par internet : www.service-public.fr/associations/vosdroits/

 Vous venez de créer une association à Ris-Orangis : contactez le service Culture, 

Vie associative et Évènements afin de figurer dans le fichier des associations. 

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un certain nombre de services tels que :

• un quota de photocopies gratuites ;

• le prêt d’une salle pour votre assemblée générale ;

• la parution dans le guide des associations ;

•  la présentation de votre association sur le site de la ville de Ris-Orangis.

Toutes les modifications concernant votre association (changement d’adresse, 

de numéro de téléphone, de membres du bureau, etc.) sont à signaler au service 

Culture, Vie associative et Événements de la Mairie.

Service Culture, Vie Associative et Événements

Mairie de Ris-Orangis

2 quai de la Borde

01 69 02 52 97 

contact@ville-ris-orangis.fr

FORMATIONS – RESSOURCE D’INFORMATION
Améliorer les savoirs et pratiques des acteurs associatifs est un facteur de 

pérennité et d’efficacité pour le bénévolat essonnien. Des formations gratuites 

sont ainsi proposées aux dirigeants associatifs pour parfaire leurs connaissances. 

Les formations sont ouvertes aux bénévoles membres du bureau ou du conseil 

d’administration d’une association loi 1901 et sous certaines conditions aux 

bénévoles porteurs d’un projet. Les sessions sont dispensées sur l’ensemble 

du territoire essonnien à Évry, Étampes, Draveil, Palaiseau, Mennecy, Bondoufle. 

Des horaires en semaine et le samedi permettent à un large public d’y participer.

Conseil départemental de l’Essonne

Hôtel du département

Boulevard de France - Tour Lorraine

91012 Évry

01 60 91 95 04 ou 32 51

 IMMATRICULER SON ASSOCIATION 

Un décret de 1973, repris dans les articles R. 123-220 à R. 123-234 du Code de 

commerce, institue un système national d’identification des personnes physiques 

et morales et de leurs établissements articulé autour du répertoire des entreprises 

et des établissements (SIREN système informatique pour le répertoire des 

entreprises et des établissements). La gestion de ce répertoire est confiée à l’Insee.
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L’Insee attribue un identifiant unique : le numéro SIREN aux personnes morales  

et physiques et le numéro SIRET à chacun de leurs établissements.

Le SIREN est l’un des numéros d’identification qui peut être exigé d’une association 

dans ses relations avec les administrations ou organismes. C’est le numéro 

d’identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et 

des établissements (SIREN). Articles D. 123-235 et D. 123-236 du Code de commerce.

Vous cherchez à immatriculer votre association au répertoire des entreprises 

et des établissements SIREN ? Votre association reçoit (ou souhaite recevoir) 

des subventions ou des paiements en provenance de l’État ou des collectivités 

territoriales ?

L’inscription doit alors être demandée directement par courrier à la direction 

régionale de l’Insee compétente pour votre département en joignant une copie  

des statuts de votre association et une copie de l’extrait paru au journal officiel  

(ou à défaut le récépissé de dépôt des statuts en préfecture). 

À consulter www.insee.fr

crdva91@cg91.fr

www.associations.essonne.fr
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Adoptez le sms !
Simple d’utilisation et gratuit, ce service offert par la Municipalité vous tient informé  
en temps réel des actualités importantes de votre Ville. 

REMPLISSEZ CE FORMULAIRE, CHOISISSEZ VOS THÉMATIQUES,  
DÉPOSEZ-LE EN MAIRIE OU RENVOYEZ-LE ET RECEVEZ  
LES INFORMATIONS DIRECTEMENT PAR SMS !

Nom :

Prénom :

Adresse :

Portable :

Mail : 

Je choisis les thèmes suivants 

 Le scolaire, le périscolaire et la petite enfance ❒ 

 Les petits travaux et les gros chantiers de la ville ❒

  Les événements municipaux ❒

  Les activités des retraités ❒

 Les animations jeunesse ❒

 Les événements sportifs ❒

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent  par simple demande 
au service Communication, Hôtel de ville, place du Générale-de-Gaulle, 91130 Ris-Orangis. 
Vous pouvez aussi modifier vos informations ou mettre fin à votre abonnement à ce service 
à tout moment.
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	 1 2 3 Zumba 
	 AAPPMA Val de Seine 
 Association Agréée pour la Pêche 
 et la Protection du Milieu 
 Aquatique 
	 ACER 
 Association Culturelle Éducative 
 Rissoise 
	 ACIP 
 Association Consistoriale 
 Israélite de Paris 
	 ACRO 91 
 Amicale Canine de Ris-Orangis 
	 ACRO 
 Artisans 
 et Commerçants de Ris-Orangis 
	 ADAM 
 Association pour le Développement 
 de l’Animation Musicale 
	 ADEP 
 Association Départementale 
 Entraide Polios 
	 ADPC 91 
 Association Départementale 
 de Protection Civile de l’Essonne 
	 AFCDD 
 Association Franco-Camerounaise 
 pour le Développement Durable 
	 AFD 91 
	 AFKRO 
 Association Franco Kabyle 
	 AFPNORA 
 Association Familiale 
 des Pieds Noirs de Ris-Orangis 
 et de leurs Amis 
	 AGCRPA 
 Association de Gestion 
 et Coordination des Clubs Rissois 
 de Retraités et de Personnes Âgées 
	 Aide au Pays Ngama 
	 AJFRO 
 Association des Jardins familiaux 
 de Ris-Orangis 
	 AJMF 
 Amitié judéo-musulmane de France 
	 AMAD 
 Association de Maintien et d’Aides 
 à Domicile 
	 AMAP RIS FLORÉAL 
 Association pour le Maintien 
 d’une Agriculture Paysanne 
	 AMCR 
 Association Musulmane 
 Culturelle Rissoise 
	 AMMAC 
 Amicale des Marins 
 et Marins Anciens Combattants 
 Paray-Athis 
	 AMVERO 
 Association Mieux Vivre Ensemble 
 à Ris-Orangis 
	 Anciens Combattants Harkis 
 Rapatriés d’Algérie de l’Essonne 
 et leurs enfants 
	 APESE HAÏTI 
 Association pour la Promotion 
 de l’Éducation, de la santé 
 et de l’Environnement 
	 APF 
 Association des Paralysés 
 de France 
	 APHA 
 Association d’aide aux 
 Personnes Handicapées et Âgées 
	 APR 
 Amicale Philatélique Rissoise 
	 ARA 
 Association Rissoise 
 Aquariophilie 
	 ARPA 
 Association Rissoise 
 de Protection des Animaux 
	 ARPE 
 Association Rissoise pour l’Emploi 
	 ASA 
 Ambiance et Stimulation Artistiques 
	 ASCCR 
 Association de Solidarité 
 de la Communauté Comorienne 
 de Ris-Orangis 
	 ASEI 
 Association Solidarité 
 et Échanges Internationaux 
	 ASR 
 Aides et Secours ô Rissois 
	 ASRP 
 Association Sportive Ris Plongée 
	 Association Altérité 
	 Association Caritative 
 Portugaise de Ris-Orangis 
	 Association de Défense 
 et de l’Environnement marcellin- 
 Berthelot et Résidence des Castors 
	 Association des Tamouls 
 de Ris-Orangis 
	 Association Franco-Indienne 
	 Association Quai des Voix 
	 ATCV 
 Amélioration des Transports 
 et du Cadre de Vie 
	 AVSA Écuries de Trousseau 
	 AVTRO 
 Association des Vieux 
 Travailleurs de Ris-Orangis 
	 CALC 
 Comité d’Action Loisirs et Culture 
	 Calliope, Thalie et Compagnie 
	 CBPRO 
 Club Bouliste du Plateau 
 de Ris-Orangis 
	 CEDER 
 CENTRE D’ÉTUDE, DE DOCUMENTATION 
 ET DE RECHERCHE des CULTURES 
 JUIVES 
	 CIARE 
 Club Israélite du 3e Âge 
 de Ris-Orangis et Environs 
	 CINESSONNE 
	 CITOYENS AGITÉS 
	 COM-ÉCOUTE 
 Contre La Solitude 
 Communauté à votre Écoute 
	 COULEURS JAZZ 
	 Cousins et Voisins 
	 Croix Rouge Française 
 Unité Locale “Évry Centre Essonne” 
	 DPM 
 Déportations, Persécutions 
 et Mémoire 
	 D-, Très insuffisant 
	 Échanges et Loisirs 
	 École de Pêche de Ris-Orangis 
 Les Pêcheurs en Herbe 
	 Église Évangélique Baptiste 
	 Enfance et Partage 
	 Ethnies Cité 
	 FCPE LURÇAT 
 Fédération des Conseils de Parents
 d’Élèves du Collège Jean-Lurçat 
	 FNACA 
 Fédération Nationale 
	 France Alzheimer Essonne 
	 France Parkinson 
 (Comité de l’Essonne) 
	 Génération Femmes Rissoises 
	 GRHL 
 Groupe Rissois d’Histoire 
 Locale de Ris-Orangis 
	 Happy English de Ris-Orangis 
	 La Boutique  
	 La Brod’Rissoise 
	 LACIM 
 Les Amis d’un Coin de l’Inde 
 et du Monde 
	 La Fabrique à Neuf 
	 La Reconnaissance de Ris 
	 La Ruche de Ris 
	 Larue et Compagnie 
	 Le Baobab 
	 Le Coq à l’Âne 
	 Le savoir 
	 Les Bretteurs d’Orangis 
	 Les Colib’Ris 
	 Les Comités de quartier 
	 Le Théâtre Articulé 
	 LE VILLAGE 
	 Ligue nationale française contre 
 le Cancer comité de l’Essonne 
	 MANIEMA 
 Mouvement d’Actions 
 et des Nouvelles Initiatives 
 pour l’Évolution du Maniema 
	 Mano A Mano PÉROU 
	 Mas’ka.Dom 
	 Mini Racing Team de l’Essonne 
	 MJC 
 Centre social Maison des Jeunes 
 et de la Culture 
	 OSER 
	 Paroisse catholique 
	 PFCD 
 Plate-forme Franco-Camerounaise 
 pour le Développement 
	 PLANÈTE SCIENCES 
	 Plateau de Ris - Communication 
	 Rail 91 
	 Rando-Ris 
	 REF 
 Relais Espoir Fraternité 
	 Renaissance et Culture 
	 Rencontres et amitié 
	 Révélation Child 
	 Ris-Évangile 
	 RIS FITNESS 
	 ROCK Ris-Orangis canoë-Kayak 
	 RRPC 
 Refuge Rissois de Protection 
 des Chats 
	 Scouts et Guides de France 
 groupe SAINT-François-D’ASSISE 
	 Second Souffle 
	 Secours Populaire 
	 SNL 
 Solidarité Nouvelle 
 pour le logement 
	 SPRO 
 Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 de Ris-Orangis 
	 TEMPO 
	 TEMPO &CO 
	 UDFT 
 Union des Familles Turques 
	 ULF 
 Union des Lao en France 
	 UMRO 
 Union Musicale de Ris-Orangis 
	 UNC 
 Union Nationale 
 des Combattants 
	 UNE CHANCE POUR RÉUSSIR A L’ÉCOLE 
	 Union Paroissiale de Ris-Orangis 
	 Union syndicale Solidaire 
 Retraités 91 
	 Un Sourire pour l’Espoir 
	 USRO Union Sportive de Ris-Orangis 
	 UTL-ESSONNE 
 Université du Temps Libre Essonne 
	 Vislavie ! Activité de Biodanza 
 Bios qui veut dire “Vie” 
	 YED 
 Yoga-Énergie-Détente 

