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Le mot du maire
Saint-Chéronnaises, Saint-Chéronnais,

L’année qui vient de s’écouler a été une nouvelle fois 
difficile voire éprouvante pour les associations. Dirigeants 
et bénévoles ont en effet dû « jongler » entre les arrêts 
et reprises de leur activité, au rythme des différents 
confinements et de leurs restrictions.

Si certaines pratiques ont pu reprendre avec un protocole 
sanitaire, de nombreuses associations ont dû reporter  
la reprise de leur activité au mois de septembre. 

Je tiens à saluer ici le formidable engagement des bénévoles 
qui se sont investis sans compter pour continuer à faire 
vivre leurs associations et maintenir le lien social avec leurs 
adhérents.

J’espère que nous allons vivre une année plus sereine, qui 
permettra à chacun de profiter pleinement de ses activités 
favorites.

La vitalité du monde associatif participe pleinement à la vie 
locale et nous serons toujours aux côtés des associations 
pour les accompagner du mieux possible.

Notre ville a la chance de compter sur un tissu associatif 
riche et varié, aussi je vous invite à parcourir ce guide pour 
découvrir toutes les activités qui vous sont proposées au 
sein de notre commune et aux alentours. 

Samedi 4 septembre, le Forum des Associations sera 
organisé au gymnase, comme l’année dernière, afin  
de favoriser la distanciation physique entre les stands  
et les personnes en raison de la situation sanitaire incertaine.

À cette occasion, venez nombreux à la rencontre des 
responsables associatifs et des bénévoles qui sauront  
vous conseiller et vous orienter dans vos choix. 

En attendant la reprise des activités, je vous souhaite  
à toutes et à tous une bonne rentrée !

Jean-Marie Gelé
Maire de Saint-Chéron
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Arts, culture & loisirs

Aldeias Perdidas 
de Portugal
Président : Manuel AZEVEDO

  11 rue de l’Orge 
91530 Saint-Chéron

 06 86 22 70 74  
 aldeiasperdidasdeportugal@hotmail.fr
  Aldeias Perdidas de Portugal  
de Saint-Chéron

L’association fête cette année ses 10 ans 
! Elle continuera à vous faire découvrir 
la culture portugaise et ses traditions, 
à travers les danses folkloriques, les 
costumes d’époque et chants traditionnels. 
L’association participe à divers festivals 
tout au long de l’année ainsi qu’aux 
événements communaux. N’hésitez pas 
à venir aux soirées dansantes, organisées 
autour de plats typiques du Portugal.
> Entrainement tous les samedis soir à la 
salle de danse du Gymnase Les Closeaux.

Arts Culture  
Loisirs
Présidente : Martine ROOSENS

  8 rue des Ecoles 
91530 Saint-Chéron

 06 13 38 15 59  
 acl.91assoc@gmail.com
 www.arts-culture-loisirs.info

Depuis bientôt 40 ans, Arts Culture 
Loisirs propose un choix d’activités de 
loisirs créatifs ou culturels pour adultes et 
enfants. L’association organise également 
des sorties : théâtre, sites touristiques ou 
historiques, etc…

Associations  de Saint-Chéron

Harmonie  
de Saint-Chéron
Présidente : Jeanine PROT

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 51 42  
 herve.prot91@gmail.com

Formation musicale d’une trentaine de 
musiciens, jumelée avec l’Espérance 
Mérévilloise, participant aux cérémonies 
officielles et aux défilés. Concerts tout 
au long de l’année : Fête des 3 Vallées, 
Rencontres musicales, Sainte Cécile, etc…

Les Ateliers  
du Verseau
Présidente : Ana FREOA

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 73 53 85 00  
 stphanie.lejeune@yahoo.fr 

Ateliers de théâtre pour enfants et adultes 
afin de promouvoir l’art dramatique.
Présentation de pièces de théâtre.



Partage et Création
Présidente : Huguette MARY

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 31 33 49 80  
 pierre.mary11@orange.fr

Partage de savoir-faire en travaux 
manuels : broderie, couture, patchwork, 
appliqué, broderie au ruban, tricot, 
cartonnage, etc...

T & C Country
Président : Patrick CHOPIN

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 07 83 40 77 46  
 contact@tandc-country.com

 http://tandc-country.com

L’association a pour but de rassembler 
les passionnés de country à travers 
l’enseignement de la danse et l’organisation 
de bals.
-> Cours de danse Country et Line Dance (à 
partir de 12 ans) tous les mardis, à partir de 
19h, dans la salle d’expression corporelle du 
gymnase Les Closeaux.

Viens Danser 91
Présidente : Chantal FOURNAISEAU

  42 Grande Rue – 91650 Breuillet

 06 21 58 97 00  
 viensdanser91@gmail.com
 www.viensdanser91.fr 

Association affiliée à la Fédération Française de danse, Viens Danser 91 
propose le mercredi soir à Breuillet ou le jeudi soir à Saint-Chéron des 
cours de danses (cha cha, tango, valse, rumba, samba…) et des stages 
(danses en ligne, rock, salsa, bachata, tango argentin…).

-> Quatre niveaux : débutants, intermédiaires, confirmés et avancés
->  Possibilité de s’inscrire seul(e)
-> Soirées dansantes proposées (voir site)
-> Portes ouvertes les 8 et 9 septembre 2021 à 19h30 

Arts, culture & loisirs
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Associations  de Saint-Chéron
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Education

A.B.C.D.E.
Alphabétisation  
au profit des habitants
de Breuillet Saint-Chéron  
et des environs
Président : Daniel COMBE

  15 rue Régnier 
91530 Saint-Chéron

 06 67 26 43 63  
 assoc.abcde@sfr.fr

Besoin d’apprendre ou de mieux maîtriser 
la langue française pour une meilleure 
insertion dans la société ? L’association 
A.B.C.D.E. est là pour vous aider !
Destinés à des adultes étrangers 
ou français, les cours individuels 
sont dispensés par les bénévoles de 
l’association. Les pédagogies et méthodes 
d’apprentissage sont adaptées au niveau 
et à la capacité de chacun.

Action
Présidente : Caroline AGIUS

  60 rue Richard Vian  
91530 Saint-Chéron 
 asso.action91530@gmail.com 

L’association ACTION représente les 
parents d’élèves du groupe scolaire du 
Pont de Bois de Saint-Chéron. Présente 
à l’école maternelle, à l’école élémentaire 
et au collège, elle permet de faire le 
lien entre les équipes enseignantes, 
les parents et la mairie. Elle propose 
également des manifestations familiales 
et conviviales ouvertes à tous.

La Bibliothèque  
à l’école
Présidente : Chantal YVÉ

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 33 36 55 35 
 chantal.yve@wanadoo.fr 

L’association permet aux enfants, de 
la maternelle au CM2, de découvrir un 
lieu « bibliothèque », d’emprunter des 
livres pour les lire à la maison, d’écouter 
des histoires ou encore d’effectuer des 
recherches documentaires demandées 
par l’enseignant. L’association recherche 
des parents ou grands-parents bénévoles 
pour cette activité.

Associations  de Saint-Chéron

AEP
Association  
d’Education Populaire
Président : Richardson LAPAIX

   Yves LAURENT 
1 rue Bouillon Lagrange 
91530 Saint-Chéron

 06 80 15 22 23  
 secretariat@dourdan.catholique.fr

Créée en 1930, l’Association d’Education 
Populaire a pour but de favoriser des 
œuvres d’éducation populaire, religieuse, 
morale, familiale et sociale.



7

Education

Les Petites Mains du Centre
Présidente : Delphine GILLE

  Mairie de Saint-Chéron  
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 lespetitesmainsducentre@gmail.com 

Cette association récolte des fonds au profit des écoles maternelle et élémentaire du 
Centre par diverses actions (vente de sapins, de chocolats…). Grâce à une partie des 
bénéfices, l’association a pu offrir en 2021 un livre à chaque élève des deux écoles. Nous 
comptons sur vous pour continuer à soutenir les projets proposés pour l’année à venir.

Patrimoine & Environnement

ASCAE  
Jumelage 
Association Saint-Chéron 
pour l’Amitié Européenne
Présidente : Lucette BAUER

  10 rue du Clos Guiraud 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 62 87 - 06 87 35 86 83  
 lucette.bauer@orange.fr

Saint-Chéron est jumelé avec Rotherfield 
en Angleterre (East Sussex) depuis 
1986 et Vicovaro en Italie (Province de 
Rome) depuis 2003. Chaque année, des 
rencontres sont organisées avec nos amis 
anglais et italiens afin de favoriser les 
échanges entre les familles adhérentes.

CANE 
Club des Amis
de la Nature 
et de l’Environnement
Président : Fabrice GRUDÉ

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 courrier@lecane.fr
 www.lecane.fr   

Association de défense et de sauvegarde 
de la qualité de l’environnement de Saint-
Chéron. Organisation de conférences, 
expositions et sorties botaniques. 
Sensibilisation de notre cadre de vie, 
surveillance des atteintes diverses à 
l’environnement (cours d’eau, arbres et 
forêts…) et des sites SEVESO (KMG à 
La Rachée, Gerber à Sermaise), suivi du 
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
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Patrimoine & Environnement

Epinoche  
du Val D’orge
Président : Armand CHARBONNIER

  29 rue Dauvilliers 
91290 Arpajon

 06 79 40 70 83  
 epinoche.valdorge@aappma-arpajon.fr
 www.aappma-arpajon.fr 

L’Epinoche du Val d’Orge, Association 
Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique, assure la surveillance et 
le rempoissonnement des rivières Orge et 
Rémarde ainsi que des étangs de la vallée.
Elle participe à des travaux d’entretien, 
anime une école de pêche et organise 
des manifestations pour promouvoir la 
pratique de la pêche.

Les Amis de l’orgue  
de Saint-Chéron
Président : Hervé PROT

  1 rue Bouillon Lagrange 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 51 42  
 herve.prot91@gmail.com

Cette association a été créée en 2008 
afin de favoriser l’entretien de l’orgue 
de l’église de Saint-Chéron, datant de 
1961. Elle est également garante de son 
utilisation tant pour le culte que pour 
l’organisation de concerts.

Mosaïques
Président : Patrice MEDINA

  14 rue Bouillon Lagrange 
91530 Saint-Chéron

 06 72 41 04 77  
 mosaiques.sc@gmail.com

Mosaïques est une association qui porte 
les valeurs de développement de l’action 
citoyenne, de la démocratie participative et 
de l’éducation à l’écologie. Notre objectif 
est de se mobiliser pour la construction 
d’une société écologique et humaine au 
travers de diverses actions, évènements, 
échanges, partages et transmissions. Tout 
au long de l’année, vous pourrez participer 
à diverses animations et ateliers : café 
BLABLA, ateliers reycréa, balade… et 
toutes vos idées seront les bienvenues.  
À partir de septembre 2021, un SEL 
(service d’échange local) sera mis en place.

Jardiniers  
en Essonne
Responsable du club local : 
Michèle CAMPANA

  2 avenue de Dourdan 
91530 Saint-Chéron

 09 67 12 54 82  
 campana91@wanadoo.fr
 https://jardiniers91.com/

Jardiniers en Essonne est une association 
au service des jardiniers amateurs. Elle 
organise des conférences, des visites et 
des ateliers pour enfants sur les techniques 
jardinières. 
Posez un instant vos outils de jardinier 
pour consulter le site web de l’association !

Associations  de Saint-Chéron
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Patrimoine & Environnement

Associations  de Saint-Chéron

Oselio
Présidente : Michelle POUPARD

   Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 01 39 30 43 59
 contact@oselio.fr

Oselio est l’association des usagers 
d’Héliomonde. Elle a pour objet de 
veiller au respect des résidents du centre 
naturiste et de développer la convivialité 
entre eux avec des animations diverses, 
des repas partagés ou encore de 
l’entraide. 

Syndicat d’initiative
Présidente : Gabrielle COLAS

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 03 17 94 86  
 gabrielle.colas@orange.fr
 Syndicat d’initiative Saint Chéron

Le syndicat d’initiative existe depuis 
50 ans ! C’est une équipe de bénévoles 
dynamiques qui organise chaque année 
la Fête des 3 Vallées (week-end de 
l’ascension) et le goûter des retraités (en 
décembre). 
Pour faire perdurer ces animations 
gratuites, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! L’année est ponctuée de 
réunions de préparation environ tous les 
deux mois. 

UNC
Union Nationale des Combattants
Président : Bernard GUIDEZ

  29 avenue de Dourdan - 91530 Saint-Chéron

 06 30 09 18 44  
 bernardguidez17@orange.fr

L’Union Nationale des Combattants est une association intergénérationnelle qui accueille 
toutes les générations du monde combattant. Elle commémore le souvenir des femmes 
et des hommes morts pour la France, assure la transmission du devoir de mémoire vers 
les plus jeunes et participe à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.
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APAEI
ESSONNE SUD
Association de Parents et 
Amis d’Enfants Inadaptés
Président : Yves LOUIS

  Marie-Annick DUNG 
41 rue Paul Payenneville 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 60 26  
 essonnesud@apaei-essonnesud.org 
 www.apaei-essonnesud.org

Représentation, information, conseils 
et défense des intérêts des enfants et 
adultes handicapés mentaux et de leurs 
familles. Participation à la création et à la 
gestion d’établissements ou de services 
d’accueil.

Croix-Rouge  
Française
Présidente : Anaïs PETTAVEL

  3 rue Lamoignon 
91530 Saint-Chéron

 07 78 64 69 10 
 anais.pettavel@croix-rouge.fr

Association ayant pour but de venir en 
aide aux personnes en difficulté. Nos 
domaines d’action sont l’urgence et 
le secours, l’action sociale ainsi que la 
formation aux gestes d’urgence. Nous 
sommes en recherche constante de 
nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Aide à domicile  
des Trois Vallées
Présidente : Anne-Marie DELAUNAY

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 01 69 14 13 21  
 sad3val@gmail.com

L’association vient en aide aux personnes 
en perte d’autonomie, dépendantes, 
âgées ou handicapées, qui souhaitent 
rester dans leur cadre de vie habituel. 
Mission assurée 7 jours sur 7, en fonction 
du degré de dépendance et de la prise 
en charge accordée par le Conseil 
départemental ou les organismes de 
retraite. 

Associations  de Saint-Chéron

Solidarités

COALLIA
Accueil de jour Alzheimer
Président : Jean-François CARENCO

   64 av. de Dourdan - 91530 Saint-Chéron

 01 64 56 51 15  
 accueildejoursaintcheron@coallia.org 

L’accueil de jour de Saint-Chéron est une 
structure médico-sociale qui reçoit à la 
journée des personnes vivant au domicile 
et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de pathologies apparentées. Le but est 
d’assurer le maintien au domicile dans les 
meilleures conditions possibles tout en 
permettant le répit des familles. Ouverte 
du lundi au vendredi, cette structure, 
unique dans le Sud-Essonne, peut 
accueillir 14 personnes quotidiennement.
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Associations  de Saint-Chéron

France  
Alzheimer Essonne
Présidente : Michèle ROUBAUD

  52 rue Louis Robert 
91100 CORBEIL-ESSONNES

 01 60 88 20 07  
 alzheimeressonne@orange.fr
 www.francealzheimer.org/essonne 

L’association a pour but d’informer et 
de soutenir les familles confrontées à 
la maladie d’Alzheimer (ou pathologies 
apparentées) au travers de ses activités 
qui leur sont dédiées : l’écoute (tous 
les matins du lundi au vendredi), les 
groupes de parole, les cafés mémoire, les 
formations des aidants, les conférences 
dans diverses communes de l’Essonne. 

SNL
Solidarités Nouvelles pour le Logement
Responsable du groupe local : Solange BACHELART

 06 84 74 12 95          
 gbachelart@orange.fr
 SNL - Solidarités Nouvelles pour le Logement

Implanté dans notre commune depuis plus de 10 ans, SNL loue 8 logements à des 
personnes en situation de précarité, le temps qu’il faut pour qu’elles retrouvent une 
situation stable et accèdent à un logement durable. La démarche de l’association repose 
sur un double accompagnement : celui d’un travailleur social et celui de bénévoles locaux. 

LIgUE CONTRE  
LE CANCER
Comité local de Breuillet
Breux-Jouy / Saint-Chéron
Responsable du comité local : 
Michèle BRACHET

  29 avenue Magellan  
 916 50 Breuillet 

 06 07 17 55 61
 josette.juan@sfr.fr

La ligue lutte contre le cancer dans 
différents domaines : recherche, 
dépistage, prévention, information, aide 
aux malades, aide sociale. Des rencontres 
conviviales (lieux d’écoute, d’information 
et de soutien moral) ont lieu le premier 
jeudi de chaque mois, en alternance entre 
Breuillet et Saint-Chéron. 

Solidarités
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Basket – SCBB
Saint-Chéron Basket-Ball 
Présidente : Nelly BRISSON

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 scbb91530@gmail.com
 https://scbb.clubeo.com/
 SCBB

Fondé en 1933, le SCBB compte plus de 
200 licenciés, garçons et filles à partir 
de 5 ans. Toutes les catégories (baby 
basket à anciens) sont encadrées par des 
bénévoles passionnés, qui transmettent 
les valeurs propres au basket : solidarité, 
fair-play et intégration.
-->  Entraînements au Gymnase  

Les Closeaux
-->  Matchs le week-end (à domicile ou  

à l’extérieur)
 

Elan gym
Saint-Chéron
Présidente : Stéphanie LUFAU

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles - 91530 Saint-Chéron

 06 15 28 12 02  
 elangymstc@gmail.com 
 Elan Gym Saint Chéron

L’Elan Gym propose des cours de 
gymnastique aux agrès pour les enfants 
et les adultes, en loisir ou en compétition. 
Les cours se déroulent au gymnase Les 
Closeaux, dans une salle dédiée et équipée.
-->  Club inscrit en championnat UFOLEP
-->  Cours pour bébés dès 2 ans  

(séance d’essai possible)

Associations  de Saint-Chéron

Sports

Entente Pongiste  
du Val d’Orge
Tennis de Table
Président : Laurent NORMAND 

  25 route d’Etampes 
91530 Saint-Chéron

 06 70 56 39 62  
 laurentb.normand@orange.fr 

L’Entente Pongiste du Val d’Orge se 
consacre à la pratique du tennis de table, en 
loisir ou en compétition, pour tous à partir 
de 13 ans.

Football – ESSC 
Etoile Sportive St-Chéronnaise 
Président : Thibaut DELAUNAY 

   Sébastien CHAMPILOU 
Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles - 91530 Saint-Chéron

 06 35 42 49 37  
 contact@esscfootball.fr
 www.esscfootball.fr  
 Etoile Sportive Saint Chéronnaise 

L’ESSC compte 8 équipes, des U6/U7 aux 
vétérans, pour environ 160 licenciés. Depuis 
sa création, le club a toujours eu la volonté 
de former des jeunes à la pratique du 
football grâce à des bénévoles passionnés 
portant les valeurs qui lui sont chères : 
respect, plaisir et convivialité. Passionnés 
de football, rejoignez-nous !



13

gymnastique  
Volontaire
Président : Gérard Braverman

  8 ter rue Paul Payenneville 
91530 Saint-Chéron

 06 28 05 01 43  
 gerardbraverman@gmail.com

Notre association a pour but de maintenir 
et entretenir le potentiel physique de nos 
adhérents grâce à différentes activités. Nos 
animatrices sont toutes diplômées dans 
les spécialités enseignées. Les horaires 
proposés permettent à tous, actifs ou 
retraités, de participer. Nous proposons les 
cours suivants : Gymnastique d’entretien 
(dite gymnastique volontaire), Stretching, 
Pilate, Zumba, Marche active.

Moto Club
Président : Gilles PRONO

  3 rue du Coteau Nord  
91530 Saint-Chéron
 06 15 56 14 12    
 motoclubst@gmail.com  
 www.motoclub-stcheron.fr    

Créé en 1956, le Moto Club de Saint-
Chéron, affilié à la Fédération Française 
de Motocyclisme, organise tous les ans 
son motocross et une manifestation de 
trial sur le circuit de la Petite Beauce. Le 
club est représenté à haut niveau dans 
différentes disciplines : motocross avec 
Jordi Tixier (champion du monde 2014), 
vitesse avec le Team Energy Endurance 
91, Rallye Raid et Africa Eco Race avec 
Julie Vanneken.

Associations  de Saint-Chéron

Sports

Judo
Président : Eric VILLANT 

  2 allée des Tuileries 
91580 Etréchy

 06 27 07 02 46  
 eric.villant@orange.fr 
 www.judo-ajes.fr   

Cours dispensés au Dojo Isogaï - Gymnase 
Les Closeaux :
--> Judo : à partir de 5 ans,
-->  Taïso : gymnastique douce et 

préparation physique, à partir de 15 ans.

Les Mousquetaires  
des Mers  
Président : Serge FRÉCHET 

   42 Grande Rue 
91650 Breuillet

 06 84 11 59 15  
 mdm91@free.fr 
 https://mdm91.gramacitee.com  

Sports subaquatiques : apnée, plongée 
sportive en piscine et plongée en milieu 
naturel. 
Les Mousquetaires des Mers sont affiliés à la 
F.F.E.S.S.M (Fédération Française d’Etudes 
et de Sports Sous-Marins) et à la C.M.A.S. 
(Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques).
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Sport Pétanque 
Saint-Chéron
Président : Pascal BARRET

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 30 79 97 76
 pbarret@novirent.com

Si vous cherchez un sport de détente 
dans une ambiance conviviale, venez 
pratiquer la pétanque ! Les parties se 
déroulent sur le terrain municipal rue 
du fief. Vous pouvez rencontrer tous les 
jours, à partir de 16h, des licenciés qui 
s’entraînent pour les divers concours 
et championnats ou qui veulent juste 
prendre du plaisir. Le club propose une 
école de pétanque pour les jeunes les 
mercredis de 16h30 à 18h. 

Associations  de Saint-Chéron

Sports

STC Boxing Club
Président : Mickaël PIRES 

  6 rue du Vieux Châtre 
91530 Saint-Chéron

 06 45 70 37 50  
 mp.piresmichael@gmail.com
 STC Boxing Club 

Petit club de boxe qui a vu le jour en 
2019, nous pratiquons toutes sortes 
de boxe pour débutants et confirmés. 
Si vous aussi, vous avez besoin d’un 
petit coup de pouce pour transpirer 
à plusieurs, venez nous rejoindre ! 
Dépassement de soi dans la joie et la 
bonne humeur garanti !

Tai Chi 
Président : Eric VILLANT 

   Laurent DOSNE  
28 avenue Georges Guynemer - 91220 Brétigny-sur-Orge

 06 21 70 02 11  
 taichicpl@sfr.fr 
 Chenpanling-france 

Le tai-chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble de 
mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre 
préétabli. Il met aussi l’accent sur la maîtrise de la respiration.
-->  3 cours par semaine : mardi à 10h dans la salle rue Bouillon Lagrange, vendredi à 19h et 

samedi à 9h30 au gymnase Les Closeaux.
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Tennis Club
Président : Alain MAILLÉ 

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 07 82 99 38 99  
 tennisclubsaintcheron@gmail.com
 tennisclubsaintcheronblog.wordpress.com   

Le tennis club, affilié à la FFT, vous accueille sur ses deux courts extérieurs et sur son court 
couvert pour partager la passion du tennis à tous les niveaux : école de tennis, compétition 
et loisir. Venez nous rencontrer le jour du forum ou le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 
13h au club house (derrière le gymnase Les Closeaux).  

Associations  de Saint-Chéron

Sports

Yoga
Présidente : Claire MOUNEY 

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles - 91530 Saint-Chéron      
 saintcheron.yoga@gmail.com   

Nos cours pour adultes sont dispensés par une professeure diplômée de l’Ecole Française 
de yoga dans une ambiance détendue et conviviale. Ils abordent la maitrise de la 
respiration, le travail des postures et la relaxation. Ces cours, d’une durée de 1h15, sont 
dispensés le lundi à 10h ou à 18h30 et le mercredi à 19h45.
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Vie quotidienne

A10 gRATUITE
Président : Jean-Claude LAGRON

  8 rue du Lavoir 
78730 Saint Arnoult en Yvelines

 06 07 29 85 35  
 a10gratuite@free.fr 
 http://a10gratuite.free.fr    

L’association agit pour la gratuité des 
tronçons franciliens des autoroutes  
A10/A11 en raison des coûts inacceptables 
pour les usagers et des transferts de 
trafics sur le réseau local (D116). Elle 
informe et mobilise les citoyens et 
élus concernés, favorise l’action des 
parlementaires, intervient auprès de 
l’Etat et des collectivités territoriales 
concernées.

Association  
Rencontres  
Familiales 
Président : Jacques ANCELLIN

  13 rue Bouillon Lagrange 
91530 Saint-Chéron

 01 78 74 10 46  

Organisation de visites ou sorties 
culturelles, d’expositions et de repas 
conviviaux, afin de privilégier les 
rencontres et d’éviter l’isolement des 
personnes seules.

Association  
Jean Le Mao
Présidente : Anne-Marie DELAUNAY

  Mairie de Saint-Chéron 
Parc des Tourelles 
91530 Saint-Chéron

 06 20 69 73 29  
 amdelaunay66@gmail.com
 www.jeanlemao.com    

L’association Jean Le Mao regroupe 
les activités pour les retraités et pré 
retraités. Son but : se connaître, se 
rencontrer, échanger et partager pour 
rompre l’isolement. Elle comporte 4 
sections : Animations (sorties, lotos…), 
Club des Tourelles (jeux de société et 
rencontres autour d’un goûter), Chorale 
(sous la direction d’un maître de chant) et 
Maintien en forme (gymnastique douce et 
marche).Sapeurs-Pompiers 

de Saint-Chéron
Responsable : Adjudant-Chef  
Frédéric BELPÊCHE

  Centre d’Incendie et de Secours 
38 avenue de Dourdan 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 34 42  
 cischeron-chef@sdis91.fr 

Pour vivre un engagement citoyen au service des 
autres, en marge de votre métier, de vos études… 
Devenez sapeur-pompier volontaire ! 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Saint-
Chéron couvre cinq communes. Les sapeurs-
pompiers ont pour missions la protection et le 
sauvetage des personnes et des biens (accidents 
domestiques et de la circulation, malaises, 
incendies…), ainsi que de l’environnement 
(inondation, pollution…). 

Associations  de Saint-Chéron
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Autour de Saint-Chéron

Djélimandi
Présidente : Soiny DUVAL

 Catherine DAYRE

 06 16 66 17 65  
 contact@djelimandi.fr 

Djélimandi a pour mission de favoriser 
les rencontres interculturelles avec 
les pays d’Afrique de l’Ouest, et plus 
particulièrement le Mali, par la pratique 
de la musique, de la danse, des contes et 
autres activités traditionnelles. Toutes ces 
rencontres sont autant d’espaces pour 
expérimenter de nouvelles façons de vivre 
ensemble, riches de notre diversité.
-->  Ateliers de danses maliennes les 

mardis soirs

Roller Olympic  
Breuillet Breux 
ROBB

 Baudouin PATINIER

 06 15 33 17 12  
 robbroller@gmail.com 
 http://robbroller.fr      

Le ROBB vous permet l’apprentissage 
et la pratique du roller à travers de 
nombreuses disciplines, parmi lesquelles 
la vitesse et le hockey. Le club regroupe 
220 membres, de 4 à 77 ans, dans une 
parfaite mixité. Débutant ou confirmé, 
chacun trouvera sa place dans l’une des 
sections de ce club !

Les Amis de la Licorne
Président : Joël GUEDIN

  Centre équestre La Licorne 
Ferme des bruyères 
91530 Le Val Saint Germain

 06 44 91 25 03 – 07 66 00 91 51
 licorne5@wanadoo.fr

La Licorne est une école d’équitation 
en pleine nature, sur un domaine de 30 
hectares de pâture et herbage. Toutes les 
disciplines équestres y sont enseignées, 
du débutant au cavalier confirmé : 
animation, promenades et randonnées, 
concours.
L’équipe du centre équestre sera heureuse 
de vous y accueillir et de vous faire 
profiter des chevaux et poneys.

Rugby Club  
Dourdan
Président : Jean-Luc DRAPPIER

  Stade Maurice Gallais 
Chemin Maurice Gallais  
91410 DOURDAN

 01 60 81 96 07 – 06 51 69 40 79
 magaligarcia@wanadoo.fr 
 http://www.rugby-club-dourdan.com/       

Le rugby, c’est un état d’esprit collectif, 
une école de vie !
Le Rugby Club Dourdan c’est :
•  Une école de rugby labellisée FFR  

(dès 5 ans)
•  Des équipes cadets, juniors et séniors
•  Les Féminines 
•  Les Folklos autour d’un esprit convivial
•  Rugby à 5 ou à toucher, un rugby sans 

choc et sans plaquage
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Services municipaux

Bibliothèque  
Municipale

  3 rue Lamoignon 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 38 67  
 bibliotheque@saint-cheron.fr
 https://bibliotheque.saintcheron.com/      

Livres, bande dessinées, audio-livres… 
Avec plus de 15000 références et 17 
abonnements à des périodiques, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges à la 
bibliothèque, qui propose également un 
service de prêt de CD audio et DVD.
L’inscription est gratuite pour les  
Saint-Chéronnais. 
Les habitants extérieurs paieront un 
abonnement annuel (par foyer) :  
CCDH > 31,50 € ; hors CCDH > 42 €. 
--> Hors CCDH > 40 €.

Maison des Jeunes
 Route d’Etampes - 91530 Saint-Chéron

 01 64 56 52 07  
 mdj@saint-cheron.fr 
 Mdj de Saint-Chéron

La maison des jeunes accueille les jeunes Saint-Chéronnais âgés de 10 à 17 ans.  
Elle propose tout au long de l’année diverses activités et sorties : création musicale, 
bowling, lasergame, foot en salle, karting, escalade, soirées à thème, parcs d’attraction, 
bases de loisirs…
Pendant les vacances, des mini-séjours sont également organisés : Futuroscope,  
Berck-sur-Mer…
-->Adhésion annuelle : 5 € 

Conservatoire  
Municipal  
de Musique
Directeur : Jean-Luc LEROY

  9 rue Bouillon Lagrange 
91530 Saint-Chéron

 01 64 56 36 37 ou 06 80 33 31 22  
 conservatoire@saint-cheron.fr 

L’activité est axée autour de la pratique 
instrumentale au sein de différents 
ensembles : ateliers, orchestres et 
chorales, qui se produisent en public.  
En plus des cours de formation musicale, 
une vingtaine d’instruments de musique 
sont enseignés. Des cours d’éveil musical 
accueillent également les enfants de  
4 à 6 ans.
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À votre service

 

Jours et horaires d'ouverture :
>  Du lundi au vendredi :  

8h30 à 12h - 13h30 à 16h30
> Le samedi : 9h à 12h

MAIRIE de SAINT-CHÉRON
 Parc des Tourelles - 91530 Saint-Chéron

 01 69 14 13 00  
 01 64 56 37 04
 contact@saint-cheron.fr
 www.saint-cheron.fr
 SaintCheron91Mairie
 @SaintCheron91

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Accueil de loisirs « Les Sangliers » 
3 rue des Écoles - 91530 Saint-Chéron – & 01 64 56 32 96
Multi-accueil familial et collectif « Les P’tits Câlins » 
7 rue Bouillon Lagrange – 91530 Saint-Chéron – & 01 64 56 56 04
Relais Assistants Maternels 
9 rue Bouillon Lagrange – 91530 Saint-Chéron – & 01 64 97 07 35

DÉCHÈTERIE
Chemin de la Juinière - 91530 Saint-Chéron
& 06 40 09 35 33
Jours et horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45
Vendredi de 14h à 17h45
>  La déchèterie de Saint-Chéron est fermée les lundis, mercredis  

et dimanches.
> Conditions d’accès : www.sitreva.fr



Samedi 4 septembre 2021 

de 10h à 17h - Gymnase Les Closeaux

Buvette et petite restauration sur place
Démonstrations : 
-->  GYMNASTIQUE - Elan Gym - 11h - Salle de gymnastique 
-->  DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES   

Djélimandi - 11h30 - En extérieur (terrain multisports)
--> JUDO – Ajes - 14h30 - Dojo Isogai
--> TAI CHI - 15h - Salle de danse
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