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Les associations angervilloises sont 
dynamiques et agissent au quoti-
dien pour consolider notre vivre en-
semble, faciliter les rencontres, réu-
nir autour de projets dans diff érents 
domaines : sport, culture, solidarité...  
Elles sont une chance car elles 
jouent un rôle vital dans la vie de la 
commune. 

Dans ce guide, vous retrouverez les 
coordonnées et quelques informa-
tions sur chacune d’entre elles. Avec 
plus de 50 associations, vous trouve-
rez forcément une activité artistique, 
sportive, ... qui vous conviendra ! 
Sans oublier nos associations cari-
tatives qui permettent de s’engager 
pour de belles causes. 

Je vous souhaite à toutes et tous 
une très belle année associative !
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Johann 
MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

Jacques 
DRAPPIER
Adjoint à la vie 
associative, 
sports et cérémonie



g Créer son association
Procéder à l’élaboration des statuts de 
l’association dans lesquels figureront 
vos principaux objectifs et le mode de 
fonctionnement de l’association (assemblée 
générale, conditions d’adhésion, de 
dissolution, trésorerie, ...). Ils doivent être 
rédigés collégialement et approuvés lors 
d’une Assemblée Générale constitutive.
Il convient également de définir la 
composition des membres du bureau et 
de déterminer l’adresse du siège social. 
Vous pouvez effectuer une demande de 
domiciliation en mairie.

Procéder à la déclaration administrative 
de votre association, en contactant la 
Préfecture de l’Essonne. 

g Votre association 100 % en ligne
Toutes vos démarches administratives 
concernant les associations loi 1901 
(déclaration, modification, dissolution)? 
sont sur : www.associations.gouv.fr

g Les subventions 
Une association déclarée peut recevoir des 
sommes d’argent appelées subventions, 
de la part de l’État et des collectivités 
territoriales. Ces sommes aident 
l’association à mener ses projets. 
À Angerville, les subventions communales 
sont revues chaque année et sont attribuées 
au regard des critères d’investissement 
de l’association. Retrouvez le dossier 
de demande de subvention (annuelle et 
exceptionnelle) sur le site de la ville 
www.mairie-angerville.fr 

g La Ville à votre écoute

Monsieur Jacques DRAPPIER, Adjoint 
chargé de la Vie associative, des Sports, et 
des Cérémonies officielles vous reçoit sur 
rendez-vous pour vous accompagner dans 
vos démarches.

g Liens utiles
www.mairie-angerville.fr 
www.associations.gouv.fr

Vous souhaitez vous 
lancer dans l’aventure 
associative et créer votre 
propre association ? 
Voici les étapes à suivre 
pour concrétiser ce projet.
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COMITÉ D’ENTENTE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
D’ANGERVILLE (CEACA)
M. Théophile BUFFET - Président
3, Impasse des Roses - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 22 41

Le CEACA est une association indépendante 
de tout parti politique et de toute association 
nationale. Son but est d’établir et de 
renforcer les liens de camaraderie et de 
servir par tous les moyens en son pouvoir, 
les intérêts moraux, sociaux et matériels 
de tous ses membres et d’en assurer la 
sauvegarde.
Il est aussi et surtout d’entretenir la 
mémoire du souvenir de tous ceux qui ont 
fait le sacrifi ce de leur vie au cours des 
diff érents confl its qui ont marqué notre 
histoire, en organisant ou en participant aux 
manifestations patriotiques locales.

LE COMITÉ D’ANGERVILLE 
DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGÉRIE, 
MAROC ET TUNISIE (FNACA)
M. Théophile BUFFET - Président
3, Impasse des Roses - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 22 41

La FNACA est une association indépendante 
à l’égard des pouvoirs publics (civils ou 
militaires) et de tout parti politique. Elle est 
affi  liée à la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. 
Elle a pour but d’entretenir et de renforcer 
les liens de camaraderie et de solidarité 
entre les anciens, mobilisés pendant les 
événements du Maroc et de la Tunisie, ainsi 
que pendant la «Guerre d’Algérie». Elle leur 

permet par une action concertée, d’assurer 
la sauvegarde de leurs droits matériels et 
moraux et d’œuvrer en faveur de la Paix.

animation

COMITÉ DES FÊTES
Mme Françoise BOIVIN - Présidente
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 25 93 - 06 73 83 51 45
Email : comite-fetes-angerville@laposte.net
Site web : comitefetes91.blogspot.com

Le Comité des Fêtes d’Angerville invite les 
habitants d’Angerville, toutes générations 
confondues, à rejoindre ses membres 
bénévoles pour la préparation des fêtes et 
animations de la ville.
Bénévolat, convivialité et bonne humeur 
constituent plus que jamais les ingrédients 
d’une fête réussie, comme en témoigne la 
Grande Cavalcade, organisée tous les 2 
ans dans les rues d’Angerville.

LES COCHELINS
Mme Pierrette DUMENOIR - Présidente 
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 21 29

Promouvoir les talents de personnes 
de tous âges, dans le cadre d’activités à 
caractère artistiques ou relatives à l’histoire 
locale ; présenter des spectacles de scène, 
ou organiser l’animation de rues, pour des 
occasions particulières.

LOISIRS ESPACE 
ANGERVILLOIS (LEA)
Mme Liliane COUROUBLE - Présidente
1, rue Blanchet - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 21 78

Aider les membres à sortir de leur solitude 
dans un climat de détente et d’amitié, 

anciens 
combattants
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à s’épanouir en dehors de toute notion 
d’assistance ; proposer et mettre en œuvre 
toutes formes de loisirs et d’activités 
culturelles.

LUD’ATTITUDE
M. Mathieu GUILLOTEAU - Président
37, rue du jeu de Paume - ANGERVILLE
Email : ludattitude@gmail.com
Site web : www.ludattitude.wix.com/
angerville

La Lud’Attitude n’a ni âge ni frontière !
L’idée de départ était la création 
d’une association autour du jeu 
vidéo. De fi l en aiguille nous avons 
décidé d’élargir notre vision, avec la 
volonté d’off rir un espace convivial et 
accessible pour chaque Angervillois.
Ce lieu, dédié au jeu (jeux vidéo, jeux 
de société, puzzle, ...) pour tous et pour 
tout âge, est aussi un lieu de partage, de 
rencontres et de convivialité, pour jouer sur 
place ou pour louer des jeux.

chassechasse

LES FUSILS D’OUESTREVILLE
M. Thierry PETIT - Président
5, rue de l’Abreuvoir - 45480 ANDONVILLE
Tél. : 06 36 84 74 44
Site web : association-des-fusils-d-
ouestreville.association-club.my

Faciliter la pratique de la chasse ; favoriser 
le repeuplement en gibier par la répression 
du braconnage et la destruction des 
animaux nuisibles.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Marcel ROULLEAU - Président
2, rue de la Chapelle - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 20 08

culturel

ARTERRENATIF
Mme Maïté VILAR - Présidente
111, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 68 97 52 91
Email : maitevilarartiste@gmail.com

Promouvoir et enseigner les arts visuels et 
vivants en général par des manifestations 
(spectacles, expositions, événementiels, 
cours, ateliers, stages) et mettre en lumière 
des artistes émergents de tous horizons.
Une section Qi Gong est créée au sein 
de l’association. Le Qi Gong est une 
gymnastique douce et lente issue de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise.

ASSOCIATION CULTURELLE 
MUSULMANE
M. Hamara CAMARA - Président
34, rue Nationale - ANGERVILLE

Faire connaître les valeurs humaines à 
travers la culture musulmane.

ASSOCIATION CULTURELLE 
D’OUTRE MER D’ANGERVILLE 
(ACOMA)
Mme Clarisse EMICA - Présidente
8, Avenue du Général de Gaulle - 
ANGERVILLE
Tél. : 06 34 07 44 35
Email : clarisse.emica@hotmail.fr

Transmettre la culture des départements 
d’outre mer à travers les danses 
traditionnelles et modernes, les spécialités 
culinaires, ainsi que les manifestations 
culturelles. L’ACOMA propose des cours de 
danse antillaise, salsa, danse africaine.
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L’ASSOCIATION 
ANGERVILLOISE DE CULTURE 
INDIENNE (LAACI)
Mme Fouzia DAVOUSSE - Présidente
36, avenue d’Orléans - ANGERVILLE
Tél. : 06 68 79 28 83
Email : thiemalo@orange.fr

Découverte de la culture indienne : 
art plastique, danse, cuisine.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ET 
ACTION SOCIALE MALGACHE 
D’ANGERVILLE (ASASMA)
Mme Harilanto RAZAFINTSALAMA - 
Présidente
1, rue du Hibou - ANGERVILLE
Tél. : 06 46 85 94 87
Email : lantou95@hotmail.fr
Site web :www.facebook.com/harilanto.
razafi ntsalama.7

Accompagner des enfants les plus démunis 
dans leur éducation et leur soutien scolaire 
(Kit scolaire) à Madagascar et aussi en 
faveur des étudiants Malgache dans la 
région parisienne qui ont besoin d’un 
coup de pouce en nourriture. Aide des 
personnes âgées souff rant d’exclusion de 
par leur âge et leur pauvreté. Transmettre la 
culture Malgache à travers des spécialités 
culinaires et artisanales. Manifestations 
culturelles.

PROMENONS-NOUS 
DANS L’HISTOIRE 
Mme Émilie GUÉRACH - Présidente
Tél. : 06 03 00 52 16 
Email : 
promenonsnousdanslhistoire@gmail.com 
Site web : https://www.facebook.
com/Promenons-nous-dans-
lhistoire-233247907478824/
Amateurs d’histoire, de costumes, de 
couture, de danse historique, ... Venez 

nous rejoindre pour participer à des évé-
nements historiques toutes époques. 
L’association a pour objet de créer, organi-
ser et/ou participer à des événements cultu-
rels, de type reconstitution : 
• reconstitution d’événements toutes époques
• Animations pour des collectivités et des 
particuliers
• Réalisation d’ateliers permettant de 
découvrir et de recréer les modes de vie 
des peuples et des époques concernées 
et ainsi conseiller chaque membre pour 
s’équiper et se familiariser avec les us 
et coutumes, dans un souci de réalisme.
• Pratiquer toutes activités en rapport 
avec les traditions et la culture 
historique, sans limite de territoire.
• Mettre en œuvre les acquis pour favoriser 
les échanges et les liens associatifs.

jeunesse 
et scolaire

ASSOCIATION 
ANGERVILLOISE DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE (AAPEEP)
Mme Naïma SIFER - Présidente
11, Allée des Sapins - ANGERVILLE
Tél. : 06 51 98 49 08
Email : naima.sifer@gmail.com

La priorité de l’association ? Les enfants !
Car l’AAPEEP c’est avant tout :
• être à l’écoute des parents qui nous 
sollicitent.
• Participer aux conseils d’école et 
ensuite remonter les informations aux 
parents, par le biais d’un compte rendu.
• Faire le lien si les parents en expriment le 
besoin, entre eux et les enseignants.
• Organiser des manifestations telles que la 
vente de gâteaux ou de lotos, afi n d’aider 
au fi nancement de voyages scolaires, 
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de sorties ou d’achat de matériel...
• Organiser les kermesses des écoles 
angervilloises. 

AU CŒUR DES SIGNES
Mme Stéphanie GARRIBA - Présidente
48, route de Méréville - ANGERVILLE
Tél. : 07 82 96 07 72
Email : aucoeurdessignes@gmail.com
Promouvoir une communication bienveillante 
et respectueuse, grâce aux signes issus 
de la Langue des Signes Française (LSF). 
À travers des ateliers, parents et enfants 
découvrent les signes qui rythment leur 
quotidien et les façons de les utiliser afi n de 
développer une autre manière d’échanger.

L’ARCHE DES BOUT’CHOUS 
D’ANGERVILLE
Mme Stéphanie BALARD - Présidente
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 66 10 80 24
Réunir les assistantes maternelles 
régulièrement, autour d’échanges, d’idées, 
d’informations et de méthodes de travail. 
Améliorer la sociabilisation et l’éveil des 
enfants par des jeux d’éveil et de motricité, 
des contes à travers les livres, des activités 
manuelles, ... 

MINI-SCHOOLS
Mme Evelyne LOEILLET - Déléguée 
Régionale
Tél. : 06 35 15 09 88
Email : e.loeillet@mini-schools.com
Site : www.mini-schools.com

Apprendre l’anglais aux enfants en 
s’amusant, de la moyenne section au 
CM2, avec une animatrice américaine, 
jeux, chants, poèmes, sketchs, magazine 
bilingue, activités adaptées aux enfants en 
fonction de leur âge. 

musique

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE JACQUES BREL
Mme Michelle TAILLANDIER - Présidente
3, rue de l’Église - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 24 60 ou 06 67 61 77 54
Email : conservatoire.j.brel@sfr.fr

Cours de batterie, guitare classique, 
folk, pop, rock, tablatures, piano, clavier, 
synthé, violon, alto, violoncelle, fl ûte à 
bec, accordéon et ukulélé. Présentation 
aux concours nationaux et internationaux 
UMPE. Concours stenways et sons. 
Concours international «marguerite long» : 
piano - violon.

LES MUSIC’HALLES
Mme Marinette IOOS - Présidente
Tél. : 07 69 75 65 20
Email : lesmusichalles@gmail.com 

Favoriser l’accès à la culture musicale 
au plus grand nombre : diff usion de 
concerts. Production de spectacles, 
théâtre, opéra, ... Stage annuel d’orchestre 
en partenariat avec l’école de musique.
Ateliers théâtre ados/adultes hebdomadaires. 

SOCIÉTÉ MUSICALE 
D’ANGERVILLE (SMA)
Mme Mireille FORTEAU - Présidente
ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 32 34 - 06 20 71 18 88
Email : mireille.forteau@sfr.fr
Site web : societe-musicale-angerville.
eklablog.com

Voilà maintenant 124 ans que la société 
musicale existe. Elle fut créée en 1894 
par Monsieur Mulard. Depuis, bien 
d’autres générations lui ont succédé. 
La génération est maintenant aux 
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commandes de Mireille Forteau.
La société musicale se tient disponible 
pour tous types de manifestations : fêtes, 
cavalcades, carnavals, cérémonies 
offi  cielles, ... Le répertoire est composé 
de morceaux variés, adaptés à chaque 
représentation.

service à la 
personne / solidarité

ADMR ANGERVILLE : 
AIDE À DOMICILE
M. Gilles MERIGARD - Président
Mme GRANIER - Responsable du secteur 
BP 30 - 6, rue des Écoles - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 28 41 (Mme GRANIER)
Email : angerville@admr91.fr
Site web : www.admr91.fr

L’ADMR est une association d’aide à 
domicile agréée DIRECCETE UT 91, sous le 
n° 2012/SAP/785159708 et conventionnée 
par les institutions suivantes : CAF, Conseil 
Départemental, CNAV, CPAM, MSA, RSI, 
CNRACL, Mutuels et Assistance.
L’association intervient sur tout le Sud 
Essonne du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h par l’intermédiaire d’un 
personnel qualifi é et expérimenté.
L’ADMR vous apporte l’aide nécessaire 
pour : ménage d’entretien courant • entretien 
du linge • hygiène et confort corporel • 
garde malade à domicile à l’exclusion des 
soins • hygiène alimentaire • préparation 
de repas • aide à la mobilité et au transport 
• accompagnement des personnes âgées, 
et handicapées en dehors de leur domicile 
• petits travaux de jardinage • maintien du 
lien social et compagnie.

MOUVEMENT PLUS FACILE
M. Daniel PLENOIS - Président
7, Impasse des Camélias - ANGERVILLE
Tél. : 06 31 79 53 64
Email : mouvement.plusfacile@orange.fr

Développer les possibilités d’accès aux 
personnes handicapées partout et valoriser 
l’existant. 
Aide et défense des handicapés pour leur 
droit à l’accessibilité universelle.
L’association Mouvement plus Facile 
collecte, entre autres actions, des 
bouchons (en plastique et en liège). Vous 
trouverez des collecteurs en mairie, à la 
poste et au centre Leclerc d’Angerville.

AFM TÉLÉTHON - 
COLLECTIF D’ANGERVILLE
M. Antoine CHIHANE
121, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 87 38 20 38
Le collectif «Angerville pour le 
Téléthon», collecte des fonds pour 
la recherche médicale, contre la 
myopathie et les maladies génétiques. 
Il organise tous les ans, des festivités au 
profi t du Téléthon.

LES RESTOS DU CŒUR
Mme Cely LEFEBVRE - Présidente
8 rue Desmolins - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 21 53 
(durant les jours de permanence).
Écoute, accueil, aide alimentaire, ... 
Inscriptions et distributions tous les mardis 
et vendredis matin de 9h à 11h30.

SECOURS CATHOLIQUE
Mme Françoise SEVESTRE - Présidente
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 01 69 95 05 74
Antenne d’Angerville.
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SECOURS POPULAIRE
Antenne d’Angerville 
34, rue Nationale - ANGERVILLE

ASSOCIATION MULTI 
INITIATIVES SOLIDAIRES 
(AMIS)
Mme Anaïs GOMES - Présidente
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 44 27 70 22
Email : amis91670@gmail.com

L’association à pour but, la création et 
l’organisation d’événements conviviaux et 
solidaires en favorisant les échanges et le 
développement durable.

sport
AMICALE BOULISTE 
ANGERVILLOISE (ABA)
M. Daniel VARET - Président
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 34 05 
Email : esprit.ghislaine@orange.fr

Pratique du jeu de pétanque et des jeux 
de boules. Le club de pétanque organise 
des concours, trophées, tournois, 
démonstrations et autres manifestations 
sur la commune, participation à 
un championnat intercommunal et 
organisation de séances d’entraînement.

BADMINTON - SPEEDMINTON 
(ASSBA)
M. Alberto MOREIRA - Président
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 35 41 66 84
Email : assba91@gmail.com
Rassembler les personnes désireuses  
de se retrouver autour de la pratique 
de diff érents sports de raquettes et plus 

particulièrement le speed badminton et le 
badminton. 

BILLARD CLUB 
D’ANGERVILLE
M. Carl DELACHAUME - Président
4, rue Desmolins - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 39 13
Email : 
association.billardclubangerville@sfr.fr

Pratique du billard français. Loisir ou 
compétition au niveau départemental, régional 
et national. La salle est ouverte tous les mardis 
et vendredis à partir de 18h.

CLUB BUSHIDO CAMP 
ANGERVILLE
M. Fabrice LEVIS - Président
28, rue Maginot - 91660 MÉRÉVILLE
Tél. : 06 34 44 02 82
Email : boulkempo@hotmail.fr
Sport de combat (pieds, poings, sol), 
préparation physique. Karatémix (MMA), 
boxe pieds poings, cross fi t, circuit 
training, body karaté, renfort musculaire.
Professeurs diplômés au sein de la 
Fédération Française de Karaté.
Cours mixtes : enfants, ados, adultes. 

CYCLO CLUB D’ANGERVILLE 
(CCA)
M. Jean-Luc MEUNIER - Président
7, chemin des Terres Neuves - 
ANGERVILLE
Tél. : 06 86 75 92 16
Email : jlcca.meunier@orange.fr
L’association propose à tous les amateurs 
passionnés de vélo, des sorties (sur route 
principalement), le week-end (dimanche 
matin) et les jours fériés, mais aussi les 
mardis et jeudis. Bonne humeur, sport et 
convivialité sont les marques de fabrique 
du CCA ! Le fonctionnement du Cyclo Club 
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d’Angerville repose essentiellement sur le 
bénévolat et l’implication de ses dirigeants, 
adhérents et partenaires. Propose chaque 
année : une randonnée cyclotouriste (rallye 
plaines et vents) ouverte à tous.

CLUB SPORTIF ANGERVILLE-
PUSSAY (CSAP)
M. Ludovic FRANC - Président 
25 ter, rue du Jeu de Paume - 
ANGERVILLE 
Tél. : 06 15 76 36 12 
Email : 500733@lcfoot.fr 
Site web :  
csap-fr.club.sportsregions.fr/le_club/

Depuis 1951, le CSAP est le club phare 
du football dans l’extrême sud-Essonne. 
Son objectif : amener le plus grand nombre 
à pratiquer le sport le plus populaire 
du monde et faire briller les couleurs 
d’Angerville et de Pussay dans toutes les 
compétitions. La formation des jeunes, 
priorité du club, est assurée par une équipe 
de bénévoles diplômés au sein de l’École 
de Football. Le CSAP accueille tous les 
joueurs et joueuses à partir de 5 ans, ainsi 
que les bénévoles désireux de s’impliquer 
dans la vie du club. La formation, gratuite, 
est assurée pour tous.

FUTSAL
M. Rachid BEN CHAMACH - Président 
29, rue Paul Demange - ANGERVILLE 
Tél. : 06 49 16 02 56

Une alternative au football. Le foot salle ou 
Futsal est un sport collectif dérivé du football, 
avec des règles adaptées. L’idée d’origine, 
n’était pas simplement de jouer au football 
sur un petit terrain, mais bel et bien de créer 
un nouveau sport avec ses propres règles 
beaucoup plus strictes, dans l’esprit d’éduquer 
les jeunes adultes, de les responsabiliser et 
de les rendre solidaires. L’association s’inscrit 
pleinement dans cet objectif. 

HANDBALL CLUB 
D’ANGERVILLE
Mme Nathalie VIRTU - Présidente 
34, rue Nationale - ANGERVILLE 
Tél. : 01 64 95 20 38 
Email : handball.angerville@hotmail.com

Association affiliée FFHB et au comité de 
Handball de l’Essonne.
Favoriser la pratique du Handball en loisir 
et en compétition pour les enfants et les 
adultes. Équipe féminine et équipe enfant :  
championnat départemental.

ANGERVILLE JUDO CLUB
M. Aurélien DELAINE - Président 
34, rue Nationale - ANGERVILLE 
Tél. : 06 20 99 53 50
Permettre au plus grand nombre, enfants 
et adultes, de s’épanouir dans le monde 
du judo. Pratique du Judo, du Jujitsu et 
disciplines associées. Cours de judo à 
partir de 4 ans.

KARATÉ IKSE ANGERVILLE
M. Jérôme GLENEAU - Président 
50, rue de la République  
91740 PUSSAY 
Tél. : 06 32 57 58 45

Le club pratique le style Wado-ryu (l’école 
de la voie de la paix) : style japonais de 
karaté créé en 1939 par Hironori Ohtsuka, 
maître de ju-jitsu lorsqu’il découvrit le 
karaté sous la férule de Gichin Funakoshi.  
Cours à partir de 4 ans.
Professeur : Sébastien DROT

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
KARTING D’ANGERVILLE 
(ASKA)
M. Christian GENTY - Président 
22, rue de la Chapelle - ANGERVILLE 
Tél. : 06 80 26 04 86 ou 01 64 95 21 10  
Email : askangerville@wanadoo.fr 
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Site web : www.askangerville.fr
L’ASK Angerville est propriétaire du circuit 
international Anthoine HUBERT ouvert 
aux licenciés FFSA qui possèdent leur 
karting. Grâce à son organisation et à ses 
bénévoles, de nombreux championnats 
de France, européens et mondiaux s’y 
déroulent. L’entrée des courses est 
gratuite. À côté, la société RKO vous 
propose la location de kart. 

RANDO SUD-ESSONNE
M. Rémy SAUGER - Président 
63, avenue des pensées - ANGERVILLE 
Tél. : 01 64 95 27 22 - 06 70 83 21 32 
Email : rando.sud.essonne@orange.fr 
Site web : randosudessonne.free.fr

L’association propose des randonnées 
pédestres, à raison d’une sortie le 1er mardi 
de chaque mois et le 3e dimanche. Une 
sortie à la semaine, organisée une fois 
par an, ainsi qu’une sortie exceptionnelle 
fin mai avec le cyclo club d’Angerville.  
Les distances varient de 12 à 25 km dans 
la campagne et les forêts voisines. 

TAEKWONDO ANGERVILLE 
CLUB (TAC)
Mme Laura SCHIEL - Présidente 
17, rue du Docteur Buisson - 
ANGERVILLE 
Tél. : 06 25 25 78 75 
Email : lauraschiel@yahoo.com
Taekwondo traditionnel, inspiré de la 
WTF. Club répertorié à la Fédération 
Française de Taekwondo. Activité : 
combat et technique du Taekwondo. 
L’association TAC est heureuse d’accueillir 
vos enfants de 7 à 12 ans.
Les cours sont assurés par M.TO Sovan, 
3 DAN, professeur de taekwondo (brevet 
d’état) depuis de nombreuses années.

TENNIS CLUB D’ANGERVILLE
M. Daniel THEVRET - Président 
15, bis rue de la Gare - ANGERVILLE 
Tél. : 01 64 95 30 40 - 06 81 00 25 67
Cours et leçons de tennis. Mis à disposition 
par la ville : 3 courts extérieurs et 1 court 
couvert.

TENNIS DE TABLE
M. Noël GOURSILLAUD - Président 
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 28 79 94 27 
Email : goursillaud55@gmail.com
Le tennis de table est une activité de loisir, 
mais c’est également un sport olympique 
depuis 1988.

TWIRLING-BÂTON
Mme Isabelle CROISSANT - Présidente 
34, rue Nationale - ANGERVILLE 
Email : isacroissant@gmail.com 
Site web :  
www.twirlingbatonangerville.sitew.fr

Maniement du bâton, gymnastique, 
danse, chorégraphie. Sport artistique 
d’expression. Cours à partir de 3 ans.
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vie locale
AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL
M. Pierrick TROCHET - Président
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 06 12 39 23 85
Email : 
pierrick.trochet@wanadoo.fr
Aide les autres associations locales à 
préparer diff érents événements (téléthon, 
Olympiades, théâtre, ...) sur la ville.

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DES CONTRIBUABLES 
ANGERVILLOIS (ADCA)
M. Jacques LASCHET - Président
Email : adca91@laposte.net

Défense des contribuables. Développer 
la citoyenneté, le patrimoine, la 
culture. Assistance à l’organisation de 
manifestations publiques (expositions, 
spectacles, ...)

ANCIENS SAPEURS 
POMPIERS SUD-ESSONNE ET 
SYMPATHISANTS (AASPSE)
M. Claude DURAND - Président
34, rue Nationale - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 43 02 ou 06 07 04 15 28
Email : 
pompierssud91@orange.fr

Resserrer les liens entre les générations 
en organisant des manifestations : 
loto, vide-greniers, thé dansant, repas 
dansant, réveillon du 31 décembre, 
voyages en France et à l’étranger, ...

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS
M. Pascal DAUBRESSE - Président

14, rue Jacob (caserne des pompiers)
ANGERVILLE
Tél. : 06 63 58 96 26
Email : amicalespangerville@gmail.com

ASSOCIATION DES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS (JSP)
M. Loïc PETILLON - Président
14, rue Jacob 
(Centre de secours et local de l’école 
des JSP) - ANGERVILLE
Tél. : 06 08 57 47 63
Email : jsp-angerville-pussay@sdis91.fr

Regrouper des jeunes pour promouvoir 
leur sens civique et leur esprit de 
dévouement ; leur assurer une formation 
civique et théorique enrichissante sur 
le plan personnel ; les préparer par des 
cours théoriques, des démonstrations 
pratiques et sportives à la fonction de 
sapeur-pompier ; faciliter le recrutement 
ultérieur de sapeurs-pompiers volontaires 
et professionnels.
L’école des jeunes sapeurs-pompiers 
est ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans. 
Les cours sont assurés par des pompiers 
volontaires tous les samedis de 14h à 
18h.

COMITÉ FAMILIAL 
D’ANGERVILLE
M. Philippe CHENAULT - Président
Presbytère 1, rue de Dourdan - 
ANGERVILLE
Tél. : 06 87 45 48 72

L’association se compose de membres 
fondateurs, bienfaiteurs, honoraires, de 
droit et actifs. Elle a pour but de créer, 
d’organiser, de faire fonctionner, aider et 
favoriser des œuvres familiales, sociales, 
assistance de toute nature et sous toutes 
formes. 
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GROUPEMENT ÉCONOMIQUE 
D’ANGERVILLE (GEA)
Mme Corinne RUIZ - Présidente
4, place Tessier - ANGERVILLE
Tél. : 01 60 80 42 84
Email : gea-contact@orange.fr

Le GEA se fi xe comme mission de donner 
envie de vivre, travailler et consommer à 
Angerville. Il organise des événements 
avec le concours des associations 
locales.

g LE HARAS DE BASSONVILLE
Marine et Nicolas Clero
Haras de Bassonville
Ferme de Bassonville - ANGERVILLE
Tél. : 06 27 89 65 39
Email : harasbassonville@gmail.com

Centre équestre - Poney club - Écurie de 
propriétaire - Convalescence - Ferme 
pédagogique

LES AUTRES LOISIRS 
NON ASSOCIATIFS

Guide des associations Angerville 2021-2022
www.caese.fr
Facebook @LaCAESE

g BIBLIOTHÈQUE  
INTERCOMMUNALE 
D’ANGERVILLE
27, rue Jacob - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 28 36
Email : bibliotheque.angerville@caese.fr

g  CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE INTERCOMMUNAL
Site d’Étampes
19 bis, rue Louis Moreau - ÉTAMPES
Tél. : 01 64 59 26 76
Email : conservatoire.etampes@caese.fr
Site de Méréville
Place de l’Hôtel de Ville 
91660 MÉRÉVILLE
Tél. : 01 64 95 12 20 (secrétariat)
Email : conservatoire.mereville@caese.fr 

g PISCINE INTERCOMMUNALE 
D’ANGERVILLE
Chemin d’Autruy - ANGERVILLE
Tél. : 01 64 95 33 04

LES SERVICES PUBLICS 
DE L’AGGLOMÉRATION

Forum des associations



Ville d’Angerville

Mairie
34, rue Nationale • 91670 ANGERVILLE

Tél. 01 64 95 20 14 - www.mairie-angerville.fr
Retrouvez la ville sur Facebook
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