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meilleure connalssaIlce de soi. même; de son corps et de son
esprit, ainsi que leur approfondissement effectué par des
recherches individuelles, de groupe ou s'appuyant sur, des
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indirect ayec l'objet. Siège socia : 67, rue de la Divisiori Leclerc,
91360 Epinay-sur-Orge. Date de la déclaration:
25 novembre 2009.

1303 - * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. EORNA
VALLEY. Objet: faciliter à ses membres le collectage h" sauve-
garde, la pratique et la diffusion des musiques traditionnelles
du domaine public., Siège social: 39, ,rUe d'Amérique,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois; Date de la déclaration:
26 novembre. 2009; ,

1304 - * Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
CIATION POUR LE RENOUVEAU DU BOIS DES ROCHES
(ARBRES). Objet: œuvrer. pour la rénovation et lé développe-
ment du Bois des Roches avec toutes les personnes et organisa-
tions intéressées dans la perspective d'un "mieux vivre
ensemble" et de la prise en compte de tous les aspects, y
compris sociaux, d'un urbanisme à échelle humaine. Siège
sociill: 7, allée des Thuyas, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. Date de
la déclaration: 26 novembre 2009.

1305 - * Déclaration, à la sous-préfecture de Palaiseau. ASSO-
. CIATIONDES MEDECINS DU SECTEUR DE PALAISEAU.
,Objet; déyeloppe; l~ solidarité entre lesmemb~es! rep~é~enter
les medecms generahstes des communes de PalaIseau, Villebon-,

. s~- Yvette, Villejust; organiser la permanence des. soins, déve~
"lopper les connaissances des médecins par des séances de for-
mation médicale continue àdaptée à leurs besoiris, mettre en
oeuvre' toute autre action favorable' aux médecins exerçant à
,titre libéral sur la commune de Palaiseau et les communesatte-
nantes~ ,rechercher lesrri9yens matériels etfinancièrs afin, de
mener à. bien œsactions,organiser:et"participer à dessémi-
naires. Siège social: 29, avenue de Stalingrad, 91120Palaiseau.
Date de la décl~ration:27 novembre 2009. .
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1295 - * Déclaration à la préfectUre de l'Essonne. GUYANE-
DOUYAN. Objet:. promouvoir et faire découvrir la culh.\re
guya.naise et sa faune ; organiser, et participer à des évènements
tels que foires, expositions et marChés, à des ateliers décou-
vertes, à des soirées ou des débats' à thèmes dont les supports
àe promotion sont le folklore, la gastronomie, la musique, l'art,
la .littérature, les activités ludiques ; à des journées portes
ouvertes et à conceptions de cérémonies (mariages, fiançailles,
baptêmes" divorces, etc); participer et soutenir les' actions en
faveur de la lutte contre la drépanocyfose. Siège social: 2, allée
de Saint Brieuc, 91170 Viiy-Cfiâtillon. Date de la dédaration:,
23 novembre 2009. .

visites chez des producteurs, des amateurs ou sur des sites natu-
reIs; resserrer les liens amicaux entre ses membres et en géné-
ral, avec tous les amis de la' nature, Siège social: Mairie, 2, rue
de la tvfairie, 91610 Bal1al1coürt-sur-Essûlu-u::. Dâte de lâ déclâIâ-
. tion: 23 novembre 2009.

1296 :. ~ Déclaration à la sous~préfedure de Palaiseau. RAR
RAH ENTERTAINMENT. Objet: promouvoir la cuillire jamaïe
caine: par l'organisation d'évènements cuillireis et musicaux.
Siège social: 78, avenue du Panorama, 91190 Gif-sur-Yvette.
Date de la déclaration :,23 novembre 2009.

1297 - *,'Dédaration à la préfecture de l'Essonne. LAYSAD.
. Objet: enseigner principaletrien~ la, danse et la musique. Siège,
social: mairie, 2; rue Thiroin, 91090 Lisses. Date de la déclara-'
tion: 23 novembre 2009, .1306 - * Déclaration à la préfecture de l'Essonne. LES AMIS,

DE SAINT PIERRE.POUR TOUS. Objet: promouvoir et péreri-
1298 '", * Déclaration ,à la préfeCture de l'Ess~nne. INSTITVI niser le débat citoyen sui~eà 'la victoire de la liste':Saint Pierre
D'HISTOIRE SOCIALE CGT ESSONNE. Objen collectage et ,:pour tous" en mars 2008.' Siège soda]: 8; ,rue Louison' Bobet,
traitement .d'informations et ,de' documents de toute. nature se 91280 Sàint-Pierre-du~Perray. Date de la dédiuatiçm:
rai-ta~~t à l'histoire sociale,' plus pa!tic.uliè~emen~ l'histoire, du 27 noveptbre 2009.
s~~lcalisme ~tl.EssoIUl,e ~t son e,xplolt~tion a des..fins de fOJ;ma- .: >." . _. L
Hon et de recherchehistorique;mise en œuvred'études" de. Rectificatifs, relati(s aux ,créations .
recherches et de larges confrontations dans les domaines de, son. " *, . ~" "., . '.' '. "
champ d'investigation ; contribution à l'information ,~t à la for- ,1307 - Declaratl(~n a la souscprefecture ciePalmseau. ASSO-
mation des militants syndicaux,. des travailleurs, des étudiantscet .,' CIATlq.N, POUR L I.N~(;~:rION S0C;:.IA~EPES EN'fANT~ .
de, toutes orgailisationset organismes intéressés à l'histoire. EN HAITI (A~~EH?:.ObJet;' enc~urag~r 1mtegratIon SOCIaledes
sociale ; activités interdisciplinaires. Siège sodal: 12, place des enfants e~. HaIti. Siege socla1:2eme eta~e, 16~rue Gay ALussac,
Terrasses de l'Agora, 91000 .Évry. Date de la déclaration: 91220 Br~tigny.-sur-Or~~, Date de la-âeclt1ratlOn: 4 aout 2009.
24 novembre 2009. . (Cette msertion rectifie l'annonce. n° 1079, parue au journal

officiel n° 35, du 29 août 2009, page 4212.)

1294'~ * Déclaration à la préfecture de l'Essonne. ESSONATA;.
. Objet: proIJ;lotion, organisation et participation à des' évène-

- ,-.-meRfs~aHistiques--et-('uIllirels tels que concerts, soirées ou festi-
vals ; participation à, des activités de sensibilisation, de forma- "
ti9n spécifique à l'éc6uteet à la pratique de la musique ainsi
que toute ,activité.annexe et connexe; promotion de grQupes. à
géométrie variable ,et.artistes musicaux. par tous les moyens dis- .
ponibles (médias, supports existants ou à venir). Siège social:
20; chemin du Dessus._du Luet, 91230 Montgeron. Date de la
déclaration: 23 novembre 2009.

.1299~-~"ot.béclaration à la préfecture de l'Essonne. ASSOCIA-
TION. CULTURELLE D'ICI,' ET D'AILLEURS, (A.C.I.A.). Objet:
promotion et .échanges interculturelset intergénérationnels.
Siège social: 2/4, avenue' Paul Maintenant, 91100 Corbeil-"
Essonnes. Date de la déclaration: 24 novembre 2009. '

1300 '" * Déclaration àla sous~préfecture de Palaiseau. PRO-
DUCTIONSMACADAM'MURMURES. Objet: produire et
,~érer dès groupes musicaux et tout particulièrement le groupe
'Macadam'Murmures";. mais également contribuer.à leur essor.
Siège social: 20, rue de la Tourelle, 91360Villemoissoq.csur-Orge;
'Dt1tede la déclaration: 24 novembre 2009, .

. ' '

1301.~' * Déclaration, à la sous-préfecture de Palaiseau. PAS-
,SION SAAB. Objet: établir et renforcer les relations entre les
propriétaires et les passiormés d'automobile de la marque
SAAB.Siège sodal: 44, boulevard de Bellevue, 91600 Savigny-
surcOrge. Date de la déclaration :25 novembre 2009. .

1:302----:* Déclarati°Ilà lasous-préfecllire, de Palaiseau. SOPHiA
CIAG PARIS. Objèt :,l'étude de la pratique du yoga, de la
relaxation; de la concentration et de la méditation pour une

Modifications

1308 ---:* Déclaration à la sousCpréfecture de Palaiseau. MINH
LONG PARIS CLUB DU DRAGON NOIR. Siège social:, 7"rue'
Stéphane GrappeIli, 75017 Paris. 1):imsféré.; nouvelle adre$së:
mairiè, rue René Dècle, 91180Saint-,Germain-lès-Atpajon. Date
de la déclarati.on: 19 octobre 2009. "

1309 -* Déclaration' à la Sous~i)féfecture de Palai~eau. RXIH-
MEHARMONIE ..Siège sodal: 3, square Surcouf, 91350 Grigny,
Transféré; nouvelle adresse :4547, rue Wurtz, 91260.JuVisy-sur-
Orge. Date de la déclaration: 29 octobre 2009. '

BIO. ---:* Déclaration à ,la sous~préfëcturede Paiaiseau. Ancien
titr~ : CLOPOTEL FRANCE. Nouveau titre :,.MUKITZA, UNE
MAiN TENDUE VERS LES ,ANIMAUX, D'ICI ET D'AIL-
LEURS, Nôuvel objet: directement ou indirectement par tous
moyens la déferl$e et la protection animale, la lutte contre la
maltraitante animale et notamnieri~ le. transport, le placement en
familles d'accueil, ou définitif ,d'animaux _provenant de tous
pays, Siège social: 19, rue du Bas Igny, 91430 Igny. Date de la
déClaration: 3 novembre 2009.

Yves MOULIN
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