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proposent des activités 
pour les touts petits.



Avec près de 170 associations actives dans notre ville, nous avons 
la chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans de très 
nombreux domaines. 

Le sport, la culture, la solidarité sont évidemment des secteurs par-
ticulièrement représentés, mais de nombreux bénévoles sont éga-
lement engagés dans la vie de nos quartiers, dans les causes ci-
toyennes ou encore dans la protection de l’environnement. 

Parce que le dynamisme et la diversité de nos associations sont des 
atouts essentiels pour le rayonnement de notre ville, je souhaite tout 
mettre en œuvre pour les accompagner au mieux dans leurs projets.

Dès la rentrée, j’organiserai des rencontres qui permettront de réunir 
tous les acteurs et bénévoles qui le souhaitent afin de travailler avec 
eux à l’écriture d’un pacte associatif. Celui-ci constituera, j’en suis 
sûr, une étape décisive dans les liens que je souhaite toujours plus 
forts et apportera une réelle plus-value au rayonnement de Juvisy 
et de ses associations. 

Afin de vous permettre de découvrir la richesse de notre vie asso-
ciative, je vous invite à parcourir ce guide qui référence l’ensemble 
des organisations actives sur notre commune. Outil résolument 
pratique, chacun pourra y trouver les activités pour s’épanouir et les 
informations nécessaires pour découvrir et prendre part à la vie de 
notre ville. 

Suivez le guide ! 

Robin REDA
Maire de Juvisy-sur-Orge 

Président de la Communauté  
d’Agglomération des Portes de l’Essonne

éditorial
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Aquagym
ASSOCIATION GYM ET RELAX  
SECTION GYM-AQUATIQUE 

En cours d’année, consultez les panneaux 
d’affichage  pour connaître les différentes 
manifestations organisées par le club.

 Horaire des activités :
Lundi, mardi et jeudi : 13h - 13h45
Vendredi : 12h - 12h45 et 13h - 13h45
Cotisation annuelle : 130 € à raison d’une 
heure par semaine.
 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations, le  
13 septembre, selon les places disponibles.
 Pièces à fournir :
•   Une fiche d’inscription complétée, avec une 

photo récente
•  2 enveloppes timbrées avec nom et 

adresse complète
•   Un certificat médical (de moins de 3 mois) 

obligatoire
•   Un chèque de 130 € à l’ordre de Gym et 

Relax

Présidente : Françoise BAUSSANT
Tél. : 01 69 45 73 18
Personne à contacter : Françoise ZAJAC 
Tél. : 01 69 96 05 27 – 06 07 69 78 60
Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.
jimdo.com/
Lieu d’activité : Piscine Suzanne Berlioux, 
17 rue Jules Ferry 
Date de reprise : lundi 28 septembre 

Aviron
SOCIETE NAUTIQUE DE 
LA HAUTE SEINE (SNHS)

L’aviron est un sport d’eau, de nature et de 
santé, on peut s’y adonner en compétition, 
en loisirs, en randonnée, ou tout simplement 
pour acquérir ou conserver un bon capital 
santé. Il est accessible aux personnes handi-
capées, sous certaines conditions.
L’activité est coordonnée par un éducateur 
sportif, diplômé d’État, DEJEPS-Aviron.
Nombre d’adhérents : 238 licenciés
Âge : à partir de 11 ans
Accueil et Entraînements : le club est label-
lisé «École d’Aviron ***» par la Fédération 
Française d’Aviron.

 Horaires des activités : 
École d’aviron Jeunes : mercredi et samedi, 
de 14h à 16h30
École d’aviron Adultes : samedi de 10h30 à 
12h30
Autres horaires : suivant le programme spor-
tif de l’adhérent.
 Cotisation annuelle : 
de 270 à 385 € (selon la catégorie d’âge), 
incluant l’assurance et la licence fédérale. 
Droit d’entrée de 40 €, lors de la première 
inscription. Réduction pour les membres 
d’une même famille : - 30% pour le 2ème 

membre, - 50% à partir du 3ème membre. 
La Carte Jeune, les Coupons Sport et les 
Chèques Vacances sont acceptés comme 
moyen de paiement.

Présidente : Valérie DELANOUE
Entraîneur : William LAINE
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Tél. : 01 69 42 36 13
Mail : contact@snhs-aviron.fr
Site : www.snhs-aviron.fr
Lieu d’activité : 49 avenue Libert,  
quai des Dames à Draveil 

Badminton 
LE VOLANT DE JUVISY BADMINTON

Depuis 1977, l’association agréée « jeunesse 
et sports » permet de découvrir le badminton 
sous toutes ses formes. Fort de plus de 160 
adhérents, le club est heureux de vous ac-
cueillir pour la saison 2015-2016 et de vous 
présenter ses activités. 
Un affichage dans chaque gymnase regroupe 
les informations sur le club (résultats, dates 
importantes…). 

 Horaires des activités : 
Jeunes (< 18ans)
•  Jeu libre – tous niveaux 

Samedi : 13h30 à 16h (inscription : 140 €)
•  Entraînement – niveau intermédiaire 

Mardi : 17h30 à 19h30 – Responsable : 
Yann FOULON (inscription : 140 €)

•  Entraînement – niveau confirmé 
Vendredi : 18h30 à 20h30, samedi 10h à 
12h – Responsable : Arnaud BOSSET  
(inscription : 180 €*)

Adultes (> 18ans)
•  Jeu libre 

Lundi et vendredi : 20h à 22h45 - Samedi 
10h à 12h

•  Entraînements compétiteurs classés 
Mercredi : 20h à 22h45 – Responsable : 
Arnaud BOSSET 

•  Entraînements compétiteurs non classés et 
débutants 
Vendredi : 20h45 à 22h15   
Responsable : Florian BRETON

 Cotisation annuelle :
Inscription sans entraînement : 150 €*
Inscription avec entraînement : 180 €*
*sous réserve de modifications.

 Pièces à fournir :
• 1 certificat médical
• 1 photographie
 

•  1 feuille d’inscription/renseignement  
à remplir

• Le ou les chèque(s) de cotisation

 Matériel :
•  Raquette d’initiation en prêt pour les  

premières séances
• Vente de volants (plumes et plastiques)
•  Possibilité d’achat de raquette à un tarif 

préférentiel
• Chaussures de salle obligatoires
Président : Florent BEHIER 
Tél. : 06 52 79 03 83
Mail : florent.behier@loxam.fr ou f.behier@
yahoo.fr
Site : http://levolantdejuvisy.free.fr
Lieu d’activité : Toutes les séances se 
déroulent au gymnase Jules Ladoumègue, 
21 rue Jules Ferry à Juvisy-sur-Orge, sauf le 
créneau du vendredi soir réservé aux jeunes 
qui a lieu au gymnase Delaune, rue Paul 
Doumer.

Basket-ball
ALERTE JUVISY BASKET

Pratique du basket-ball : loisir, compétitions, 
haut niveau

 Horaires des activités :
Ecole de basket (5 à 10 ans)
Mardi : 17h30 - 19h00 et  
jeudi 17h30 - 19h00
Basket compétition
•  Mini-poussins (7 à 8 ans) 

Mardi : 17h30 - 19h
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•  Poussins (9 à 10 ans) 
Mardi et jeudi : 17h30 - 19h

•  Benjamins (11 à 12 ans) 
Mardi et jeudi : 17h30 - 19h

•  Minimes garçons (13 à 14 ans)  
Mercredi : 18h30 - 20h 
Vendredi : 17h - 19h30

•  Minimes filles (13 à 14 ans)  
Mardi : 18h30 - 20h  
Vendredi : 18h - 19h30

•   Cadets (15 à 17 ans) 
Mardi : 19h - 20h30 
Jeudi : 19h - 20h30

•  Cadettes (15 à 17ans)  
Mardi et jeudi : 19h - 20h30

•  Juniors (17 à 19 ans) 
Mardi  et jeudi : 19h - 20h30

•  Seniors Filles (18 ans et +)  
Mardi et jeudi : 19h30 - 21h

•  Seniors masculins 1 (20 ans et +) :  
Mardi et jeudi : 20h30 - 22h45

•  Seniors masculins 2 (20 ans et +) :  
Mardi et jeudi : 20h30 - 22h45

•  Seniors masculins 3 (20 ans et +) : 
Jeudi : 21h - 22h45

Basket loisirs seniors (18 ans et +) : 
Mardi 21h - 22h30
Basket loisirs jeunes : 
Mardi 21h - 22h30
Stages jeunes :
Vacances scolaires

 Cotisation annuelle :
Selon catégorie :
• Dirigeant : 50 €
• Jeunes : 160 €
• Cadet(te)s / Juniors / Séniors : 180 €

 Inscriptions :
A partir du 1er septembre, aux heures  
d’entraînements au gymnase Ladoumègue, 
ou lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre.

 Pièces à fournir :
• Certificat médical
• Document inscription interne
•  Document Fédération (formulaire de  

demande de licence de la fédération)

•  Photocopie de la pièce d’identité  
(création et mutation)

Président : Luc ALCARD 
Tél. : 06 83 95 20 01  
Mail : alcard-famille@club-internet.fr 
Personne à contacter : 
OSMAN Karim - 06 66 94 36 83
ALCARD Georges - 06 19 85 95 80
N’GUTA Pisha - 06 07 50 79 36
Site : http://www.juvisybasket.com
Lieu d’activité : Gymnase  
Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry. 

L’ESCALE

Association d’animation basée sur la pra-
tique du football et du basket, accueille  de 
manière libre des jeunes (filles et garçons) 
âgés de 7 à 20 ans. Encadrement par des 
éducateurs sportifs diplômés d’état. Elle a 
pour objectifs :
-  la présence de proximité d’une équipe d’en-

cadrant professionnels, tant d’un point de 
vue sportif, qu’éducatif, 

-  de permettre aux jeunes d’entretenir des 
relations régulières et soutenues avec des 
adultes référents, 

-  d’occuper pacifiquement le quartier, de fa-
çon à contribuer à la réduction des tensions 
intergénérationnelles,

-  d’amener le jeune vers la citoyenneté, le res-
pect, la régularité, la maîtrise de soi et avoir 
confiance en l’adulte et de créer un lien avec 
les familles par le biais de sorties et de ren-
contres sur les lieux d’entraînements. 

 Horaires des activités :
Basket :
Jeudi : 16h30 - 18h30 
Football :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 17 - 19h 

Président : Jean-Marie PIANA BORCI
Tél.: 06 12 31 15 68
Mail: pianaborci@gmail.com
Lieu d’activité : Gymnase Ladoumègue, 
21 rue Jules Ferry Terrain extérieur, rue de 
l’Orme Robinet, Quartier du Noyer Renard à 
Athis-Mons. Terrain multisports, espace Co-
luche, avenue Edouard Vaillant, Cité Edouard 
Vaillant à Athis-Mons.
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Capoeira
METISS’ARTS

Découverte de la culture brésilienne à travers 
l’art de la capoeira. 

 Horaires des activités :
•  Mardi : 18h30 à 20h30 (enfants/ados/

adultes) – Espace La Fontaine
•   Mardi : 20h30 à 22h30 (ados/adultes)   

Espace La Fontaine
•  Samedi : 15h30 à 16h30 (baby)   

Gymnase Ladoumègue
•  Samedi : 16h30 à 18h30 (enfants)   

Gymnase Ladoumègue
•  Samedi : 18h30 à 20h30 (ados/adultes)  

Gymnase Ladoumègue  

 Cotisation annuelle :   
Baby : 100 €
Enfants : 120 € (1 cours par semaine)  
160 € (2 cours par semaine)
Ados / Adultes : 220 € (1 cours par semaine) 
260 € (2 cours par semaine)

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations, le  
13 septembre, ou pendant les cours.

 Pièces à fournir :
• Certificat médical
• Photo d’identité
• Adhésion à l’association (40 €)

 Matériel :
Pour les personnes n’ayant pas de tenue, 
prévoir l’achat de celle du groupe (pantalon 
et  T-shirt) : 60 € pour les adultes et 55 € 
pour les enfants.

Présidente : Cécilia CARNEIRO
Tél. : 06 28 06 83 69
Mail : metissarts91@gmail.com
Personne à contacter : Leroy BRITO 
Tél. : 07 61 02 57 37 
Jonathan ALEXIS 
Tél. : 06 67 27 00 85
Mail : capajuv@gmail.com
Site : www.capajuv.fr
Lieu d’activité : Gymnase Ladoumègue,  
21 rue Jules Ferry. Salle La Fontaine, 36 rue 
Monttessuy

Cyclisme
ETOILE CYCLISTE DE JUVISY VIRY

L’Etoile Cycliste de Juvisy Viry (E.C.J.V) est 
un club de vélo ouvert à tous, à partir de 13 
ans. Nous pratiquons le cyclisme sur route et 
le cyclo-cross.

 Horaires des activités :
Entrainement de décembre à mars sur la 
route, le dimanche à 9h. Puis de mars à 
septembre, Nous participons à des courses 
cyclistes sur route dans le département  (le 
dimanche matin). D’octobre à février, le club 
participe à des courses de cyclo-cross (le 
samedi ou dimanche après-midi). 

 Cotisation annuelle :   
La cotisation annuelle est de 40€ (30€ pour 
les étudiants et mineurs) en plus de la 
licence (de 10 à 46€ suivant l’âge). 
Si le club n’a plus de section enfants, tout 
le public est accueilli, quel que soit son âge.  
Pour s’inscrire, il vous faudra présenter un 
certificat médical d’aptitude et une photo. 

Personne à contacter : Guillaume PRETO
Tél. : 09 81 92 87 11 (Nicolas PERRIER)
Mail : figaro063@gmail.com (privilégier le 
mail au téléphone) 
Site : www.ecjv.wordpress.com 
Adresse : 9 avenue de la Passerelle 91170 
Viry-Châtillon 
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Danse
ÂME ET DEPEN-DANSE

Nouvelle à Juvisy, voici une association qui 
vous propose des activités pour les enfants 
à partir de 8 ans, les adolescents, les adultes 
et les séniors. Un voyage à travers les Etats-
Unis, la Jamaïque et Cuba par la danse grâce 
à «Nuts», son professeur expérimenté et pas-
sionné.

 Horaires des activités : 
Mercredi (Espace La Fontaine)
Hip-Hop 
8-10 ans : 14h -15h
11-13 ans : 15h - 16h 
14-17 ans : 16h - 17h
Ragga/Dancehall (plus de 14 ans) : 
17h - 18h
Hip-hop/Ragga (plus de 18 ans) :  
18h - 19h
Jeudi (Centre Rossif)
Salsa
Niveau basique : 19h - 20h
Niveau 2 : 20h - 21h
Danses afro-cubaines : 21h-22h

 Cotisation annuelle : 
Adhésion : 15 €
Cotisation : 
- moins de 12 ans : 105 €
- 12-18 ans  et étudiants : 150 €
- Plus de 18 ans : 185 €
Réduction de 30% sur l’inscription d’un 
membre supplémentaire du foyer, ou à un 
second cours.
Adhésion gratuite pour une inscription 
lors de la Journée des associations du 13 
septembre.

Présidente : Marie DELACROSE
Professeur : « Nuts » 
Tél : 07 82 69 09 25
Mail : ameetdependanse@gmail.com
Site : ameetdepen-danse.blogspot.fr   
Lieux d’activité : Salle La Fontaine, 36 rue 
Monttessuy
Centre F. Rossif, place Louise Michel

LES ETOILES DE LA DANSE

Le plaisir de bouger son corps en musique!
Danse modern-jazz, Zumba, enfants et adultes.
A partir de 4 ans. 
Notre professeure Elisa transmet sa passion 
et son énergie aux élèves. Elle leur enseigne 
les bases de la danse tout en permettant à 
chacun de s’exprimer et d’y prendre du plai-
sir, sur des musiques variées de tout style. 

 Horaires des activités : 
Lundi ou samedi selon les âges.

 Cotisation annuelle : 
De 100 € à 215 € selon les âges et activités, 
payable en 3 fois. Tarifs dégressifs pour 
adhérents d’une même famille.

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre ou pendant les cours.

 Pièces à fournir : 
• 1 certificat médical
• 1 enveloppe timbrée
• 1 photo
• Le dossier d’inscription rempli 
• Le règlement

Présidente : Cyril ZARDE
Professeur : Elisa
Mail : lesetoilesdeladanse@gmail.com
Tél : 06 06 78 06 21
Site : https://www.facebook.com/lesetoiles-
deladanse
Lieu d’activité : Salle Isadora Duncan,  
Espace Jean Lurçat, place du Maréchal  
Leclerc. Salle La Fontaine, 36 rue  
Monttessuy
Date de reprise : après la Journée des  
Associations du 13 septembre 



9

METISS’ARTS 

 Horaires des activités
Danses brésiliennes
•   Vendredi : 17h30 à 18h30 (enfants)  

 Salle La Fontaine
Samba
•   Vendredi : 18h30 à 20h00 (adultes)  

Salle La Fontaine
Break danse 
•  Mercredi : 15h00 à 19h00  

(horaires précis à définir) – Centre Rossif

 Cotisation annuelle :   
•  Danses brésiliennes, Samba : 130 €  

(enfants), 180 € (ados adultes)
•  Break dance : 150 € (baby), 180 € (enfants), 

200 € (ados)

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations, le  
13 septembre ou pendant les cours.

 Pièces à fournir :
• Certificat médical
• Photo d’identité
• Adhésion à l’association (40 €)

Présidente : Cécilia CARNEIRO
Tél. : 06 28 06 83 69
Mail :  metissarts91@gmail.com
Personne à contacter : Leroy BRITO 
Tél. : 07 61 02 57 37 
Jonathan ALEXIS 
Tél. : 06 67 27 00 85
Mail : capajuv@gmail.com
Site : www.capajuv.fr
Lieu d’activité :
Centre Frédéric Rossif, 2 rue des Palombes
Salle La Fontaine, 36 rue Monttessuy

REBELS DANCERS PARIS

Rebels Dancers Paris propose «la feetdance», 
mix entre le Modern Jazz et la Line dance US. 
Elle vous permettra d’apprendre des choré-
graphies originales, toutes  créées par Régis 
BIHAY, concepteur de la feetdance. Les cho-
régraphies sont basées sur des musiques de 
tout style (R’N’B, Disco, Rock, Latino, Electro, 

Funk ...), et artistes de tous les genres (Daft 
Punk, Pitbull, Maitre Gims, Maroon 5 et bien 
d’autres). La troupe s’inscrit dans une volon-
té de simplicité et de bonne humeur.

 Horaires des activités :
 Lundi 
• débutants : 19h15 à 20h30
• intermédiaires : 20h30 à 21h45
• confirmés : 21h45 à 22h30

 Cotisation annuelle : 
100 € (assurance incluse), payable en 2 fois. 

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre et lors du premier cours, 
lundi 14 septembre.

Président : Thibault LE GUERINEL
Tél. : 06 85 52 84 71
Contact : Christine BONNAL (trésorière) :  
06 10 54 06 14 - christine.bonnal58@gmail.com 
Germain BEZIOT (secrétaire) : beziot@free.fr
Lieu d’activité : Salle La Fontaine, 36 rue 
Monttessuy
Date de reprise : lundi 14 septembre 

Equitation
PONEY-CLUB DU PORT  
AUX CERISES

Le Poney Club vous accueille toute l’année, 
quel que soit votre niveau, et vous propose de 
partager la vie d’un centre équestre (soigner, 
brider, seller et monter à poney).
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L’équipe d’encadrement vous conseille et 
vous accompagne pour progresser à votre 
rythme, dans une ambiance conviviale. La 
cavalerie est composée d’une cinquantaine 
de poneys adaptés à tous les cavaliers, du 
débutant jusqu’à la compétition, nos instal-
lations permettent l’apprentissage de l’équi-
tation, quelle que soit la météo !

 Public : 
À partir de 3 ans et demi.

 Formules : 
Baptême poney, cours collectifs hebdo-
madaires, stages pendant les vacances 
scolaires, animations, concours...

 Inscriptions :
Tous les jours sur notre site Internet, ou à 
l’accueil du Poney Club

Tél. :  01 69 83 46 30
Accueil : lundi (16h30-19h), mercredi et 
samedi (14h30-19h)
Mail : portauxcerises.poney@ucpasl.com
Site : portauxcerises.ucpa.com
Lieu d’activité : Poney Club – Base régionale 
de loisirs – rue du Port aux Cerises à Draveil

Football 
feminin
FOOTBALL CLUB FEMININ  
JUVISY ESSONNE

Pratique du Football féminin.

 Horaires des activités :
Du lundi au vendredi, selon la catégorie. 
Compétition le week-end.

 Cotisation annuelle :
190 € pour toutes les joueuses ; 110 € pour 
l’école de football (survêtement compris)

 Pièces à fournir :
Dossier à retirer les jours d’entraînements 
puis à ramener validé par un médecin
• 1 photo identité couleur 
• Photocopie  de la pièce d’identité 
• Montant de la cotisation (paiement pos-
sible en 3 fois, chèques sport ANCV, bons 
CAF, Cartes jeunes 91 acceptés)

Président : Marie-Christine TERRONI 
Tél. : 06 59 55 47 25
Personne à contacter : André ANTONINI  
06 10 77 88 95 
Mail : fcfj-aja@orange.fr
Site : www.fcfjuvisy.fr
Lieu d’activité : Stade PERRIN, avenue  
du Bellay à Viry-Châtillon
Stade Maquin, avenue de la Passerelle  
à Viry-Châtillon
Base de loisirs du Port aux Cerises à  
Draveil 
Stade Robert Bobin, Rue de Paris,  
à Bondoufle
Date de reprise : consulter le site du club
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Football 
masculin
JUVISY ACADEMIE DE  
FOOTBALL DE L’ESSONNE

Pratique du football masculin.

 Horaires des activités : 
Du lundi au vendredi, selon la catégorie. 
Compétition le week-end.

 Cotisation annuelle : 
190 € 
Paiement en trois fois possible, chèques 
Sport ANCV acceptés.

Président : Christophe EVENO 
Tél. : 06 28 35 83 11 
Mail : jafessonne@yahoo.fr
Site : jafessonne.footeo.com
Lieu d’activité :
Stade Maquin, avenue de la Passerelle à 
Viry-Châtillon
Base de loisirs du Port aux Cerises à Draveil
Date de reprise : lundi 24 août (catégories 
U14 à U17), mercredi 2 septembre (catégo-
ries U6 à U13)

Gymnastique 
fitness
GYM TONIC JUVISY

Cours de renforcement musculaire (cuisses, 
abdos, fessiers, haut du corps), ainsi que 
des activités cardio (Fitness Boxing / LIA et 
Steps). A partir de 16 ans.

 Horaires
•  Lundi : 20h30 à 21h30 –Renforcement 

musculaire – Gymnase Delaune
•  Mardi : 19h30 à 20h30 –Renforcement 

musculaire – Salle Albert Sarraut
• Mardi : 20h30 à 21h30 –Renforcement 
musculaire – Salle Albert Sarraut

•  Mercredi : 20h30 à 21h30 - Cardio/ Fitness 
Boxing / LIA – Gymnase Delaune

•  Jeudi : 19h30 à 20h30 - Cardio/Step  
Espace La Fontaine

•  Jeudi : 20h30 à 21h30 - Cardio/Step   
Espace La  Fontaine

•  Samedi : 11h à 12h30 – FeminaSabor 
Moves – Salle Perrinet

•  Samedi : 12h30 à 14h – Zumba Fitness  
Salle Perrinet

 Cotisation annuelle : 
120 € par an pour 2h de cours au choix par 
semaine.
200 € par an pour 2h de cours au choix par 
semaine + cours du samedi (FeminaSabor 
Moves, Zumba)

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre, et sur le site Internet.

 Pièces à fournir :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois
•  3 enveloppes timbrées ou une adresse 

email
• 1 photo d’identité
• Le règlement
• Le bulletin d’inscription

Président : Bettina AKINYELE
Tél. : 06 62 25 31 52
Mail : contact@gymtonicjuvisy.fr 
Site : www.gymtonicjuvisy.com
Lieu d’activité : 
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer  
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
Salle La Fontaine, 36 rue Monttessuy
Date de reprise : lundi 7 septembre
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Gymnastique 
rythmique
ALERTE JUVISY GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

L’Alerte Juvisy est affiliée FSCF (Fédération 
Sportive et culturelle de France). Notre pro-
jet associatif est tourné vers ceux qui veulent 
pratiquer une activité physique dans un cadre 
classique (entraînement, compétition…) mais 
aussi vers ceux qui préfèrent aller à leur 
rythme, sans contraintes de recherche de la 
performance. Les valeurs qui nous animent : 
le respect, la convivialité, la solidarité.
Nous proposons :
• des cours de GR initiation, à partir de 4 ans
• des cours compétition, à partir de 7 ans
• des cours d’éveil gymnique, pour les en-
fants de 2 et 3 ans
• des cours de zumba, enfants à partir de 4 
ans et adultes

 Activités, horaires : 
Cours initiation GR
Gymnase Ladoumègue, 21 Rue Jules Ferry
• Samedi : 11h15 à 12h15 (4 à 5 ans) 
• Mercredi : 13h30 à 15h00 (6 à 9 ans)
• Samedi : 15h00 à 16h30 (6 et 7 ans)
Gymnase Delaune, Rue Paul Doumer
• Mardi  : 17h00 à 18h30 (6 à 9 ans)
• Samedi : 16h00 à 17h30 (10 ans et plus)

 Cours compétition : 
Gymnase Ladoumègue, 21 Rue Jules Ferry
•  Lundi : 17h30 à 19h30 (Poussines et  

Jeunesses)
• Lundi : 18h00 à 20h00 (Ensemble Aînées)
•  Mercredi : 15h00 à 17h00 (Poussines  

et Jeunesses)
•  Mercredi : 17h00 à 19h00 (Jeunesses  

et Aînées)
•  Samedi : 16h00 à 18h00 (Poussines  

et Jeunesses)
Gymnase Delaune, Rue Paul Doumer
•  Mardi : 17h00 à 18h55 (Poussines  

et Jeunesses)
•  Mercredi : 17h30 à 19h30 (Jeunesses  

et Aînées)
• Mercredi : 20h30 à 22h30 (Aînées)
•  Samedi : 16h00 à 18h00 (Jeunesses et 

Aînées)
• Samedi : 18h00 à 20h00 (Aînées)
Zumba (Centre Frédéric Rossif) :
• Mardi : 17h30 à 18h15 (4 à 7 ans)
• Mardi : 18h15 à 19h00 (8 à 14 ans)
• Mardi : 19h00 à 20h00 (adultes)
Eveil gymnique (Gymnase Ladoumègue) :
• Samedi : 9h30 à 10h15 (2 ans)
• Samedi : 10h20 à 11h10 (3 ans)

 Cotisation annuelle : 
De 135 € à 275 € (comprend la licence, l’ad-
hésion au club, et l’assurance activité.

 Inscriptions :
Les dossiers  seront à retirer lors de la 
Journée des Associations ou à télécharger 
sur notre site. 
Prévoir un certificat médical daté de moins 
de 3 mois, autorisant la pratique sportive 
(GR, zumba ou activité gymnique). Pour les 
gymnastes en compétitions, le certificat 
médical doit préciser la mention « en com-
pétition ».

Présidente : Catherine CAPOCCI 
Tél. : 06 70 73 70 81
Mail : catherine.capocci@wanadoo.fr
Site : alerte-juvisy-gr (retrouvez  les infor-
mations à partir du 15 juillet)
Lieu d’activité :
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer 
Gymnase Ladoumègue, rue Jules Ferry 
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GRS CLUB DE JUVISY

Corde, massues, ruban, cerceau, ballon… loin 
d’être des instruments de tortures, ces « en-
gins » sont les accessoires que manient avec 
grâce les gymnastes de la gymnastique ryth-
mique (GR). Si votre enfant est sportif, féru de 
danse et a une âme artistique, la GR devien-
dra vite une passion car elle allie la danse à 
la gymnastique, le sport à l’esthétisme. La GR 
permet de développer souplesse, coordina-
tion, motricité, concentration, courage, sens 
du rythme et esprit de groupe.
Pour les enfants à partir de 4 ans et enfants 
de 18 mois à 3 ans pour le Baby-gym.

 Activités : 
Babygym, éveil, loisirs, cours compétition 
niveau DC et DF, zumba.

 Horaires des activités :
Du lundi au samedi, selon niveau.

 Cotisation annuelle :
De 129 € à 300 €, variable suivant le cours.

 Pièces à fournir :
• 1 photo d’identité
• 3 enveloppes vierges timbrées
• Certificat médical de moins de 3 mois
• Le règlement intérieur signé
• La cotisation annuelle
 
Président : Leïla LACQUEMENT
Tél. : 06 80 00 49 68
Contact : grsclubdejuvisy@gmail.com
Lieu d’activité :
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer  
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
Gymnase Hébert à Athis-Mons

Gymnastique 
volontaire
ASSOCIATION GYM ET RELAX – 
SECTION GYMNASTIQUE 

Pratique d’activités sportives tournées vers 
la santé et le bien-être, à partir de 16 ans, 

encadrées par  des animateurs diplômés. 
Plusieurs niveaux vous sont proposés dans 
différents lieux de la ville.

 Horaires des activités :
Gymnastique dynamique : 9 heures à votre 
disposition, du lundi au vendredi en matinée, 
début d’après midi et en soirée
Gymnastique d’entretien : 9 heures  pos-
sibles, en matinée ou fin d’après midi 
Gymnastique douce : 6 heures dont 1 heure 
« équilibre » et 2 heures d’étirements
Gymnastique Pilates : 2 heures, une le lundi 
et l’autre le jeudi en début d’après midi
Consultez les panneaux d’affichage à la 
Journée des Associations et dans les salles 
pour connaître le détail de ces cours.

 Cotisation annuelle :
130 € (nombre illimité de cours par semaine)

 Inscriptions :
Lors de la journée des Associations, 
 le 13 septembre

 Pièces à fournir : 
•  Une fiche d’inscription complétée,  

avec une photo récente
•  2 enveloppes timbrées avec nom et 

adresse complète
•  1 certificat médical (de moins de 3 mois) 

obligatoire 
• 1 chèque de 130 € à l’ordre de Gym et Relax

Président : Françoise BAUSSANT
Tél. : 01 69 45 73 18
Correspondante : Françoise ZAJAC
Tél. : 01 69 96 05 27 – 06 07 69 78 60
Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.
jimdo.com/
Lieu d’activité : Salle Isadora Duncan, Es-
pace Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc 
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer  
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
Salle La Fontaine, 36 rue Monttessuy
Salle A. Sarraut, rue Albert Sarrraut
Date de reprise : lundi 14 septembre
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Judo
JUDO CLUB DE JUVISY

Pratique du Judo, du Jujitsu Self-défense 
et du Taïso. Club affilié à la F.F.J.D.A. et à la 
F.F.S.A. 
Judo : sport de combat basé sur les tech-
niques de projections et de soumissions 
(immobilisations, clefs…). Le judo est adapté 
à toutes les tranches d’âge (à partir de 4 ans).
Jujitsu self-défense : méthode de dé-
fense fondée sur le contrôle de soi et de 
l’adversaire (à partir de 14 ans sur avis du 
professeur).
Taïso : méthode moderne construite à partir 
d’exercices traditionnels. Sa pratique permet 
de bien préparer son corps, de se protéger et 
d’améliorer son potentiel physique. Idéal pour 
une reprise tranquille su sport (ouvert à tous).
Judo sport adapté : cette section accueille 
des jeunes adultes et adolescents en situa-
tion de handicap désirant pratiquer le judo.

 Horaires des activités : 
Du lundi au dimanche, selon l’âge et le type 
d’activité (pour plus d’informations, consul-
ter le site Internet du club).

 Cotisation annuelle
Judo : 195 € 
Baby-judo : 165 €
Self-défense : 155 € 
Taïso : 155 €
Judo adapté : 90 €
Multi-activités : 195 €
Pour les nouveaux adhérents, passeport 
sportif : 8 € 

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre, puis aux heures de cours.

 Pièces à fournir :
• 2 photos d’identité 
• 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse
• 1 certificat médical comportant la mention 
« absence de contre-indication à la pratique 
du judo en compétition »
Anciens adhérents
Le passeport sportif dûment tamponné et 
signé par le médecin. 

Président : Steeve QUIRIN
Tél. : 06 10 47 46 02
Mail : contact@judo-juvisy.org 
Site : www.judo-juvisy.org
Lieu d’activité :
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer

Karaté
KARATÉ CLUB DE JUVISY

Le karaté est un art martial qui consiste en 
l’utilisation de techniques à la fois offensives 
et défensives, faisant appel à toutes les par-
ties du corps.  Ce n’est pas une technique 
pour une simple activité sportive mais bien 
plus une voie pour un épanouissement phy-
sique et spirituel dans le respect des autres, 
sous la direction de professeurs diplômés. 
Le Karaté Club de Juvisy offre un enseigne-
ment de style WADO RYU, 2ème grand style le 
plus pratiqué en France. 
L’essence de ce style est basée sur l’utilisa-
tion d’esquives, une grande vitesse d’exécu-
tion, une souplesse corporelle qui convient 
bien aux plus âgés. 
Le travail est harmonieux, fluide, avec la re-
cherche du geste juste, dépouillé de toute 
force musculaire majeure. Sans négliger la 
notion de self défense du samouraï moderne, 
l’enseignement du club peut être dispensé 
pour tous les hommes et femmes de 15 à 80 
ans et plus... 
A bientôt dans notre salle d’entraînement.

 Horaires des activités :
Mardi et jeudi : 19h - 21h

 Inscriptions :
Au gymnase Jules Ladoumègue, 21 Rue 
Jules Ferry, aux jours et horaires d’entraîne-
ment.

 Pièces à fournir :
• 1 certificat médical d’aptitude au karaté

Président : Bernard PORTÉ 
Tél. : 01 69 06 14 60
Site: karate-club-juvisy.pagesperso-orange.fr
Professeurs et assistants : 
Michel CESSAC (5ème DAN - Brevet d’Etat 2ème 
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Degré), André DUMONT  
(3ème DAN - Brevet d’Etat 1er Degré)
Lieu d’activité :
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules 
Ferry 
Date de reprise : mardi 15 septembre

Mixed martial art 
Jiu-jistu bresilien 
Grappling
METISS’ARTS 

A partir de 16 ans.

 Horaires des activités
JJB/GRAPPLING
•  Lundi : 20h00 à 22h00   

Centre  Rossif
MMA
•  Mercredi : 20h30 à 22h30  

Espace La Fontaine 
•  Vendredi : 20h00 à 22h00  

Espace La Fontaine

 Cotisation annuelle : 
1 cours par semaine : 240 €
2 cours par semaine : 300 €
3 cours par semaine : 340 €

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre, ou pendant les cours.

 Pièces à fournir :
• Certificat médical
• Photo d’identité
• Adhésion à l’association (40 €)

 Matériel :
MMA : gants de boxe et MMA, protège-dents, 
coquille
JJB : coquille, kimono, protège-dents
Grappling : coquille, protège-dents

Présidente : Cécilia CARNEIRO
Tél. : 06 28 06 83 69
Mail : metissarts91@gmail.com

Personne à contacter : Leroy BRITO 
Tél. : 07 61 02 57 37 
Jonathan ALEXIS 
Tél. : 06 67 27 00 85
Mail : capajuv@gmail.com
Site : www.capajuv.fr
Lieu d’activité:
Centre Frédéric Rossif, 2 rue des Palombes
Espace La Fontaine, 36 rue Monttessuy

Natation
CLUB DES NAGEURS DE JUVISY

 Horaires des activités :
•  Natation Sportive - 7 à 11 ans   
Mercredi : 17h - 18h  
Vendredi : 17h30 - 18h30

•  Natation Sportive - 12 à 15 ans   
Mercredi : 18h - 19h 
Vendredi : 18h30 - 19h30

•  Natation Sportive - 16 à 20 ans   
Mercredi : 19h - 20h 
Vendredi : 19h30 - 20h30

•  Loisirs Adultes             
Mercredi : 20h - 21h 
Mercredi : 21h - 22h (aquapalmes)
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•  Natation synchronisée (à partir de 10 ans 
et sachant parfaitement nager)

Vendredi : 20h30 - 22h

 Cotisation annuelle :
Adhérents CALPE (pour l’année scolaire)
•   Natation sportive et natation synchronisée : 

1er enfant 117 € / 2ème enfant 99 € / 3ème 
enfant 84 €

•  Loisirs Adultes : 123 €  
Adhérents hors CALPE (pour l’année scolaire)

•  Natation sportive et natation synchronisée : 
1er enfant 132 € / 2ème enfant 114 € /  
3ème enfant 99 €

• Loisirs Adultes : 138 €   

 Inscriptions :
Tous les renseignements et modalités pour 
l’inscription seront donnés à la Journée des 
Associations le 13 septembre mais aucune 
inscription ne sera prise ce jour là.
Les inscriptions se feront au gymnase Jules 
Ladoumègue le samedi 19 septembre de 
14h à 15h30 pour les habitants de la CALPE 
(Athis-Mons, Juvisy, Paray-Vieille-Poste, 
Morangis et Savigny) et de 15h30 à 16h30 
pour les habitants hors CALPE.  

Président : Christian LORIC
Tel : 06 10 78 56 77
Personne à contacter :
Loisirs adultes  
Elise BALAGUETTE
Tél. : 06 12 91 32 34  (de 18h à 20h)
Natation Sportive et natation synchronisée
Murielle COILLARD
Tél. : 01 69 21 11 61 (de 14h à 16h)
Lieu d’activité :
Piscine Suzanne Berlioux, 17 rue Jules Ferry 
Date de reprise : mercredi 30 septembre 

MATERNITE BIEN-ÊTRE

L’association Maternité Bien-être propose à 
la future maman de pratiquer, dès le début de 
sa grossesse, des activités physiques, telles 
que la relaxation aquatique. Ces activités 
pouvant s’exercer durant la grossesse, ainsi 
qu’après la naissance de bébé. Ces séances 
sont ouvertes à toutes les femmes, quel que 
soit leur lieu de domicile et leur lieu d’accou-
chement.

Tél. : 06 16 84 52 32
Mail : association.bien-etre@orange.fr ; ass.
mater.bien.etre@gmail.com
Lieu d’activité : 
Piscine Suzanne Berlioux, 17 rue Jules Ferry 

Randonnée
ALERTE RANDO JUVISY

Accessible à tous, la randonnée est devenue 
une activité de loisir très prisée : un moment 
de convivialité pour partager, et découvrir 
tout en entretenant sa santé. C’est aussi en 
profiter pour mieux connaître notre région, 
ses paysages et son patrimoine culturel. Ac-
compagnez-nous sur les sentiers de l’Ile de 
France ou d’ailleurs… Nous vous proposons 
des randonnées variées à la demi-journée et 
à la journée ainsi que différents séjours, de la 
marche nordique, du VTC. Nos sorties sont 
accompagnées par 13 animatrices et ani-
mateurs diplômés (brevet fédéral, AMM ou 
CQP). Elles sont adaptées à tous les rythmes 
(modéré, rapide, sportif) pour offrir le plus 
grand choix possible et que chacun puisse 
s’épanouir. Club affilié à la F.S.C.F.

 Horaires des activités
•  Pour les randonnées : départ à 8h du centre 

ville (covoiturage) ou de la gare
•  Pour les week-ends et séjours : départ en 

car ou en covoiturage.
•   Randonnées à la journée (dimanche)
2015 : 20 septembre, 11 octobre, 15  
novembre, 6 décembre 
2016 : 17 janvier, 14 février, 20 mars, 17 avril, 
22 mai, 18 juin
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Les randonnées seront souvent accessibles 
l’après-midi aux personnes à mobilité réduite 
ou en convalescence grâce à une Joëlette 
(nous contacter pour être passager).
•  Rando rapide de gare en gare (dimanche)  

8 novembre 2015, 12 juin 2016
•  Rando sportive (dimanche) 

27 septembre 2015, 13 mars 2016
•  Randonnées à la demi-journée (mardi 

matin), à allure modérée 
Nous contacter pour connaître le calendrier

•  Randonnées à la demi-journée (jeudi ma-
tin), à allure soutenue 
2015 : 24 septembre, 15 octobre,  
19 novembre, 17 décembre 
2016 : 14 janvier, 18 février,  24 mars, 14 
avril, 19 mai

•  Marche nordique (avec prêt de bâtons) : 
Le samedi  pendant 2 heures (hors vacances 
scolaires), à l’Ile de Loisirs de Draveil, avec  
inscription préalable.  Séances de décou-
verte  pour les débutants. 

•  Week-ends de randonnées : 
2015 : 3 et 4 octobre dans le Loiret 
2016 : 9 et 10 avril dans les Pays de la Loire

•  Séjours de randonnées :  
2 au 8 septembre à Thale (Allemagne) 
1er au 8 mai 2016 dans le Jura 
5 au 12 juin 2016 en Irlande

•  Formation – Initiation à la lecture de carte 
et à l’orientation : 
Samedis  5 et 19 mars 2016

 Cotisation annuelle : 
52 € pour l’année (incluant l’adhésion, la 
licence et l’assurance mini)

 Inscriptions : 
Sur notre stand lors de la Journée des Asso-
ciations le 13 septembre, et toute l’année en 
nous contactant.

 Pièces à fournir :
• Demande d’adhésion et de licence remplie
• Certificat médical de moins de 3 mois
• 2 photos d’identité

Président : Xavier SCHOONHEERE
Tél. : 01 69 21 10 89
Courriel : arj.randofscf91@free.fr

CASTORS ET CASTORETTES

Vous qui aimez la nature, vous qui avez envie 
de parcourir notre contrée en alliant entretien 
physique, visites culturelles, détente et mo-
ment de convivialité, joignez-vous à nous. 
Notre club vous accueille pour pratiquer la 
randonnée pédestre à un rythme adapté (3 
niveaux). Club affilié à la F.F.R.P.

 Horaires des activités :
•  Randonnées à la journée : un jeudi par mois 

(18 km).
•  Randonnées à la demi-journée :  

Deux jeudis après-midi par mois (10 à  
12 km), le dimanche matin (12 km) avec 
possibilité de marcher l’après-midi  
(sous réserve d’avoir pris son pique-nique) 
et pour ceux qui repartent à midi, d’avoir un 
véhicule pour le retour.

•  Randonnée Week-end (inscription préalable) : 
Dans l’Aube (Nogent-sur-Seine) en octobre 
2015

•  Séjour randonnée en Province :  
Une semaine en Bretagne, en septembre 2015

•  Prévision d’un voyage d’une semaine en 
juin 2016 
Les départs de randonnées ont lieu au 
cimetière nouveau de Juvisy (avenue des 
Alouettes), square Cheveaux, à 8h pour le ma-
tin et 10h ou 13h30 pour les demi-journées. 

 Cotisation annuelle :
30 € pour un même licencié de la même fédé-
ration dans un autre club.
41 € licence individuelle, adhésion et assu-
rance.
47 € licence individuelle, adhésion, assurance 
+ abonnement à Passion Rando Magazine
38 € licence non pratiquant

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations, le  
13 septembre, au cours des premières ran-
données, ou auprès de Julien LAFFARGUE.

Président : Julien LAFFARGUE
Tél : 01 69 21 37 50 ou 06 07 87 37 24
Mail : laffargue.j@gmail.com
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Relaxation
ASSOCIATION  « REPRENDRE 
SOUFFLE » 

Vous êtes fatigué par le rythme de votre vie, 
stressé, angoissé et vous souhaitez prendre 
du temps pour vous. Faites une pause dou-
ceur et venez nous rejoindre le lundi, le jeudi, 
ou le mardi soir pour apprendre à respirer, à 
relâcher vos tensions, retrouver de l’énergie, 
mieux gérer votre stress.
La relaxation est accessible à tous et ap-
porte rapidement calme et bien être. C’est un 
moyen naturel pour reposer et régénérer le 
corps et l’esprit de façon efficace.

 Horaires des activités :
Lundi : 19h30-20h30
Mardi : 19h45-20h45 
Jeudi : 18h30-19h30 et 20h-21h
Hors vacances scolaires

 Cotisation annuelle :
80 € par trimestre payable en trois chèques.
La cotisation annuelle est de 10 € et permet 
d’emprunter des livres et des CD à la biblio-
thèque de l’association. 
Tarif dégressif pour membres d’une même 
famille, chômage, difficulté financière.

 Pièces à fournir :
Ces cours s’adressent à des adultes, il n’y a 
pas de document à fournir, seulement une 
fiche d’inscription à remplir. 
Séance d’essai : 
Une séance dans la semaine du 14 au  
18 septembre 2015 de 19h30 à 20h30

Président : Michel GODART
Personne à contacter : Marie-José GODART, 
Relaxologue 
Tél. : 01 69 45 72 07
Mail : mariejose.godart@wanadoo.fr
Site : relaxation-fleurs-de-bach.fr
Lieu d’activité : Juvisy (Plateau)
Date de reprise : lundi 21 septembre 

Shintaïdo
SHINTAIDO – JUVISY

Le shintaido est un art martial japonais créé à 
la fin des années soixante par Hiroyuki Aoki, 
qui a conçu cette discipline comme un « art 
du mouvement et d’expression de la vie ».
La pratique du shintaïdo permet à chacun 
d’exprimer tout son potentiel dans la joie, la 
souplesse, la détente, l’efficacité et l’harmo-
nie. Elle constitue un excellent antidote au 
stress et aux tensions physiques et morales 
auxquelles nous sommes exposées dans la 
vie quotidienne.
Fondés sur le respect de soi et du partenaire, 
les kumité (pratiques à deux) sont l’occa-
sion de développer une authentique relation 
humaine. Les exercices peuvent être dyna-
miques et rapides ou au contraire doux et 
profonds. L’absence de compétition permet à 
chacun(e) de pratiquer avec le même plaisir. 
L’Association Shintaido Juvisy, créée en 
2001, est affiliée à la fédération EPMM Sports 
Pour Tous.  Venez découvrir, lors d’un cours 
d’essai gratuit, cette pratique douce et to-
nique à la fois, dans une ambiance conviviale 
et détendue.

 Horaires des activités et reprise :
Mercredi : 20h30 - 22h30, 1er cours le  
16 septembre 2015
Lundi : 20h30 - 22h30, atelier mensuel

 Cotisation annuelle :
200 € (licence EPMM et assurance  
comprises)
Chômeurs, étudiants : 150 € (licence EPMM et 
assurance comprises)

 Pièces à fournir :
• 1 certificat médical 
• Bulletin d’inscription à remplir sur place                       

Président : Ronan MELENNEC
Mail : shintaido.juvisy@free.fr
Site : www.asj.shintaido-juvisy.info
Personnes à contacter :
Ronan MELENNEC  – 06 84 89 68 59
Serge MAGNE, instructeur – 06 14 34 03 32
Lieu d’activité : Gymnase Jules Ladou-
mègue, 21 rue Jules Ferry 
Public concerné : tout public, à partir de 16 ans
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Tae kwon do
TAE KWON DO

Sport olympique, art martial d’origine co-
réenne, ayant à la fois des valeurs éducatives 
et défensives. Peut être pratiqué par des en-
fants et des adultes (hommes et femmes). 
Les cours sont assurés par Maître François 
NGUYEN VAN, 7ème Dan de Tae Kwon Do, di-
plômé d’Etat et ses assistants.

 Horaires des activités :
Lundi : 20h00 - 21h30
Mardi : 18h30 - 20h00
Vendredi : 18h00 - 19h30
Samedi : 9h30 - 11h30 / 19h00 - 20h30
Inscriptions : aux heures d’entraînement
Renseignements: lors de la Journée des 
Associations, le 13 septembre.

Personne à contacter : Françoise LILAS   
Tél. : 06 10 66 57 21
Mail : franlil@hotmail.fr
Lieu d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul 
Doumer 
Reprise des cours : lundi 14 septembre (pour 
adolescents et adultes), mardi 15 septembre 
(pour les enfants)

Taï chi chuan
LE SOUFFLE & L’INTENTION 

Depuis plusieurs années, il est possible de 
pratiquer le Taï Chi Chuan à Juvisy-sur-Orge, 
au sein de l’association Le Souffle & l’Inten-
tion.
Source de vitalité et de tranquillité, cet art 
du mouvement apporte : énergie, concentra-
tion, écoute de soi et des autres, souplesse, 
coordination entre les différentes parties du 
corps, verticalité et enracinement.
Les mouvements énergétiques étirent la 
musculature, favorisant une sensation de 
bien-être, une respiration libre et la confiance 
en soi.
Les effets bénéfiques se font alors ressentir, 
au fur et à mesure d’une pratique régulière.

Pour qui le désire, le partage de l’aspect 
martial du Tai Chi Chuan se développe pro-
gressivement au cours de l’apprentissage. 
Le Tai Chi Chuan est un art martial interne 
qui utilise le CHI et le YI (l’énergie et l’inten-
tion) plutôt que la force musculaire. Fondée 
sur l’équilibre du YIN et du YANG, la pratique 
du Tai Chi Chuan défait progressivement les 
tensions profondes et permet à chacun d’ac-
céder à son énergie.
Venez nous rejoindre pour un cours d’initia-
tion et présentez-vous au professeur : vous 
pratiquerez des exercices taoïstes, Chi kong 
et Yi kong ainsi que la forme, des étirements 
et une méditation...avec le sourire !

 Horaires des activités : 
Cours
Mardi : 19h-20h30 (débutants 1ère année) et 
19h-21h (débutants 2ème année et plus)
Mercredi : 19h- 21h pour les plus avancés
À l’exception des périodes de vacances 
scolaires.
Répétitions
Jeudi : 19h-20h30
Dimanche : 10h-11h30
Y compris pendant les vacances scolaires.

Président : Patrick CHASSAGNE
Tél. : 06 07 94 78 24
Mail : patrick.chassagne@wanadoo.fr
Site : www.lesouffleetlintention.fr 
Lieu d’activité :
Les cours se déroulent sous les arbres cen-
tenaires dans le parc de la Mairie durant la 
belle saison, dans la salle Pidoux de la Ma-
duère (64 Grande Rue) les mardis, et dans 
la salle Sarraut (34 rue Albert Sarraut) les 
mercredis et jeudis durant les mois pluvieux.
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Tennis
TENNIS CLUB DE JUVISY

Notre club, le plus ancien du département, 
accueille celles et ceux qui souhaitent prati-
quer le tennis à tous les niveaux (loisirs et/ou 
compétition). Notre école de tennis accueille 
plus de 100 jeunes, à partir de 3 ans et demi. 
Des cours pour adultes sont également pro-
posés.
Divers événements ont lieu tout au long de 
l’année : championnats par équipes, tournois 
internes, stages, double « surprise » avec 
barbecue, etc. 

 Cotisation annuelle :
Tarif dégressif, hors licence, en fonction du 
nombre d’adhérents par famille (même nom, 
même adresse)
•  1ère cotisation adulte : 105 €, 2ème cotisation 

adulte : 87 € +  licence 27 €
•  1ère cotisation jeune (moins de 18 ans) 72 €, 

2ème cotisation jeune : 59 € + licence  17,50 €
•  Ecole de tennis jeunes* (1 à 3 heures hebdo-

madaires) : 84 € l’heure pour l’année
•  Ecole de tennis adultes : 160 € pour 1h de 

cours pendant 24 semaines
L’inscription au club  est obligatoire ainsi que 
la licence.
*enfants nés à partir de 2012

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations,  
le dimanche 13 septembre
Mardi 15 septembre de 18h à 21h au stade 
Maquin

 Pièces à fournir :
Un certificat médical de non contre indication 
à la pratique du tennis y compris en compé-
tition est obligatoire pour tout adhérent.  Un 
chèque à l’ordre du TC Juvisy.

Président : Jean-Claude AMAURY 
Tél. : 01 69 21 23 52   
Mail : tc.juvisy@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.juvisy
Lieu d’activité :
Les cours sont dispensés chaque semaine 
au gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
à Juvisy et/ou au stade Maquin, 9 avenue de 
la Passerelle à Viry-Châtillon.

Tennis de table
ALERTE JUVISY TENNIS DE TABLE - 
USO ATHIS-MONS

Pratique du tennis de table. Accueil tout pu-
blic en loisir ou compétition, à partir de 8 ans, 
sans limite d’âge.

 Horaires des activités :
Entraînements au gymnase Jules Ladou-
mègue
Jeunes     
•  Mardi : 19h - 20h (initiation moins de 13 ans)
•  Mardi : 20h - 21h (entraînements dirigés)
Compétition  
• Mardi : 21h - 23h (entraînement libre)
Option Loisirs
•  Vendredi : 20h30 - 23h (suivant ouverture 

de la salle)
Entraînements et compétition au gymnase 
Carpentier
Jeunes   
•  Mercredi : 13h30 - 15h et 15h - 16h30  

(entraînements dirigés)
Compétition  
• Lundi : 20h - 23h (entraînements dirigés)
•  Vendredi : 18h30 - 19h30 (groupe élite 

jeune)
• Vendredi : 20h - 23h (compétitions)
Option Loisirs
•  Mercredi : 20h30 - 23h (entraînement/ani-

mation)
• Jeudi : 20h - 23h (libre)
•  Samedi : 14h30 - 17h30 (libre suivant dispo-

nibilité salle)

 Cotisation annuelle :
• Loisirs ou féminine : 100 €
• Né en 2001 et après : 105 € 
• Né en 2000 et avant : 135 € 

 Inscriptions : 
Aux lieux et heures d’entraînement

 Pièces à fournir :
•  1 certificat médical d’aptitude à la pratique 

du tennis de table
• 1 photo d’identité
•  Le montant de la cotisation annuelle (uni-

quement par chèque) 

Président AJTT : Jean-Pierre MARQUET
Tél. : 01 69 56 94 51
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Autre contact AJTT : M. Gilles DRAPPIER
Tél. : 01 69 44 48 19
Président USOAM TT : Aurélien ROUSSEAU 
Tél. : 06 62 34 41 75
Lieu d’activité : 
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules 
Ferry 
Gymnase Carpentier, avenue de la Terrasse 
Prolongée à Athis-Mons
Date de reprise : mercredi 2 septembre à Car-
pentier et mardi 15 septembre à Ladoumègue

Trampoline
ETOILE GYMNIQUE  MORSANG, 
VIRY, JUVISY

Pratique du trampoline, pour tous à partir de 
6 ans.

 Horaires des activités :
•  Lundi, jeudi, vendredi : 18h - 21h (voir le 

détail sur le site du club)
•  Samedi : 13h - 15h (uniquement pour les 

compétiteurs)

 Cotisation annuelle :
De 180 € à 310 € selon le groupe (30 € de 
réduction sur présentation de l’allocation 
de rentrée scolaire de la saison en cours 
ou précédente pour les groupes effectuant 
deux cours uniquement, 34 € à rajouter si 
compétition)

 Pièces à fournir :
•  Feuille d’inscription remplie (téléchargeable 

sur le site)
•  1 photo d’identité (pour les nouveaux 

adhérents)
•  1 certificat médical de non contre indication 

à la pratique sportive de moins de 3 mois 
(uniquement pour les compétiteurs).

Président : Philippe NOUILLOT
Tél. : 07 86 86 29 11
Personne à contacter : 06 13 53 73 71
Site : www.egmv.fr
Courriel : clubegmv@gmail.com ; lambert.re-
naud@hotmail.fr ; sev.thonnon@gmail.com
Lieu d’activité :
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
Date de reprise : lundi 7 septembre 

Début des inscriptions : préinscription sur 
le site du club début juillet , puis début des 
inscriptions définitives lors de la Journée 
des Associations, le 13 septembre. Une 
séance d’essai possible avant confirmation 
de l’inscription.

Volley-ball
VOJAM

Le Club du VOJAM accueille les jeunes et les 
adultes dans une ambiance conviviale pour 
pratiquer le volley-ball en loisirs et en com-
pétition. A partir de 4 ans.
Nouveauté cette année : activité d’éveil pour 
les 4-6 ans.
Mini-volley (4 à 6 ans, activité d’éveil) : 
Le mini-volley est une activité d’éveil où les 
enfants développent leur motricité et leur 
coordination à travers des jeux ludiques. 
Apprendre à lancer et attraper un ballon, à 
courir, à se déplacer, à jouer avec des parte-
naires. C’est une première découverte de la 
pratique d’un sport collectif.
 Horaires des activités :
Volley
mardi : 17h30-19h (Delaune)
samedi : 13h30-14h45 (Argant)
Mini-volley
mardi de 17h30-19h (Delaune)
Ecole de volley (7 à 11 ans, mixte) 
7-9 ans : samedi 14h45 - 16h (Argant)
9-11 ans : samedi 14h - 16h (Delaune)
Jeunes (12  à 16 ans) :
12-16 ans (filles) : mercredi  17h30 - 19h30 
(Argant) et samedi 14h - 16h (Delaune)
12-14 ans (garçons) : samedi 14h - 16h 
(Delaune)
14-16 ans (garçons) : mercredi 19h - 20h30 
(Ladoumègue) et vendredi 18h30-20h  
(Argant) 
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Espoirs/Séniors compétition féminine  
(17 ans et +) :
Equipes féminines : lundi 20h30 - 22h30 et 
jeudi 20h30 - 22h30 (Delaune)
Espoirs/Séniors compétition mixte (17 ans 
et +) :
Equipes mixtes : mardi 20h30 - 22h30 et 
jeudi 20h30 - 22h30 (Delaune)
Loisirs (17 ans et +) : 
Jeudi et vendredi  20h30 - 22h30 (Delaune)
Les compétitions ont lieu  le week-end pour 
les équipes jeunes et pour les équipes séniors 
féminines, en semaine pour les équipes 
séniors mixtes.

 Cotisation annuelle :
•  Mini-volley et Ecole de volley (4-11 ans) : 

50 €
• Jeunes (12-16 ans) : 70 €  
• Séniors (compétition) : 100 € 
•  Loisirs : 50 €
Demi-tarif à partir de la deuxième cotisation

 Pièces à fournir :
• Fiche d’inscription
• Certificat médical
• Montant de la cotisation 
• 1 photo d’identité

Président: Christophe CLAVEAU
Tél. : 06 88 50 90 22
Mail : christophe.claveau@upmc.fr ou vo-
jam1@gmail.com
Lieux d’activité :
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
Gymnase Ladoumègue (salle Chauvron),  
21 rue Jules Ferry 
Gymnase Argant, rue Henri Dunant  
à Athis-Mons
Date de reprise : lundi 31 août 

Yoga
YOGA JUVISY ASSOCIATION

La pratique du yoga permet de conserver, 
ou de retrouver une bonne santé physique, 
énergétique, émotionnelle et spirituelle, à 
partir de pratiques corporelles associées à la 
respiration et à l’observation de ce que nous 
ressentons. Avec l’âge, nous ressentons 
d’avantages de raideurs et de douleurs et ren-
controns des difficultés de concentration, de 
mémoire ou encore des troubles du sommeil. 
Alors pourquoi ne pas essayer cette pratique 
qui apporte un véritable mieux-être global 
et qui est particulièrement bien adaptée aux 
séniors.  Le professeur adapte la pratique à 
chaque personne dans le groupe : ajuste-
ment individuel des mouvements et de la 
respiration, utilisation de différents supports 
(chaise, mur…) pour les postures, qu’elles se 
pratiquent debout, assis ou couché.
Venez-nous retrouver.

 Horaires des activités :
•  Lundi 9h45-11h : cours adapté aux per-

sonnes âgées (salle Perrinet, gymnase 
Ladoumègue)

•  Lundi : 11h30-12h45 et 20h30-21h45 (salle 
Duncan)

•  Jeudi : 9h45-11h et 14h45-16h (salle 
Duncan)

 Cotisation annuelle :
-  Pour 1 cours par semaine : 15 € pour l’adhé-

sion + 63 € par trimestre 
-  Pour 2 cours ou plus par semaine : 15 € 

pour l’adhésion + 80 € par trimestre 
Le paiement des 3 trimestres est exigé à 
l’inscription. Le premier cours est gratuit.

 Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre, ou toute l’année  
en début de cours.

Présidente : Marie-Thérèse BOUGUIN
Tél. : 01 69 24 20 76
Lieux d’activité :
Salle Isadora Duncan, Espace Jean Lurçat, 
place du Maréchal Leclerc.
Salle Perrinet, Gymnase Ladoumègue, 21 rue 
Jules Ferry
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Sport chez nos 
voisins
USOAM – UNION SPORTIVE 
OLYMPIQUE ATHIS-MONS

USOAM Athlétisme
Président : Daniel LAMBERT
Tél. : 01 69 38 02 31
Site : http://athletismeloisirs.blogspot.fr/

USOAM Gymnastique
Président : Aimé OSTROWSKI
Tél. : 06 78 68 78 77
Mail : contact@usoamgym.fr
Site : www.usoamgym.fr

USOAM Handball
Président : Christophe VANDAMME
Tél. : 06 23 81 48 98
Site : usoamhand.clubeo.com

USOAM Handisport – Sports adaptés
Président : Didier SABAT
Tél. : 06 61 86 41 68
Mail : didiersabat.usoam@free.fr

USOAM Rugby
Président : Laurent PICON
Mail : usoathismonsrugby@yahoo.fr
Site : uso-athis-mons-rugby.fr

USOAM Tir à l’arc
Président : Patricia SABAT
Tél. : 06 61 90 51 97
Mail : dpsabat@free.fr
Site : tiralarc.athismons.sitew.com

Multisports
CLUB MULTISPORTS  
DU PORT AUX CERISES

Le Club Multisports vous accueille tout au 
long de l’année, quel que soit votre niveau, 
et vous propose des séances de VTT, canoë 
kayak, roller, tennis, échasses urbaines, par-
kour, escalade, accrobranche, sports collec-
tifs... 

 Formules : 
d’une demi-journée à 2 jours par semaine les 
mercredis et samedis pendant l’année sco-
laire, stages pendant les vacances scolaires...
Public : à partir de 4 ans.
Inscriptions : tous les jours sur notre site In-
ternet, ou à l’accueil du Poney Club, les lundis 
de 16h30 à 19h, les mercredis et samedis, de 
14h30 à 19h

Tél. : 01 69 83 46 30
Mail : portauxcerises.poney@ucpasl.com
Site internet : portauxcerises.ucpa.com
Lieu d’activité : Poney Club - Base régionale 
de loisirs - Accès Centre - Rue du Port aux 
Cerises - 91210 DRAVEIL 
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AMICALE DES DONNEURS DE VOIX

L’Amicale des Donneurs de Voix de Juvisy-
sur-Orge prête aux personnes souffrant 
d’un handicap visuel près de 1 300 livres 
(essentiellement des romans) enregistrés 
sur cassettes par ses bénévoles. Des CD du 
commerce sont également à disposition. Des 
envois par la poste (gratuits) sont possibles 
pour les personnes ne pouvant pas se dépla-
cer. L’Amicale est ouverte aux habitants de 
Juvisy et des communes environnantes.

 Horaires des activités : 
Chaque 2ème et 4ème mardi du mois (de sep-
tembre à juin) : 15h - 17h 

 Cotisation annuelle : 
13 €

 Inscriptions : 
Tout au long de l’année à la médiathèque 
Raymond Queneau

Président : Jean-Claude NASSE
Tél. : 01 69 21 68 43
Mail : advj@laposte.net ou jcnasse@yahoo.fr 
Lieu d’activité : Médiathèque Raymond 
Queneau, place Jean Durix (au bas de la rue 
Piver)
Siège : Hôtel de Ville, 6 rue Piver
Date de reprise : 8 septembre 

AU COIN DE L’ART RUE

« Au Coin de l’Art Rue » est une association 
proposant des ateliers d’arts plastiques pour 
tous. Elle propose en Essonne, un programme 
régulier d’animations autour du dessin, de la 
sculpture, du modelage, de la gravure, de la 

calligraphie... dispensés par des intervenants 
professionnels.
Son ambition est de regrouper les enfants, 
les adolescents et les familles, au travers 
d’animations qui se déroulent dans ses lo-
caux de Juvisy-sur-Orge ou lors des anima-
tions proposées par les collectivités : Mairie, 
médiathèques, MJC, Département, Région, 
Communauté d’agglomération.
Au Coin de l’Art Rue vous propose :
- des ateliers enfants à thèmes pendant les 
vacances scolaires,
- des ateliers à domicile pour des anniver-
saires et des fêtes,
- des animations spécifiques pour des en-
fants en situation de handicap,
- des animations conjointes avec d’autres 
associations.

 Cotisation annuelle : 
8 €

Présidente : Héloïse MARTIN DU PONT
Contact : Valérie MARTIN, plasticienne
Tél. : 06 87 13 55 85
Mail : aucoindelartrue@laposte.net
Facebook : Au coin de l’art rue

CLUB DE MODELISME  
FERROVIAIRE DE JUVISY

Construction de réseaux ferroviaires modu-
laires à l’échelle HO (1/87ème) et O (1/43,5ème). 
Apprentissage des méthodes de modification 
et construction de matériel roulant. Partici-
pation aux expositions nationales et interna-
tionales.

 Public concerné : 
à partir de 12 ans (- de 12 ans : nous consulter)
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 Horaires des activités :  
Samedi : 14h - 17h
Possibilité d’ouverture en semaine à la de-
mande d’au moins deux membres présents

 Cotisation annuelle: 
• Etudiants : 25 € 
• Adultes : 50 €

 Inscriptions : 
Club de Modélisme Ferroviaire de Juvisy  
60 rue de Juvisy à Athis-Mons

 Pièce à fournir : 
Coordonnées complètes

Président : Yann FRANCHE 
Tél. : 06 12 63 59 77
Contact : Yann FRANCHE ou Olivier BLOT (06 
72 69 64 05)
Mail : cmfjuvisy@yahoo.fr
Adresse : Club de Modélisme Ferroviaire de 
Juvisy, 60 rue de Juvisy à Athis-Mons
Site : http://cmfj.free.fr/
Date de reprise : Toute l’année sans interrup-
tion, activité réduite pendant l’été.

CULTURE ET ECHANGE  
INTERNATIONAL

L’association a pour but de répondre aux be-
soins culturels, éducatifs, sociaux et huma-
nitaires, ainsi que d’œuvrer aux échanges, 
rencontres et dialogues avec tous, en France 
et à l’étranger.
Elle propose notamment des cours de langue 
arabe, des envois humanitaires aux Comores, 
la production d’une pièce de théâtre musicale 
franco-tunisienne.

 Horaires des activités : 
tous les dimanches
Groupe 1 (6-10 ans) : 10h00 - 12h00
Groupe 2 (11-16 ans) : 12h00 - 14h00

 Public concerné : 
tout public

 Cotisation annuelle : 
20 € pour l’adhésion + 20 € par mois et par 
enfant (tarif dégressif en fonction du nombre 
d’enfants, paiement en 9 chèques encaissés 
chaque mois).

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations, 
le 13 septembre.

Président : Zouhoudi MOHAMED
Adresse : 16 rue de Châtillon
Tél. : 06 24 31 43 65
Mail : cei.laposte.net
Lieu d’activité : Maison des associations,  
9 rue du Docteur Vinot
Date de reprise : dimanche 4 octobre 2015

DENTELLES ET GOURMANDISES

Dentelles et gourmandise, l’envie d’apprendre 
et le plaisir de partager. Notre ambition est 
de transmettre la couture et la cuisine par le 
biais d’ateliers d’apprentissage à dimension 
à la fois multiple, culturelle et intergénéra-
tionnelle. 

 Cotisation annuelle : 
5 €

Présidente : Charlyne CAPOUL
Tél. : 06 77 42 81 39
Adresse : 28 rue Jules Ferry
mail : dentellesetgourmandises@yahoo.fr

ECOLE PRIVEE DE FORMATION 
MUSICALE (E.P.F.M.)

L’association a pour objet de dispenser des 
cours de formation musicale, solfège et pra-
tique instrumentale, ateliers, stages  et Mas-
ter-Class avec des musiciens renommés.
L’E.P.F.M propose des cours de guitare acous-
tique et électrique, basse, batterie, chant, 
piano et éveil musical tous niveaux, tous 
âges à partir de 5 ans. L’école de musique est 
située au 50 avenue d’Estienne D’Orves, dans 
les locaux du magasin Music&Sons.
Inscriptions ouvertes toute l’année.
Les vacances scolaires peuvent donner lieu 
à des stages d’initiation ou de perfectionne-
ment ou à des ateliers (Jeu en groupe).

 Cotisation annuelle : 
20 €
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 Tarifs :
Cours collectifs : 620 €
Cours individuels ½ heure : 660 €
Cours individuels 1 heure : 840 €
Eveil musical : 460 €

 Formule sans engagement :
4 cours individuels d’1 heure : 120€ TTC
6 cours individuels d’1 heure : 180€ TTC
10 cours individuels d’1 heure : 300€ TTC
Facilités de paiement et tarifs dégressifs 
pour les familles.

 Horaires : 
Du lundi au samedi de 10h00 à 22h00

Président : Olivier NAL
Tél. : 06 51 16 71 06
Mail : contact@epfm.fr
Site Internet : www.epfm.fr

ENSEMBLE CHORAL DES PORTES 
DE L’ESSONNE

La saison 2014-2015 a été riche : d’abord en 
2014 un programme autour de Saint-Saëns 
avec l’Oratorio de Noël, choix bien adapté à 
cette période. Deux concerts ont été produits 
à Savigny et à Athis-Mons. L’année 2015 fut 
consacrée à des œuvres s’articulant autour de 
la figure de Jean-Sébastien Bach avec une de 
ses cantates et deux cantates de Félix Men-
delssohn, ce grand admirateur de Bach. Des 
concerts à Juvisy et à Paray-Vieille-Poste ont 
permis de faire connaître ces morceaux peu (ou 
mal) connus. Pour la saison 2015-2016, Fabio 
Perez nous propose de quitter le chant litur-
gique et de changer d’univers avec un opéra : 
Orphée et Eurydice de Gluck (en français), ce 
qui implique une mise en scène. Donc une nou-
velle aventure qui s’annonce passionnante !
Venez nous rejoindre pour votre plaisir et le 
nôtre. Il n’est pas indispensable de savoir dé-
chiffrer la musique : une voix juste et l’assiduité 
aux répétitions sont bien sûr nécessaires. Une 
petite audition dès votre arrivée permettra de 
définir votre tessiture de façon à vous orienter 
vers la voix appropriée. Vous serez encadré par 
des professionnels : Fabio Perez, professeur au 
Conservatoire est assisté par Véronique Bel-
lone, pianiste-accompagnatrice. 
Plaisir et bonne humeur sont de rigueur, sans 
renoncer pour autant à une exigence de qualité !

 Horaires des activités : 
Lundi : 20h30 - 22h30

 Cotisation annuelle : 
65 € 

 Inscriptions : 
Nous vous invitons à participer à 1 ou 2 répéti-
tions. Vous vous inscrirez ensuite !

Président : Patrick GUERRAND 
Tél. : 01 69 21 43 31
Mail : guerrand@club.fr 
Personnes à contacter: 
Patrick GUERRAND ou Marie-Pierre RIVAL-
LIER - 01 69 21 49 33 - mariepr@aol.com
Site : http://www.enscpe.fr
Lieu d’activité : Conservatoire de musique, 
salle Ballif – Place Jean Durix 
Date de reprise : lundi 14 septembre 

ESSONNE AUTO RETRO

Le but du club Essonne Auto Retro est de faire 
connaître et apprécier les voitures de collec-
tion, préserver un certain patrimoine et organi-
ser toutes manifestations liées à l’automobile 
ancienne. 
L’activité de l’association est la suivante : or-
ganisation de sorties, participation à des ma-
nifestations (Foire aux haricots à Arpajon, Fête 
de la châtaigne, Téléthon, rétrospective, expo-
sition, concours d’élégance, épreuve du bidon 
de 5 litres, grand rallye).
La prochaine sortie aura lieu le 13 septembre 
2015, visite d’une ferronnerie d’art dans le 92.

 Public concerné : 
Personnes disposant d’un véhicule de collection.

 Cotisation annuelle : 
50 € 

Président : Michel GODART 
Tél. : 06 88 49 61 98
Mail : essonne.auto.retro@gmail.com 
Date de reprise : septembre 2015
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FEDERATION FRANCAISE DE 
VOITURES RADIO COMMANDEES 
(F.F.V.R.C.)

 Cotisation annuelle : 
Variable en fonction des clubs

 Documents à fournir pour l’inscription : 
Coordonnées complètes, date de naissance, 
téléphone, email.

Président : Philippe BERTRAND
Contact : Madame LE HINGRAT 
Tél. : 01 69 96 74 74
Mail : ffvrc@ffvrc.fr
Site : http://www.ffvrc.fr/
Reprise des activités : 1er décembre 2015

GUITAR’ESSONNE

Diffusion et pratique de l’art musical en général 
et de la guitare en particulier, par l’organisation 
de concerts, festivals, conférences, stages, ex-
positions, etc. Manifestations et activités an-
nuelles : Festival de guitare et Salon de Luthiers 
en octobre, échanges culturels avec l’Espagne, 
le Portugal, la Belgique, l’Angleterre, la Norvège 
et la Hongrie, séjours musicaux pour jeunes et 
adolescents, pendant les vacances scolaires. 
Pour tout public.

 Horaires des activités : 
Répétitions de l’Orchestre tous les dimanches 
sauf durant les congés scolaires

 Cotisation annuelle : 
De 20 € à 45 €

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des associations, le 13 sep-
tembre, pendant les répétitions ou sur Internet.

Président : Quitó DE SOUSA 
Tél. : 06 98 26 01 53 
Mail : guitare_essonne@msn.com
Site : www.guitare-essonne.com
Date de reprise : Courant septembre

IDILICK PROD

Produire et développer à long terme les artistes 
de la structure en leur permettant de réaliser 
des C.D., promouvoir, accompagner et valoriser 
l’autoproduction de jeunes artistes dans tous 
les styles musicaux confondus en leur permet-
tant d’accéder à un studio professionnel et en 
leur proposant des versions originales d’ins-
trumentales ; Organiser, participer, informer et 
apporter un regard critique sur les différentes 
manifestations culturelles, en créant des par-
tenariats avec d’autres structures associatives 
municipales, etc.

Président : Enzongo NGEKE
Tél. : 06 63 79 80 12
Mail : enzongo.ngeke@wanadoo.fr

JUNIOR LANGUES

Junior Langues Juvisy est partenaire des « Re-
lais Mini Schools », dont les 30 années d’exis-
tence sont la garantie d’une véritable expé-
rience de la pédagogie de l’Anglais par le jeu, 
tournée résolument vers la pratique orale. Les 
chants, les flash-cards, les bandes dessinées, 
le Mini-Schools Magazine etc. sont autant de 
supports ludiques, propices à une variété d’ac-
tivités permettant à chacun d’exercer sa com-
préhension, sa mémorisation et son expression 
orale. Ni note, ni devoir, des groupes de 8 à 12 
participants, tels sont les atouts d’une am-
biance conviviale, informelle, grâce à laquelle 
l’anglais devient « un jeu d’enfant ».

 Horaires des activités :
Mercredi à partir de 13h : séances hebdoma-
daires d’une heure, 5 groupes de niveau de la 
moyenne section au CM2.

 Cotisation annuelle : 
267 € (sous réserve de modification)

 Inscriptions : 
Préinscriptions téléphoniques durant juin, 
puis confirmation définitive lors de la Jour-
née des Associations, le 13  septembre.

Présidente : Pascale BALMETTE 
Tél. : 06 61 13 87 57
Lieu d’activité : Maison des Associations, 
9 rue du Docteur Vinot
Date de reprise : mercredi 7 octobre
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JUVISIENS DE JUVISY

Fondée en 1986, l’association contribue, 
comme aux premiers jours, à la sauvegarde 
du patrimoine et de l’histoire de la ville. Notre 
participation aux différentes manifestations  
nous permet d’échanger avec des personnes 
toujours plus nombreuses et intéressées de 
connaître le passé historique de notre ville. 
De nombreuses personnes apprécient les 
moments conviviaux partagés grâce aux réu-
nions mensuelles informelles. Il s’ensuit des 
échanges conviviaux très riches.
L’association continue à œuvrer dans le même 
état d’esprit qu’à sa création, mais en raison 
de l’évolution de la société, elle apportera une 
plus grande souplesse dans l’acceptation de 
nouveaux membres. 
Que les Juvisiens qui ont des liens affectifs 
avec notre commune n’hésitent pas à pré-
senter leur candidature à l’adhésion à notre 
association.

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations,  
le 13 septembre, et tout au long de l’année 
par correspondance.

Présidente : Christine BOURG 
Tél. : 06 07 91 43 94
Mail : michelchristine.bourg@club-internet.fr

LE COQ À L’ANE

Animation d’ateliers d’écriture créative et de 
rencontres littéraires pour adultes, jeunes et 
enfants.

 Horaires des activités :
Atelier adultes : mercredi de 20h à 22h (hors 
vacances scolaires).
Un cours d’essai gratuit est possible pour dé-
couvrir notre activité.

Cotisation annuelle : 
180 € (+ 18 € de cotisation)

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations le  
13 septembre et durant l’année. 
Présidente : Odile LECLERC

Responsable : Marie-Laure DANGLES 
Tél. : 06 76 65 44 87 
Mail : coqane@gmail.com
Site : www.lecoqane.fr
Lieu d’activité :
Salle « Ludo » - place Jean Durix
Date de reprise : mercredi 23 septembre

LES AMIS DE CAMILLE FLAMMARION

L’association des « Amis de Camille Flamma-
rion », créée en mars 2004 par son président 
Laurent Weill, compte plus de 350 adhérents 
et adhérentes, dont près de 30% de juvisiens 
et des descendants de la famille Flamma-
rion (familles Flammarion, Alain Flammarion, 
vice-président des Editions Flammarion, 
Bouvier, Chappotteau, Martin, Meneau), de la 
famille du grand photographe Quénisset, de 
5 commerçants de la Ville de Juvisy, un de la 
ville de Draveil, et de scientifiques du monde 
de l’Astronomie, Hubert Reeves, Patrick Bois-
sé, Jean-Claude Pecker, Audouin DOLLFUS(†), 
Jean-Claude Thorel, Alain Thorel.
L’association a reçu plus de 3 000 lettres de 
soutien venant de plusieurs pays, de la part 
de sommités de l’astronomie, et du monde 
scientifique, politique et littéraire. Elle s’est 
fixée comme objectif de sauver totalement 
l’Observatoire de Juvisy-sur-Orge.
Mais au delà ! Faire connaître l’œuvre litté-
raire et astronomique de Camille Flammarion, 
initier à l’astronomie ancienne et moderne, 
et aux sciences de la Nature, par des confé-
rences mensuelles dans notre ville, salle 
Agnés Varda, depuis 7 ans, annoncées dans 
le journal de la Ville, par affiches sur les pan-
neaux officiels de la Ville, sur le site de Juvisy 
et de l’association, par des animations  dans 
les écoles, dans le Parc de l’Observatoire de 
cet illustre citoyen qu’était Camille Flamma-
rion, en s’adressant aussi au public de tout 
âge des communes voisines.
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 Permanences : 
Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15h à 17h 
et sur rendez-vous (01 69 21 93 72 pendant 
ces heures là) ou 06 70 92 66 19 en dehors 
(sauf week-end)

Cotisation annuelle : 
17 € (cotisation 2015/2016 sous réserve  
de modification)

 Inscriptions : 
Tout au long de l’année, la cotisation étant 
valable un an à compter de celle-ci, avec  
délivrance d’un reçu fiscal) à adresser aux 
Amis de Camille Flammarion
Direction de la Citoyenneté, Mairie,  
6 rue Piver, 91260 Juvisy-sur-Orge 

Président : Gérard DUFOUR
Tél. : 06 70 92 66 19 
Mail : amis2camille@astrosurf.com
Site : http://www.astrosurf.com/amis2ca-
mille 
Lieu des permanences : Observatoire de Ju-
visy sur Orge – 32, rue de l’Observatoire 

MAGMA

« Cultiver le goût et la connaissance des mi-
néraux et des fossiles »
Comment ? Par des sorties sur le terrain, par 
la mise en valeur de nos trouvailles à notre 
local, par la préparation d’une exposition an-
nuelle en novembre, par des rencontres et 
des échanges avec les clubs de la région et 
les écoles de Juvisy. 

 Horaire des activités :
Chaque 2ème samedi du mois 
14h30 : sciage, polissage, détermination, pré-
paration de l’exposition
16h : réunion de préparation des sorties et de 
notre exposition
Dimanche : sortie dans la région (en province 
lors des longs week-ends)

Public : 
Tout public, les mineurs devant être accom-
pagnés par un parent lors des sorties

 Cotisation annuelle : 
24 €, dont assurance et adhésion à la Fédéra-
tion Française des Amateurs de Minéralogie 
et Paléontologie.

 Inscriptions : 
Lors de la Journée des Associations, le di-
manche 13 septembre, et tout au long de 
l’année lors des réunions.
 
Président : Bernard GOURGOUCE
Tél. : 01 64 98 52 70
Mail : bgourgouce@hotmail.fr
Lieu d’activité : 26 avenue Gounod 

ORGE ESSONNE CARTOPHILIE

L’association a pour but de participer à l’in-
ventaire des cartes postales anciennes de 
Juvisy et de beaucoup d’autres communes. 
Les réunions permettent de montrer nos 
trouvailles et de faire des échanges. Le point 
fort de nos activités est la bourse annuelle 
que nous organisons à l’Espace Jean Lurçat,  
qui rassemble une cinquantaine d’exposants 
et accueille plus de 500 visiteurs...

 Horaires et lieu des activités : 
Réunions tous les 2ème lundis de chaque 
mois, à 20h30 au Centre Administratif du 
parc de la Mairie.

 Cotisation : 
14 € (tarif 2013-2014 sous réserve de modi-
fication)
Public concerné : tout public

Président : Francis ATTOU
Tél. : 01 69 03 47 89
Mail : francis.attou91@sfr.fr
Reprise des activités : en septembre, calen-
drier sur demande
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OUVRIR LE DEBAT

Comprendre, analyser, échanger, débattre avec 
d’autres… Créée en 2006, l’association « Ouvrir 
le débat » a pour objectif de proposer, à l’éche-
lon local des temps d’échanges substantiels 
sur des thèmes d’ordre éducatif, social, cultu-
rel, économique, politique, philosophique… 
Alors que nous vivons dans une société com-
plexe et en profonde mutation. Les questions 
abordées sont toujours liées à l’actualité mais 
avec le souci constant de prendre le recul né-
cessaire et de procéder à une mise en perspec-
tive indispensable.  
Ces débats de deux heures, ouverts à tous, 
se tiennent en soirée tous les mois d’octobre 
à mai, « lancés » par l’apport d’un spécialiste  
reconnu de la question à l’ordre du jour. Ils se 
déroulent dans un climat d’ouverture, respec-
tueux de la parole et de l’expérience de chacun,  
libre de ses engagements.

L’entrée est libre. En adhérant, vous permettez 
à l’association de vivre et vous vous donnez la 
possibilité de participer à  la définition du pro-
gramme annuel.

Le programme complet 2015-2016 sera dis-
tribué lors de la Journée des Associations, le 
dimanche 13 septembre.

Toutes les rencontres ont lieu à 20h30, à l’Es-
pace Pidoux de la Maduère (64 Grande Rue).

 Cotisation annuelle : 
15 € (Etudiants : 5 €)

Président : Paul GROLLEAU
Tél. : 06 72 84 60 93 
Mail : paul.grolleau0338@orange.fr ; nicole.
priou@orange.fr; tonie.lambert@wanadoo.fr
Blog : http://old.eklablog.com

A.R.A.C (Association Républicaine 
des Anciens Combattants)

Solidarité morale et matérielle des anciens 
combattants, victimes de guerre français et 
leurs amis, envers le peuple cubain. L’associa-
tion des combattants cubains agissent pour les 
victimes et leurs familles sous forme de dons 
humanitaires, mais aussi par l’organisation 
de jumelage entre le comité départemental de 

l’ARAC Essonne et le comité de la province de 
Villa-Clara des combattants cubains, par des 
initiatives diverses pour une meilleure connais-
sance culturelle, par le rapprochement des 
deux peuples dans l’intérêt de la paix et de la 
coopération internationale.

Président : André FILLERE 
Site : arac.essonne@cegetel.net
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F.N.A.C.A (FEDERATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS EN 
ALGERIE, MAROC, TUNISIE)

Seule association spécifique aux anciens com-
battants en Algérie, Tunisie et Maroc de 1952 à 
1962, dont le but est de faire valoir nos droits, 
renforcer et surtout faire perdurer la solidarité 
des anciens combattants et le souvenir de nos 
camarades disparus, et d’œuvrer pour la paix et 
la réconciliation entre les deux rives de la Mé-
diterranée. Le Comité de Juvisy a été créé en 
1974 par Monsieur Michel GARREAU et compte 
à ce jour 72 adhérents.

 Activités :
•  Réunions : le 1er jeudi de chaque mois (sauf 

juillet et août), de 14h à 16h à la Maison des 
Associations – 9 rue du Docteur Vinot 

•  Cérémonies commémoratives : association 
présente avec le drapeau

•  Octobre : Assemblée générale, repas et 
après-midi dansant

•  Janvier : vœux, repas galette des rois, 
après-midi dansant

• Un voyage en cours d’année

Président : François ARMELLINI 
Tél. : 01 69 21 49 36
Secrétaire : Jean HALLOT
Tél. : 01 69 21 76 53

SOCIETE DES MEMBRES DE LA 
LEGION D’HONNEUR (S.E.M.L.H.) – 
COMITE SEINE ET ORGE

 Objectifs : 
Entraide entre ses membres. Concourir au 
prestige de l’ordre national de la Légion 
d’Honneur et contribuer au rayonnement des 
valeurs et de la culture de la France.  Promou-
voir dans la société française les valeurs in-
carnées par la Légion d’honneur et contribuer 
au développement de l’esprit civique et patrio-
tique, notamment par des actions éducatives 
auprès de la jeunesse.  Participer à des activi-
tés ou des actions de solidarité nationale. 

Président : Roland TOURNOUX
Tél. : 01 69 38 03 39
Mail : roland.tournoux@laposte.net

SOCIETE NATIONALE D’ENTRAIDE DE 
LA MEDAILLE MILITAIRE (S.N.E.M.M)

Solidarité et entraide matérielle et morale à ses 
membres, aux veuves et orphelins.

Présidente : Raymonde JOIRON
Tél. : 01 69 05 11 70 

UNION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS

L’ancienneté de notre belle et grande associa-
tion remonte à la fin de 1917, destinée à ras-
sembler les combattants de toutes conditions 
et de toutes origines sous la devise «  Unis 
comme au front ». Le président Georges CLE-
MENCEAU informé, approuva sans réserve ce 
projet. Deux hommes : le religieux, le Révé-
rend Père BROTTIER, le laïque Georges CLE-
MENCEAU décident de la création de l’Union 
Nationale des Combattants (U.N.C.) afin que 
dans le temps perdurent toutes les valeurs qui 
ont réuni les hommes pour la défense de notre 
pays et pour que nous vivions dans la liberté, 
la solidarité et la fraternité. Aujourd’hui la re-
lève est assurée par les combattants de 39-45, 
les combattants d’Afrique du Nord, l’Indochine, 
le Tchad, le Liban, et maintenant les OPEX. 
Tous ceux qui effectuent leur service militaire 
avec honneur, les militaires, les gendarmes…
peuvent faire partie intégrante de l’U.N.C. ; 
néanmoins, toutes les valeurs de droiture mo-
rale qui les unit vers le même avenir sont les 
mêmes que celles que vous défendez. Il existe 
pour ces hommes-là : « Soldats de France ».
L’U.N.C. se doit d’accueillir en son sein toutes 
les personnes qui pensent comme vous, afin 
d’assurer dans quelques temps la digne suc-
cession de nos aînés. A vivre heureux et à être 
un exemple dans l’Europe de demain. La sec-
tion de Juvisy reste à votre disposition pour 
tout renseignement, demande de carte du 
combattant, retraite combattant, pass Navigo…

Président : Jean DUCOUX 
Adresse : 51 rue Wurtz à Juvisy
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AMAP EN SEINE BRIN D’ORGE

Association pour le Maintien d’une Agricultu-
re Paysanne, c’est-à-dire une agriculture de 
proximité socialement équitable et écologique-
ment saine, qui permet à des consommateurs 
d’acheter à un prix juste des produits d’ali-
mentation de qualité, en étant informés de leur 
origine et de la façon dont ils ont été produits, 
et de participer à la sauvegarde et au déve-
loppement de l’activité agricole locale dans le 
respect d’un développement durable (légumes, 
fruits, miel, viande, farine, fromage, vin etc…).

 Horaires et lieu des activités :
Distribution le jeudi soir de 19h à 20h30, aux 
Travées, 9 rue du Docteur Vinot  
Cotisation annuelle : 20 € (5 € pour chômeurs 
et étudiants)

 Public concerné : 
Tout public intéressé

 Pièces à fournir :
• Bulletin d’adhésion 
• Cotisation

Président : Philippe GENEST
Tél. : 01 69 45 73 37
Adresse : 47 avenue du 18 avril – 91200  
Athis-Mons
Mail : amapesbo@neuf.fr 
Site : http://www.enseinebrindorge.fr/
Date de reprise : Contrats  annuels d’avril à 
février (légumes, fruits) ou ponctuels pour une 
commande (viande, vin, fromages, miel …)

AMICALE DES LOCATAIRES PETIT 
MERLET

Depuis 20 ans, l’Amicale représente  les loca-
taires et défend leurs droits et intérêts devant 
le bailleur et les administrations. Elle fait parti-
ciper les locataires à plusieurs manifestations, 
comme des voyages ou un grand repas de Noël.

Président : Marie Hélène CHASSELOUP 
Tél. : 06 21 30 66 46
Adresse : 10 rue Petit 
Mail : marie.chasseloup@yahoo.fr

AMICALE RUE DE CHATILLON (A.R.C.)

Amicale des locataires des 12, 14, 16 rue de 
Châtillon regroupant 90 logements. L’objet de 
l’association  est de promouvoir les liens entre 
les locataires et défendre leurs droits.

 Cotisation annuelle : 
5 €

Président : Nourédine GHODBANE
Tél. : 06 75 55 92 60
Mail : ruedechatillon@laposte.net

ASSOCIATION CADRE DE VIE JUVISY 
PLATEAU

Etudier les problèmes des habitants du plateau de 
Juvisy (circulation, stationnement, urbanisme…), 
informer (sécurité, écoute), aider à l’insertion, fa-
voriser par tous les moyens un bon cadre de vie 
pour tous les habitants du plateau de Juvisy.

 Cotisation annuelle : 
9 €
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Président : Pierre JAVALET
Tél. : 01 69 21 33 03
Mail : javaletpj@aol.com

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 
GROUPE JULES FERRY

Permet de favoriser des liens entre locataires. 
En 2015 : concours de pétanque, repas entre 
voisins, chocolats de Noël pour les adhérents, 
galette des rois.  Représente les locataires au-
près du bailleurs : vérification des charges loca-
tives, amélioration du cadre de vie.

 Cotisation annuelle : 
10 €

Président : Nicole COCHETEAU
Tél. : 06 95 03 66 53
Mail : association.ferry@yahoo.fr

ADIL 91 : Agence départementale 
d’information sur le logement de 
l’Essonne

L’ADIL, association régie par la loi de 1901, assure 
une mission d’information gratuite, neutre et com-
pétente sur les questions juridiques, financières et 
fiscales se rapportant au logement : relations entre 
locataires et bailleurs, financement de l’accession 
à la propriété, de l’amélioration, construction du lo-
gement ou achat sur plans, fonctionnement de la 
copropriété, urbanisme. Le conseil porte également 
sur la recherche des logements à louer ou à ache-
ter : filières, procédures, intermédiaires. Le conseil 
s’adresse à tous les particuliers qu’ils soient loca-
taires, propriétaires ou candidats à l’accession à la 
propriété mais aussi aux collectivités locales, aux 
professionnels, aux travailleurs sociaux confrontés 
à des problèmes de logement. Les consultations 
s’effectuent par téléphone ou au cours d’un entre-
tien personnalisé au siège ou dans l’une des per-
manences : Chilly-Mazarin, Massy, Evry, Vigneux-
sur-Seine, Etampes, Villemoisson-sur-Orge.

Directeur : J.L. DUCHEMIN  
Adresse : Maison Départementale de l’Habitat 
- BP94 - 1 Boulevard de l’Ecoute S’il Pleut  - 
91000 EVRY
Tél. : 01 60 77 21 22
Site : http://www.adil91.org/

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
ET ARTISANS DE JUVISY

L’association regroupe les commerçants ad-
hérents et organise les évènements pour la 
promotion de l’économie locale. Elle a voca-
tion à accueillir le plus grand nombre de com-
merçants  et artisans de Juvisy et à l’avenir, 
se fédérer avec les associations de la Com-
munauté d’agglomération. L’association est 
en relation avec la chambre de commerce, la 
Communauté d’agglomération Les Portes de 
l’Essonne, la Ville et la fédération des asso-
ciations de l’Essonne, afin d’étudier et mettre 
en place techniquement les nombreux projets 
à venir. Les idées sont les bienvenues. Le pro-
jet de site Internet dédié aux commerçants 
est en cours, tous les commerçants sont in-
vités à y figurer, adhérents ou non (conditions 
différentes).   

 Horaires et activités : 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 Cotisation annuelle : 
160 € de septembre à septembre ou 80 € à 
partir d’avril avec possibilités d’appels à parti-
cipations supplémentaires selon les évène-
ments prévus.

 Documents à fournir : 
Formulaire à retirer au siège et Kbis.

Président : François RENAULT  
Tél. : 01 69 56 06 79 – 06 61 13 84 65  
Adresse : chez Avant-Apres - 33 Grande Rue 
Mail : avantapres@sfr.fr 
Reprise des activités : début septembre

ASSOCIATION LOCALE POUR  
L’ENVIRONNEMENT - ALE

Agir localement sur Juvisy et les communes 
environnantes pour la promotion des bonnes 
pratiques écologiques, la préservation des es-
paces verts et de sport, des milieux d’intérêt 
biologique et faunistique, des nappes et des 
sources et du patrimoine bâti face à l’urbani-
sation excessive. L’ALE interpelle les élus et or-
ganise des conférences. Force de propositions, 
l’ALE demande que la concertation des citoyens 
soit partout mise en œuvre.     
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 Horaires des activités :
• Une réunion par mois
• Une conférence par trimestre 

Président : Christian BERTHOMME
Tel. : 06 75 36 52 74
Site : alejuvisy.free.fr

ASSOCIATION POUR L’AMENA-
GEMENT DU QUARTIER SEINE DE 
JUVISY - APAQS

Association créée en 1989, ayant pour objec-
tif de participer à l’aménagement du quartier 
Seine de Juvisy, améliorer le cadre de vie, sau-
vegarder les bords de Seine, assurer l’informa-
tion de ses membres et défendre les intérêts de 
ses adhérents.

Président : Patrice MONCEAUX 
Tél. : 06 89 29 97 18
Mail : apaqsjuvisy@gmail.com

ASSOCIATION POUR LA  
SAUVEGARDE DU CADRE  
DE VIE DU CENTRE DE JUVISY

Recenser les problèmes de cadre de vie sur Ju-
visy, essentiellement dans le centre, résoudre 
les problèmes entre les habitants de ce quartier 
et la Ville, la Communauté d’agglomération Les 
Portes de l’Essonne et la Direction départe-
mentale de l’Equipement.

Président : Gilbert COURRIER 
Tél. : 01 69 21 70 09
Mail : gilbert.courrier@wanadoo.fr

CIRCULE - Comité d’Initiative pour le 
Rassemblement et la Concertation 
des Usagers de la ligne C en Essonne

L’association agit pour l’amélioration des 
conditions de déplacements sur la ligne C du 
RER. La ponctualité est notre revendication 
première, mais aussi l’information, le confort, 
les tarifs, la propreté.

 Cotisation annuelle : 
8 €

Présidente : Laurette FARGES 
Mail : circulererc@gmail.com
Site : http://circule.rerc.free.fr

CLCV ATHIS-JUVISY-SAVIGNY - 
Consommation, Logement et Cadre de Vie

Un service de conseils et d’assistance per-
mettant de rendre les habitants « acteurs » 
dans la manière de régler leurs litiges de la vie 
quotidienne, qu’ils soient consommateurs, lo-
cataires, copropriétaires, ou usagers des trans-
ports en commun, des lieux publics… Au-delà 
de cette aide, la CLCV, organisation nationale, 
joue un rôle très important pour représenter  
les consommateurs et les usagers, infléchir les 
comportements de ses interlocuteurs, bailleurs 
ou représentants des pouvoirs publics.

Présidente : Fidèle ONOMO  
Tél. : 06 60 39 60 36
Mail : ul9113-clcv-mvnr@hotmail.fr

LE REVEIL COMMERÇANT

L’association a pour buts de fédérer les com-
merçants et artisans de Juvisy-sur-Orge au-
tour de projets communs,  développer des 
animations commerciales communes afin de 
promouvoir les commerces et les artisans, 
favoriser la création de synergie source de co-
hésion sociale sur la ville, défendre les intérêts 
des commerçants et des artisans et être un 
interlocuteur privilégié des institutions locales.

 Cotisation annuelle : 
90 €

Président : Nacer ARKAM
Tél. : 01 69 21 14 05
Adresse : 39 Grande Rue 91260 Juvisy-sur-Orge
Mail : contact@lereveilcommercant.fr
Site : lereveilcommercant.fr

LES JUVISIENS SINISTRES

Défense des juvisiens sinistrés, victimes de la 
sécheresse de l’été 2009. S’adresse à tous les 
juvisiens sinistrés.

 Pièces à fournir :
•  Courrier mentionnant les noms, prénoms et 

adresse.
•  Montant de la cotisation, en chèque à l’ordre 

de : Les Juvisiens Sinistrés

Présidente : Estelle BOBINEAU 
Mail : juvisycentre@gmail.com
Personne à contacter : François GILBERT 
Tél. : 06 12 51 83 45
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ASSOCIATION CULTURE  
ET JEUNESSE - ACJ

En tant que MJC de Juvisy-sur-Orge,  l’A.C.J a 
pour champs d’intervention l’action culturelle 
(incluant création et diffusion), le développe-
ment des pratiques artistiques, les actions à  
destination de la jeunesse et des familles, le 
développement local (par l’expérimentation 
sociale et l’implication citoyenne). Elle propose 
des accueils conviviaux, des activités indivi-
duelles et collectives diversifiées, des événe-
ments culturels sur l’ensemble du territoire de 
la commune. Elle s’appuie pour cela sur l’im-
plication de ses adhérents et sur de nombreux 
partenariats, tant locaux qu’extérieurs à la ville.
Plus globalement, elle œuvre à la création et 
à la diffusion culturelle, par la mise en place 
d’expositions, de concerts, de soirées diverses 
(jeux, conférences, débats...), de projets dé-
veloppés avec ses partenaires éducatifs et 
culturels locaux et assure également sa par-
ticipation à l’animation des quartiers et de la 
commune au côté des services municipaux.

 Cotisation annuelle :
• 15 € pour les adultes 
• 5 € pour les moins de 25 ans 
• 20 € pour les familles

 Clubs et activités : 
Tarifs variables disponibles dans la plaquette 
de l’association. 

Présidente : Sophie LAROCHE
Directeur : Jean-Luc DARDAINE
Mail : contact@acj.juvisy.net
Tél. : 01 69 12 50 72 – 06 43 83 94 50
Lieux de présence de l’association :
Quartier Seine : Maison Argeliès – 68, rue Jean 
Argeliès

Quartier Centre : Espace « Les Travées » – 9, 
rue du Docteur Vinot
Quartier Plateau : Maison de Quartier F. Rossif 
– place Louise Michel

MEDIANE

Association de prévention spécialisée œuvrant  
dans le cadre du service de l’aide sociale à l’en-
fance (A.S.E.), Médiane a pour but d’exercer 
une action éducative en direction des jeunes. 
Celle-ci est fondée sur de grands principes : la 
libre adhésion, l’absence de mandat et le res-
pect de l’anonymat. Par un travail de proximi-
té basé sur une présence dans la rue, l’équipe 
va au contact de la population et participe à 
la vie sociale du quartier. Dans ce cadre, elle 
peut proposer au jeune et/ou à sa famille, son 
concours par la mise en place d’actions et de 
projets divers : accompagnement individuel, 
projets collectifs, participation à différentes 
manifestations festives ou autres, aide à la 
création d’associations de jeunes, démarches 
administratives, médiation familiale, interven-
tion en milieu scolaire. Les éducateurs inter-
viennent dans les lieux de vie  investis par les 
jeunes et les familles : quartier, squares, parcs, 
écoles….  Cette action se prolonge également 
dans les différents locaux de l’association où 
des permanences d’accueil sont organisées.
Pour tous les jeunes de 12 à 21 ans en priorité 
et leurs familles, de Juvisy, d’Athis-Mons et de 
Paray-Vieille-Poste.  

Président : Jean-Marie PIANA BORCI
Tél. : 01 69 38 77 20 - 06 12 31 15 68
Mail : mediane.prevention@wanadoo.fr ou 
pianaborci@gmail.com
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ASSOCIATION JUVISY-THALE

L’Allemagne nous passionne. Thale, notre ville 
jumelle dans le Harz (200 km au sud ouest de 
Berlin) et ses habitants aussi.
Aussi, notre association s’efforce-t-elle de faire 
partager cette passion aux Juvisiens, en favo-
risant les rencontres avec les Thalensers et en 
appréhendant la culture allemande sous tous 
les aspects possibles :
•  Organisation de voyages touristiques à Thale 

et ses alentours
•  Organisation de «  séjours découverte  » en  

Allemagne et en France
• Séjours jeunes en Allemagne tous les étés 
• Accueil de délégations allemandes
•  Promotion des échanges entre les deux villes
•   Aide aux jeunes recherchant un échange lin-

guistique
•   Travail avec les professeurs du lycée Marcel 

Pagnol sur divers projets
•   Organisation d’un petit-déjeuner allemand 

(Deutsches Frühstück)
•  Participation au Marché de Noël de Juvisy
•  Participation au Marché de Noël de Thale
•   Stammtisch hebdomadaire (pratique de la 

conversation en allemand)
•   Organisation de ciné-débats autour de films 

de grands réalisateurs allemands
•   Conférences sur l’histoire et la littérature al-

lemandes
De l’intérêt pour l’Allemagne ou envie de parta-
ger avec nous les joies du jumelage, rejoignez 
notre association ! Toutes les bonnes idées 
pour faire vivre ce jumelage seront les bienve-
nues !

 Cotisation annuelle : 
16 € (8 € pour les moins de 25 ans et les 
sans-emploi)
Présidente : Evelyne LAUZERAL
Mail : maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr

ASSOCIATION JUVISY-TILLABÉRI

Vous pensez que, malgré tous les handicaps le 
développement de l’Afrique est possible et que 
notre solidarité peut y contribuer ? Alors, adhé-
rez à l’association Juvisy-Tillabéri.
Depuis sa création, elle participe à la mise en 
œuvre du jumelage entre Tillabéri au Niger et 
Juvisy, décidé en 1988 par les deux communes :
• en favorisant ou organisant les échanges entre 
habitants ou institutions (écoles, jeunes) de Ju-
visy et de Tillabéri,
• en apportant son appui financier et parfois 
technique aux initiatives de développement à 
Tillabéri. 
Notre programme 2015 comporte un soutien 
à la bibliothèque municipale, des microcrédits, 
un soutien aux 17 banques céréalières regrou-
pant quelques 1 200 familles, un appui à la 
formation de personnes handicapées, un appui 
pédagogique aux écoles maternelles et élémen-
taires. La priorité de 2015 est à nouveau la lutte 
contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
infantile qui frappe un enfant sur deux, avec un 
volet nouveau en faveur de l’élevage caprin par 
un groupement féminin. À Juvisy l’association 
organise des conférences ainsi que de actions 
dans les écoles et la vente d’artisanat nigérien.

 Cotisation annuelle : 
15 € et 3 €  pour les étudiants et les personnes 
sans emploi.
Président : André BUSSERY - Maire Honoraire 
de Juvisy 
Tél. : 01 69 21 26 82
Mail : maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr 
ou ajbussery@sfr.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
ter les pages Juvisy-Tillabéri sur le site de la 
Ville de Juvisy.
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ACCUEIL ESSONNE OPPELIA

Gère des centres de soins spécialisés en toxico-
manie à Evry, Massy et Etampes. Elle gère éga-
lement un service de réduction des risques sur 
le Sud Essonne et 10 dispositifs distribox dont 
un à Juvisy.

Président : Jean-Louis LOIRAT
Tél. : 01 60 78 06 44
Mail : contact91@oppelia.fr
Adresse : 110 Grand Place de l’Agora 
91000 Evry
Site : www.oppelia.fr

AFAD (Aide Familiale à Domicile)

Active depuis plus de 65 ans dans les dépar-
tements franciliens, l’AFAD IDF accompagne 
dans les actes du quotidien les personnes qui 
rencontrent des difficultés pouvant déstabiliser 
ou détruire leur équilibre de vie. Cette aide vise 
toujours à assurer le maintien à domicile de per-
sonnes malades, âgées ou handicapées, dans 
des conditions satisfaisantes.

 Nos activités :
- Aide à la préparation et à la prise des repas
- Entretien du lieu de vie et du linge
- Aider au lever, à la toilette, aux changes et au 
coucher
- Accompagnement dans les déplacements 
extérieurs (courses, rendez-vous médicaux…)
- Accompagnement dans les démarches 
administratives

 Des professionnels pour chaque situation :
- Aide à domicile
- Auxiliaire de vie sociale (AVS)

 Accueil : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h
Services à domicile 7 jours sur 7 pour les 
personnes âgées et/ou handicapées.

Président : Odile LALLEMAND
Responsable de secteur de Juvisy : 
Sophie LE HIR
Adresse : 19 rue Jean Danaux 
Tél. : 01 69 56 52 00
Fax : 01 69 56 52 04
Mail : juvisy@afad-idf.asso.fr
Site : www.afad-idf.asso.fr

ASSOCIATION DES LIEUX DE VIE 
ESSONNIEN (ALVE)

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
« Appr’Hoche »

 Public concerné : 
Personnes adultes souffrant d’un handicap 
psychique, sur orientation de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées.

 Horaires : 
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 
9h à 17h 

Présidente : Patrice SIMON 
Adresse : 8 rue du Bas Coudray 91100 Cor-
beil-Essonnes
Responsable : Jacques VAN HOUT
Tél. : 01 69 84 72 64 (répondeur tous les jours 
du lundi au vendredi) 
Lieu d’activité : 25 rue Hoche 
Mail : apprhoche@alve.fr
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AJSAD - ASSOCIATION JUVISIENNE 
DE SOUTIEN A DOMICILE

Notre association créée en 1980  s’adresse à 
des personnes retraitées âgées ou handicapées. 
Elle dispose d’un service de soins à domicile de 
46 places, qui fonctionne 365 jours par an. 

  L’A.J.S.A.D. gère :
Un Service de Soins Infirmiers à Domicile  
(SSIAD) 
9, Voie Edgar Varèse à Juvisy. 
Tél. : 01 69 21 74 60 
Bénéficiaires :
- 40 personnes âgées de plus de 60 ans,
- 6 personnes handicapées de moins  
de 60 ans.
Sous la responsabilité de l’infirmière-coor-
donnatrice, les aides-soignants procèdent, au 
domicile des patients, à la toilette et aux soins 
d’hygiène. 
Les infirmières libérales conventionnées avec 
l’AJSAD dispensent les soins infirmiers.
Le financement est pris en charge à 100 % par 
la sécurité sociale, sur prescription du médecin 
traitant.

 Cotisation annuelle : 
18 €

Présidente : Bernadette AVELLANO
Tél. : 01 69 21 74 60 
Site : www.ajsad.fr

ASSOCIATION POUR LE  
DEVELOPPEMENT DES SOINS  
PALLIATIFS EN ESSONNE

L’ASP 91 a pour mission d’accompagner des 
malades en phase palliative à l’hôpital ou à do-
micile. L’ASP 91 recrute et met en place dans les  
services de soins palliatifs des bénévoles d’ac-
compagnement sélectionnés, formés et suivis.
En se laissant traverser par le cheminement 
d’autrui, l’accompagnant est artisan de la soli-
darité dont notre société a tant besoin. Au fur et 
à mesure de ces rencontres, il pourra mesurer 
l’extrême richesse qu’elles lui apportent.
Mail : asp-91@orange.fr

ASSOCIATION POUR LE DROIT  
DE MOURIR DANS LA DIGNITE  
(Délégation Nord-Est Essonne)

Permettre à chacun d’avoir une fin de vie digne 
et sereine. Lutter contre la douleur et la souf-
france. Refuser l’abus d’acharnement thérapeu-
tique. Aider à terminer ses jours à la demande de 
la personne concernée. 
Organisation de réunions locales pour expo-
ser aux adhérents et sympathisants les droits 
des vivants sur leur fin de vie. Action auprès du 
corps médical et des élus pour faire évoluer les 
mentalités et les textes législatifs.

Délégation Nord-Est et Sud : Michel 
BOURBOUZE
Tél : 06 81 30 56 70
Mail : m.bourbouze@wanadoo.fr
Délégation Nord-Ouest : Danielle METREAU
Tél. : 01 69 81 75 36
Mail : admd91@admd.net
Site : www.admd.net
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CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME

Le Centre Français de Secourisme est une as-
sociation nationale de sécurité civile, fondée 
en 1977. Agréée par le Ministre de l’Intérieur, il 
participe à l’enseignement du secourisme et à 
la pratique des secours dans le cadre de la sé-
curité civile, par l’intermédiaire d’enseignants et 
de secouristes bénévoles diplômés à jour de la 
formation continue annuelle. Il regroupe des as-
sociations et délégations affiliées poursuivant le 
même but, sur le territoire national et les DOM-
TOM.

 Horaires des activités : 
Lundi au vendredi : 8h - 17h

Président : Frédéric PARIS 
Tél. : 01 45 39 40 45
Adresse : 
5 rue Eugene Lefebvre 91170 Viry-Châtillon
Mail : secours@cfspc.org ou cfs91@cfspc.org
Site : http://cfs-protection-civile.chez-alice.fr/
accueil2.htm

CONFERENCE MEDICALE -  
SOIGNER A JUVISY-SUR-ORGE

Participer à la définition et à la mise en œuvre 
d’un plan local en vue  du maintien et de l’ins-
tallation des professionnels de santé sur le terri-
toire de Juvisy. Elle participe aux réflexions dans 
le domaine de l’aménagement du territoire. Elle 
joue le rôle d’interlocuteur entre les pouvoirs pu-
blics et les usagers.

Président : Docteur Didier FOSSE
Mail : didier.fosse@free.fr
Siège social : Hôtel de Ville, 6 rue Piver

DIAGONALE – ÎLE-DE-FRANCE

L’association accueille, accompagne, soutient et 
héberge des personnes atteintes de pathologies 
sévères, en situation de fragilité sociale. L’asso-
ciation gère 63 places d’Appartements de Coor-
dination Thérapeutique (ACT). Ce dispositif est à 
l’articulation du champ médical et du champ so-
cial. L’association mène également des actions 
d’information et de prévention.

Présidente : Catherine CABANNES
Siège social : 20 avenue de la Terrasse
Contact : Raphaëlle DI PALMA
Tél. : 01 69 24 85 60 
Accueil : du lundi au vendredi (9h30-12h30 et 
14h-18h, sauf le mardi après-midi)
Mail : diagonale.idf@wanadoo.fr

MOUVEMENT VIE LIBRE

Aide aux malades alcooliques. Prévention, gué-
rison.

Président : Jacky BILLARD 
Tél. : 06 13 82 68 13
Mail : jackyvl@live.fr
Site : www.vielibre.org
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RESSOURCES 91

Depuis 20 ans, de la prévention au soin, l’asso-
ciation Ressources élabore et consolide l’inter-
face prévention/soin, dans le domaine des ad-
dictions et des conduites à risques en Essonne.
Elle décline son activité par le biais de quatre 
services distincts :
•  CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et 

de prévention en addictologie) : soins, prises en 
charges et accompagnement des personnes 
addictes et de leur entourage.

•  Ressources Prévention : prévention spécialisée 
des conduites à risques chez les adolescents, 
par le biais d’actions collectives et d’accueils 
individualisés.

•  Consultation Jeunes Consommateurs : ac-
cueil individuel d’adolescents présentant des 
conduites addictives (alcool, cannabis, jeux 
vidéo, internet...).

•  Pôle « entretiens familiaux » : accueil, écoute 
et accompagnement pour tous problèmes re-
lationnels intra-familiaux (parents/enfants). 
Thérapie familiale.

Présidente : Docteur Marie-Hélène LEMAIRE
Tél. : 01 69 38 37 21
Mail : ressources@associationressources.org
Site : www.associationressources.org

UNAFAM Essonne 

L’Union Nationale de Familles ou Amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques  
regroupe 15 000 familles et 2 000 bénévoles, au 
sein de 97 délégations départementales. Elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1968.

La délégation essonnienne assure toute l’année, 
sauf en juillet et août, l’accueil, l’information, la 
formation et le soutien des familles et des per-
sonnes concernées par les troubles psychiques 
d’un proche. 
Sur rendez-vous, des rencontres sont possibles 
à Palaiseau et à Savigny-sur-Orge, avec les bé-
névoles en charge de l’accueil.
Elle assure aussi une représentation dans les 
instances départementales : 
•  Commission Départementale des Soins Psy-

chiatriques (CDSP)
•  Conseil Départemental Consultatif pour les 

Personnes Handicapées (CDCPH)
•  Conseils de surveillance des établissements 

psychiatriques publics et privés de l’Essonne
•  Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées (MDPH) 

Adresse :
UNAFAM ESSONNE - 4 rue d’Ardenay 
91120 PALAISEAU
Tél. : 01 64 46 96 21 
Mail : 91@unafam.org 
Président délégué : Denys PRIOLET
Site national : http://www.unafam.org 
Site délégation Essonne : http://unafam.91.
free.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ELEVES DE l’ECOLE DOLTO - APEED

L’APEED a pour objet de fédérer les parents 
d’élèves de l’école Françoise Dolto et de 
créer, ainsi, du lien social et un nouvel espace 
d’échange dans le quartier Juvisy-Plateau. 
Peuvent adhérer à cette association les fa-
milles dont un enfant au moins est élève de 
l’école Dolto.
Pour atteindre ces objectifs, l’APEED développe 
des actions autour de trois axes :
•  l’organisation d’événements conviviaux à 

l’école, hors temps scolaire,
•  une présence concrète aux temps forts de 

l’année scolaire (kermesse, carnaval…) et un 
support à l’équipe pédagogique,

•  la création de liens avec les autres associa-
tions présentes sur le quartier du plateau 
(participation au Collectif d’Animation Pla-
teau, CAP).

Les évènements marquants proposés par 
l’APEED sont notamment, un bal masqué orga-
nisé le jour du carnaval des écoles, une chasse 
aux œufs aux alentours de Pâques, dans le 
Parc Debussy-Champagne, un vide-grenier fin 
septembre, ainsi que différentes fêtes dont la 
périodicité suit étroitement la vie de l’école Dol-
to. Nombre de ces évènements sont organisés 
en interaction étroite avec l’équipe d’animation 
de l’école et la Fédération Léo Lagrange.
Enfin l’APEED participe activement à l’organi-
sation de la Fête de l’Ecole, sous la responsabi-
lité de l’équipe pédagogique, et s’implique dans 
la vie associative du Plateau, via le CAP (fêtes 
saisonnières de quartier, Fête du Plateau).
L’association est essentiellement active pen-
dant l’année scolaire, hors vacances.

 Cotisation annuelle :
3 € 

Présidente : Magalie DANIEL
Mail : apeed.juvisy@gmail.com

PARENTS D’ELEVES FCPE  
(FEDERATION DES CONSEILS  
DE PARENTS D’ELEVES)

La FCPE est ouverte à tous les parents d’élèves, 
de la maternelle au lycée. Les parents FCPE se 
réunissent à école, environ tous les mois, cha-
cun s’investissant selon ses disponibilités. 
La parole de chacun est importante pour avoir 
des informations et des avis multiples et in-
tervenir ainsi à bon escient dans les conseils 
d’école, les conseils de classe, les conseils de 
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discipline… sur des points scolaires (rempla-
cement des enseignants absents, intervention 
pour un enseignement de qualité, action pour 
des effectifs limités par classe, respect réci-
proque, maintien d’une étude du soir,…), extra 
scolaires (cantine, garderie du matin, du midi et 
du soir) et environnementaux (notamment sé-
curisation des rues et espaces environnants…). 
Nos interlocuteurs sont les responsables des 
écoles, les enseignants, le service éducation de 
la ville, les élus.  

Infos : Elections des représentants  
des parents d’élèves à venir. Se renseigner au 
sein de l’établissement scolaire.

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Le Rendez-vous des parents est une associa-
tion pour les familles et pour toute personne 
s’intéressant aux problèmes d’éducation à la 
parentalité.
Nous sommes animés par l’envie de faire se 
rencontrer adultes et enfants, de créer du lien 
entre les habitants du Plateau et plus large-
ment entre les familles de Juvisy.
Pour ce faire, nous proposons : 
•  des soirées débats consacrées à la parentalité 

où vous pouvez, à partir de la projection d’un 
DVD consacré au sujet, échanger vos expé-
riences sur un thème choisi (ex : le sommeil, 
l’entrée au collège) avec d’autres parents ou 
participants, 

•  des conférences avec des intervenants pro-
fessionnels (ex. : « Les enfants et les écrans, 
si on en parlait ? » avec un intervenant du CE-
MEA, Centre d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active).

•  des fêtes saisonnières ou des événements 
festifs et conviviaux, avec d’autres associa-
tions (comme la Fête du printemps dans le 
Parc Debussy-Champagne ou la Fête du Pla-
teau le 27 juin dernier).

Ce sont aussi des projets à plus long terme en 
partenariat avec d’autres associations, comme 
par exemple la création de jardins partagés sur 
le quartier du Plateau : ce seront des lieux de 
convivialité où chacun  pourra se retrouver pour 
partager le plaisir de jardiner ensemble.  

Inscriptions :
Lors de la Journée des Associations le  
13 septembre, et pendant les rencontres 

Contact : Sylvie BURLOT
Tél. : 06 41 80 31 63
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AMICALE DES PRERETRAITES ET 
RETRAITES DE SANDERS (APRES)

Amicale des préretraités et retraités de Sanders 
et de ses filiales, destinée à maintenir un lien 
entre les anciens employés de Sanders. Rela-
tions avec les organismes sociaux. Information 
des adhérents. Etude et réalisation de toutes 
activités de loisirs culturelles ou sociales pou-
vant intéresser les adhérents. Défense des ad-
hérents.

Présidente : Madame HEMONIC 
Tél. : 01 69 05 60 13 (après-midi)

ASSOCIATION NATIONALE  
DES RETRAITES PTT – ANR91

Le Groupe ANR 91 est le représentant en Es-
sonne de l’Association Nationale des Retraités  
de La Poste, de France Télécom et de leurs fi-
liales. Il compte 1 500 adhérents résidant par-
tout en Essonne, retraités PTT, conjoints ou 
extérieurs.

Nos objectifs :
• Se retrouver : entre anciens et nouveaux amis 
dans une ambiance conviviale, à l’occasion 
de sorties, voyages, rencontres amicales, 
marches de tous niveaux.
• Se défendre : solidairement avec les autres 
organisations de retraités de la Fonction 
Publique en intervenant auprès des pouvoirs 
publics. Nous avons ainsi mené une action 
jusqu’à la Cour européenne de Justice pour 

faire bénéficier de nombreux retraités de 
rappels et d’augmentation de pension,  au titre 
de la parité qui leur étaient refusés.
• S’entraider : par des visites aux plus âgés, 
des aides dans les démarches, des actions 
ciblées (cours informatiques, prévention 
routière).
• Se prémunir : grâce à l’Amicale Vie, mutuelle 
régie par le code de la mutualité 
• S’informer : sur les questions qui concernent 
les retraités par notre revue nationale, notre 
Bulletin Départemental et notre site Internet : 
http://pagesperso-orange.fr/anr.essonne91/

Cotisation annuelle :
18 € (PTT), 27 € (extérieurs) dont 9 €  
d’abonnement à la revue « La Voix de l’ANR ».

Contact : Guy LECHENAULT 
Tél. : 01 69 09 20 73
Adresse : ANR 91 - BP16 91230 Montgeron
Mail : anr.essonne91@orange.fr
Site : http://anr.essonne91.pagesperso- 
orange.fr/
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CLUB DES QUAT’ SAISONS

Cette association a pour objet de regrouper les 
personnes, femmes et hommes ayant soit un 
statut de retraité, de préretraité, ou de conjoint 
de retraité ou de préretraité, soit un statut d’ac-
tif, qui relativement proche de la retraite désire 
en assurer une meilleure programmation.
Dans le cadre de son objet, le Club des 
Quat’Saisons veut aider ses adhérents à se 
sentir solidaires les uns des autres, à se créer 
des relations afin d’éviter l’isolement, à propo-
ser et à mettre en œuvre toutes activités d’en-
traide, de loisirs, d’information et de culture, à 
créer et à gérer un certain nombre de services 
annexes, pour le mieux-être et le mieux vivre de 
ses membres, à défendre et à représenter leurs 
intérêts dans le cadre de la communauté juvi-
sienne.

Horaires des activités :  
Tarot, scrabble, belote… : tous les jeudis,  
de 14h à 18h.

Cotisation annuelle :
32 €

Contact : Francine OLLIVAUX
Tél. : 01 69 21 22 28

FEDERATION GENERALE DES 
RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER 
(F.G.R.C.F.)

La Fédération Générale des Retraités des Che-
mins de Fer de France et d’Outre-Mer a été 
créée en 1917, et rassemble en France 70 000 
adhérent(e)s issu(e)s de toutes les couches 
cheminotes. Sans attache politique ou syndi-
cale, c’est la plus représentative des organisa-
tions cheminotes de retraités. Elle les repré-
sente au Conseil d’administration de la Caisse 
de Prévoyance, au Comité de gérance de la 
Caisse de Retraite et dans de nombreux orga-
nismes, au plan national ou régional. 
Organisée en sections locales pour favoriser 
la proximité et les liens entre ses adhérents, la 
FGRCF est là pour aider les cheminots retraités 
(ainsi que leurs conjoints) sur tout problème 
concernant leurs pensions, leur protection 
maladie, les mutuelles, la fiscalité, l’action so-
ciale… 
Pour votre information, un magazine national 
est diffusé chaque mois, et la section de Juvisy 
organise régulièrement des réunions d’infor-
mation. Des sorties conviviales sont également 
prévues, au niveau national, de nombreux sé-
jours adaptés aux seniors sont proposés.

Cotisation annuelle :
22 € 

Contact : Guy TROMPAT 
Tél. : 01 69 21 30 28

REFUGE DES CHEMINOTS –  
COMITE DE L’ESSONNE

L’association RC, forte de 18 000 adhérents en 
France, a pour mission d’accueillir et de réunir 
les séniors pour développer le lien social.
Elle s’organise autour de deux pôles. Le pre-
mier pôle propose aux retraités et préretraités 
des activités sociales comme des repas convi-
viaux, des sorties et des voyages. 
Le second pôle développe des hébergements 
collectifs et adaptés aux personnes dépen-
dantes qui ne peuvent plus rester seules 
à leur domicile. Ainsi l’association gère 6 
EHPAD (Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) : Rambouil-
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let (78), Ivry (94), Bagnoles-de-l’Orne (61), 
Saint-Nazaire (44), Mouans-Sartoux (06), 
Saliès de Béarn (64).

Histoire de l’association :
C’est dans les années 1920 que Georges ROS-
SET crée le RC. Il est alors précurseur dans 
la création de « maisons de retraites et de re-
pos ». C’est dans son entourage professionnel 
(le monde cheminot), que G. Rosset se rend 
compte que de nombreux travailleurs pauvres 
se retrouvent à la retraite sans logement. A 
cette époque, de nombreux travailleurs comme 
les gardes barrières avaient un emploi lié à un 
logement.
L’association réservée dans les années 1920 
aux cheminots est aujourd’hui ouverte à 
tous. Elle perpétue son œuvre de solidarité et 
de convivialité envers toutes les personnes 
retraitées.

Contact : Jean-Pierre MILLET
Tél. : 06 74 68 81 19
Site : www.refugecheminots.asso.fr

UNION LOCALE DES RETRAITES 
CFDT DU SECTEUR DE JUVISY-
SUR-ORGE

La retraite est une nouvelle période de la vie où 
le salarié entre dans un « temps choisi », libé-
ré des contraintes du travail et disponible pour 
se réaliser différemment au niveau personnel, 
familial, associatif, syndical, culturel, humani-
taire, politique,…
C’est une période passionnante où l’action syn-
dicale permet de ne pas être isolé, de réfléchir et 
de continuer à participer aux débats des enjeux 
de notre société. C’est une occasion de militer 
autrement selon ses possibilités, voire de s’en-
gager sur de nouveaux dossiers et de nouvelles 
responsabilités dans la CFDT (Confédération 
française démocratique du travail). C’est aussi 
affirmer sa solidarité avec le monde du travail.

Président : Jacques CHESNEAU
Tél. : 01 69 21 77 70

UNION NATIONALE DES RETRAITES 
ET PERSONNES ÂGEES (U.N.R.P.A)

Association créée en 1945 pour assurer la 
défense et la sauvegarde des intérêts des sé-
niors et leur obtenir de nouveaux acquis. Lutte 
contre la solitude, l’isolement et la détresse 
morale de ces personnes. Ouvert les lundis, 
mercredis, vendredis : jeux de société (belote, 
tarot, scrabble) avec pause-goûter à 16h. Des 
repas amicaux ont lieu tous les trimestres. 
Journées multi-jeux tous les mois (sauf juillet/
août).
Dès les beaux jours, des sorties sont organi-
sées vers des endroits pas trop éloignés et à 
des prix abordables. Distribution de la tradi-
tionnelle bûche de Noël courant décembre. Ins-
cription sans limite d’âge à tous les juvisiens et 
habitants des communes avoisinantes. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Horaires des activités :
lundi, mercredi et vendredi de 13h30 - 17h 
(goûter à 15h)
Le club est ouvert toute l’année.

Cotisation annuelle :
25 € 

Présidente : Christiane HOUEIX 
Adresse : 10 rue Petit – Bâtiment 2/1 à Juvisy
Lieu d’activité : Bâtiment Ducastel, Parc de la 
Mairie
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AGIR ABCD

Bénévoles préretraités et retraités de toutes ca-
tégories professionnelles, qui apportent leurs 
compétences et leurs expériences pour des 
actions de formation, de conseil et d’aide sont 
les bienvenus.

Nos missions :
•  Aider les jeunes, ou les moins jeunes, à 

créer leur propre emploi ou à bâtir une petite 
entreprise.

•  Organiser la recherche de parrains pour 
des jeunes en recherche d’emploi, dans une 
entraide inter-générations. 

•  Insertion pour l’emploi, aide à la création 
d’entreprise. 

•  Missions à l’étranger, coopération décentra-
lisée.

Président : Bernard STUCKY 
Tél. : 01 69 21 68 16

AIDE AU CHOIX DE VIE

Prévention des conduites à risques et service 
d’accompagnement à la parentalité. Public visé : 
adolescents, parents, professionnels. Soins, 
prises en charges et accompagnement des per-
sonnes toxicomanes et de leur entourage.

Président : Olivier LEFEBVRE
Tél. : 01 69 44 99 66

AIDES

Lutte contre le sida.
Accueillir, accompagner, soutenir et héberger 
des  personnes atteintes du VIH. Mener des ac-
tions d’information et de prévention.

Président : Colette GUICHARD 
Coordinatrice : Laurence PERRIN
Tél. : 01 60 48 72 82
Mail : delegation91@aides.org 
alemoux@aides.org

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International est un mouvement mon-
dial et indépendant qui œuvre pour le respect, la 
défense et la promotion des droits humains. Sa 
mission est de prévenir et dénoncer les graves 
atteintes à l’ensemble des droits humains, de 
défendre les victimes de ces violations et exi-
ger réparation, de promouvoir l’ensemble des 
droits énoncés dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme de 1948, à savoir les droits civils et 
politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Amnesty International est indépendante de tout 
gouvernement, de toute tendance politique, de 
toute croyance religieuse et peut donc dénoncer 
les violations des droits humains, partout dans le 
monde en toute impartialité.
Les membres de notre groupe habitent à Juvisy, 
Athis-Mons, Draveil et autres villes avoisinantes. 
Nous nous réunissons une fois par mois à Ju-
visy pour faire le point sur l’actualité des droits 
humains et l’action d’Amnesty, pour distribuer 
le « travail » (par ex. lettres à envoyer aux auto-
rités, messages de soutien aux prisonniers ou 
personnes en danger), pour organiser des mani-
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festations publiques (soirées cinéma suivies de 
débats, interventions dans les écoles,  Foire aux 
livres d’occasion, « 10 jours pour signer » en dé-
cembre, signature de pétitions toute l’année, etc.).
Chacun à sa mesure peut participer à ce mouve-
ment. Vous aussi, agissez avec nous ! 

Tél. : 01 69 57 94 68 / 01 69 03 53 73 /  
01 69 24 57 53
Mail : amnesty.nord-essonne@laposte.net   

ASSOCIATION DE LOGEMENT  
DES JEUNES TRAVAILLEURS - ALJT

L’ALJT est une association responsable et ci-
toyenne qui s’engage depuis plus de 50 ans à 
agir pour la mixité sociale dans les villes et à 
accompagner le parcours résidentiel de 8 000 
jeunes chaque année. 
Les résidences gérées sont toutes situées en 
Ile-de-France, proches des bassins d’emplois 
ou de formation.
L’ALJT propose 5 000 logements ainsi que des 
services d’accompagnement qui favorisent 
l’autonomie des jeunes.

Adresse : 1 avenue Kléber à Juvisy
Tél. : 01 69 45 98 95
Site : www.aljt.com

ASSOCIATION DES CONJOINTS  
SURVIVANTS DE L’ESSONNE -  
ADVC 91

Accueillir, informer, défendre les veuves et les 
veufs, les aider dans leurs démarches.

Horaires des activités : 
Permanence au siège d’Evry
Lundi, mardi : 14h-16h
Mercredi : 10h-12h

 Cotisation annuelle : 
24 €

Présidente : Danielle ROMEUF
Tél. : 01 60 91 30 28 / 09 77 86 71 81
Mail : advc.91@wanadoo.fr
Date de reprise : Les permanences dans les 
communes reprennent au mois de septembre.

ASSOCIATION DE L’AUMONERIE  
DES COLLEGES DE JUVISY

L’Aumônerie est la suite naturelle du caté-
chisme destiné aux enfants des classes du 
primaire.
Elle accueille les jeunes gens et jeunes filles 
de Juvisy et d’ailleurs fréquentant les classes 
de la 6ème à la 3ème et a pour objet d’assurer 
une formation humaine et spirituelle dans 
l’esprit des orientations diocésaines, par des 
activités d’éducation et de loisirs. 
Des réunions hebdomadaires ou bimen-
suelles, hors vacances scolaires, permettent 
aux jeunes de se retrouver, d’échanger, de 
suivre un parcours et de prier dans un climat 
de fraternité et de convivialité.

Responsable : Marie-France BOKANDZAS
Tél. : 01 9 54 29 43 52 
Mail : mf.bokandzas@neuf.fr
Site : http://paroisse-juvisy.cef.fr/aumonerie.
html

CONFERENCE  
SAINT VINCENT DE PAUL

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL
La conférence Saint-Vincent de Paul de Ju-
visy est un mouvement de laïcs catholiques 
ouvert également à toute personne amie. 
En semaine, dans ses locaux, elle est éga-
lement à l’écoute de toutes les détresses et 
procure vêtements, linge de maison, vais-
selle, meubles…
Chaque jeudi, elle reçoit environ 100 familles 
au cours de sa distribution alimentaire. 
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Elle participe, dans certains cas, au départ 
d’enfants en vacances, et à Noël organise 
une séance de cinéma et un goûter accompa-
gné de cadeaux. Quelques sorties sont éga-
lement programmées au cours des grandes 
vacances.
Elle est jumelée avec une Conférence mal-
gache à Tamatave et lui apporte son soutien 
moral et financier, grâce aux dons recueillis 
et aux manifestations qu’elle organise. Ainsi, 
cette conférence peut venir en aide au Centre 
« Enfants de Joie » qui accueille, pour la plu-
part gratuitement, 1 200 enfants, de la mater-
nelle à la 3ème  et héberge quelques orphe-
lins,  ainsi que des mamans veuves.
Si tout ce qui précède vous intéresse, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre. 
Si vous connaissez des personnes dési-
reuses de recevoir des visites, faites-les nous 
connaître.
Enfin, tout don à l’ordre de Saint-Vincent de 
Paul est le bienvenu.
Votre concours nous est précieux. D’avance 
nous vous en remercions.

Présidente : Madame LABAUME
Tél. : 01 69 24 91 00
Adresse : Centre Paroissial, place du Maréchal 
Leclerc à Juvisy

CROIX ROUGE FRANCAISE  
DELEGATION PYRAMIDE

L’unité locale de la Croix-Rouge française  
« La Pyramide » agit au quotidien au travers 
de ces axes :
•  Secourisme : tenue de poste de secours, 

formation et accompagnement des secou-
ristes bénévoles.

•  Urgence : opérations de secours en cas de 
catastrophe pour apporter assistance et ré-
confort aux sinistrés.

•  Formation : apprenez en 8 heures, à tra-
vers une pédagogie active, les gestes qui 
sauvent. Des dates de formation sont régu-
lièrement proposées.

•  Action sociale : mise en place de Maraude sur 
le secteur de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, 
Paray -Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et 
Morangis.

Contactez-nous si vous souhaitez connaître 
les dates de formation pour apprendre les 

gestes qui sauvent, si vous organisez un évé-
nement et avez besoin de mettre en place en 
dispositif de secours ou si vous désirez nous 
rejoindre en tant que bénévole, tous les mer-
credis, de 20h30 à 22h30, à Athis-Mons, 37 
rue Henri Gourmelin.

Présidente : Nathalie REVERTE
Tél. : 06 61 09 93 79

Directeur Local de l’Urgence 
et du Secourisme : David MARIE 
Tél. : 06 88 96 25 98

Directrice Locale Adjointe chargée 
de la Formation : Céline PUYRAIMOND
Tél. : 06 88 17 58 90

Mail : ul.pyramide@croix-rouge.fr
Site : http://pyramide.croix-rouge.fr 

FEDERATION NATIONALE DES 
MUTILES ET INVALIDES DU TRAVAIL 
- FNATH

La FNATH, association des accidentés de la 
vie, a été créée en 1921 pour défendre les 
droits des victimes d’accidents au travail.
Elle est aujourd’hui l’association de défense 
de tous les accidentés de la vie, des malades, 
invalides et handicapés. 
Dans un esprit mutualiste d’entraide et de 
générosité, elle apporte soutien, réconfort, 
conseils et assistance aux accidentés et les 
aide à repartir dans la vie sociale et profes-
sionnelle.
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Président : Jean-Pierre FOUCAULT
Tél. : 01 69 40 96 32
Site : www.fnath.org

HABITAT ET HUMANISME – H.H

Habitat et Humanisme est locataire, à Juvisy,  
de 3 appartements qu’elle sous-loue à des 
familles en difficulté, présentées par le Ser-
vice Social de la Mairie. Un Travailleur Social 
d’H.H. et 4 bénévoles juvisiens aident et ac-
compagnent ces familles le temps nécessaire 
pour les reloger ensuite définitivement, dans 
un logement HLM de la commune.

Région  Ile-de-France : Siège social : 6 avenue 
du Professeur André Lemierre – 75020 PARIS
Responsable à Juvisy : Josette BAZAN
Tél. : 01 69 24 45 53 / 06 20 27 23 04
Mail : josette.bazan@laposte.net   

LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Les Petits Frères des Pauvres, association loi 
1901, laïque est constituée d’une trentaine 
de bénévoles. Elle agit en priorité auprès des 
personnes en situation d’isolement relation-
nel, dès cinquante ans. L’échange et l’écoute 
permettent à ces personnes de rompre avec 
la solitude et leur redonne goût à la vie. En 
2014, notre équipe de bénévoles a accompa-
gné plus d’une trentaine de personnes âgées.

Présidente : Carmen BRANCHARD
Tél. : 06 68 53 37 45
Mail : carmen.branchard1@gmail.com

LES RESTAURANTS DU CŒUR

Assistance bénévole aux personnes en diffi-
culté  en luttant notamment dans le domaine 
alimentaire.

Campagne d’hiver :
De décembre à fin mars, les mardis et jeudis, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Campagne d’été :
De mai à fin juin et de septembre à fin octobre, 
les mardis, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Responsable de centre : Jean-Claude GOUT 
Centre de distribution : 26/30/32 rue Henri 
Gourmelin  91200 Athis-Mons 
Tél : 09 64 15 77 24
Mail : ad91.athis@restosducoeur.org

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – 
FEDERATION DE L’ESSONNE

Soutenir dans l’esprit de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme, au plan ma-
tériel, sanitaire, médical, moral et juridique, 
les personnes et leurs familles victimes de 
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des cala-
mités naturelles, de la misère, de la faim, du 
sous-développement, des conflits armés.

Président : Annie GRINON
Tél. : 01 60 87 90 00
Mail : contact@spf91.org
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Terrain d’évolution

2
 
Maison des associations

3 Espace La Fontaine

4  Salle Georges Brassens

5  Maison de quartier Albert Sarraut  

6 Complexe sportif Jules Ladoumègue

7 Gymnase Carpentier

8 Gymnase Delaune

9 Piscine Suzanne Berlioux

10 Stade Maquin

11 Terrain de pétanque

12 Observatoire Camille Flammarion

13 Association Culture et Jeunesse

14 Centre Frédéric Rossif

15 Cinéma Agnès Varda

16
Conservatoire de musique
et de danse

17 Conservatoire d’art dramatique

18
Ecole et espace d’art 
contemporain Camille Lambert 

19 Espace Jean-Lurçat

20 Les Travées

21 Médiathèque Raymond Queneau

22 Théâtre Jean Dasté

23 Vers Stade Perrin
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grâce à ses

associations
170
et leurs bénévoles


