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Vous souhaitez voir publier dans le journal municipal une information relative à votre activité associative (manifestation, conférence, compétition...),
contactez-nous avant le 10 de chaque mois.
Service communication 01 69 12 50 56 // mfournier@mairie-juvisy.fr
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Comme chaque année, le mois de septembre marque la fin
des vacances et sonne l’heure de la rentrée scolaire et celle des
activités associatives.

27
anciens
combattants

Que vos envies ou celles de vos enfants vous portent vers le
sport, la culture, les loisirs, l’aide aux plus fragiles, vous trouverez dans ce guide tous les renseignements utiles pour répondre
à vos attentes, à vos besoins et à vos désirs.

Michel Perrimond
Maire de Juvisy-sur-Orge
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cadre de vie

Toute l’année, les nombreux rendez-vous associatifs contribuent à la vitalité de notre ville. Les associations accompagnent
et complètent l’action de la municipalité avec une grande inventivité et beaucoup de dévouement.

32
jeunesse

La ville encourage en ce sens le développement des associations
par la mise à disposition de salles et de matériels, l’attribution
de subventions, la création de supports de communication et
l’intervention des agents municipaux dans de nombreuses
manifestations.

33
Relations
inter.

Avant de vous laisser découvrir ce guide, il nous tient à coeur de
saluer l’implication des responsables associatifs qui s’engagent
avec passion dans notre vie locale ainsi que tous les adhérents
qui font leur richesse humaine.

34-37
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38
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Bonne rentrée !

Robin Reda

Conseiller municipal de Juvisy
Député de l’Essonne

39-41
seniors
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Associations qui proposent des
activités pour les touts petits.

GRAND
PARIS

// édition 2017-2018 // Guide des associations

3

sport

-A-

Pièces à fournir
• 1 fiche d’inscription complétée, avec une photo récente
• 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse complète
• 1 certificat médical ou cerfa n°15699*01 «QS-SPORT»
• 1 chèque de 140 € ou 250 € à l’ordre de Gym et Relax

Aquagym

association gym et relax section
Aquagym
Pratique de l’aquagym volontaire,adaptée à tous (à partir de 16
ans), encadrée par des animateurs diplômés. Séance de 45 mn,
horaire d’entrée et de sortie de l’eau.

Horaire des activités à partir de 16 ans
Lundi, mardi et jeudi : 12h50 - 13h35
Mardi : 16h - 16h45
Vendredi : 12h10 - 12h55 et 13h05 - 13h50

art martial

Cotisation annuelle
• 140 € à l’année pour une séance/semaine
• 250 € pour 2 séances/ semaine

KIM HO BA, le Tigre Jaune

Inscriptions
À la Journée des associations ou aux premières séances.

4
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Infos
Présidente : Françoise BAUSSANT
Tél. 01 69 45 73 18
Personne à contacter : Françoise ZAJAC
Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/
Lieu d’activité : Piscine Suzanne Berlioux,
17 rue Jules Ferry
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Le Viet Vo Dao est une activité de bien-être. En compétition ou
en loisir, il est adapté à tous, à toutes, pour tout âge et procure
un véritable équilibre dans l’existence. Le VVD apprend à respecter des règles, à évaluer ses forces et ses faiblesses. Il enseigne
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Horaire des activités
Technique
• Enfants 8/11ans (débutants)
Vendredi : 17h30 à 18h30 - Salle les Deux Amis
• Ados 12/15ans
Vendredi : 18h30 à 19h30 - Salle les Deux Amis
Combat
• Enfants 8/11ans (débutants)
Samedi : 09h15 à 10h - Gymnase Ladoumègue
• Ados 12/15ans
Samedi : 10h à 11h - Gymnase Ladoumègue
Cotisation annuelle
200 €, incluant licence, assurance et écusson ;
facilité de paiement (en 3x), tarif dégressif (- 10 %) pour plusieurs membres de la même famille.
Inscriptions
Lors de la Journée des associations ou durant les deux premiers
mois suivant le début de saison.
Infos
j Président : Jonas Hervé NYEMB
w Tél. 06 01 31 02 17
q Mail : jonas.herve.nyemb@gmail.com
a Secrétaire : Delphine POUSSET - 06 16 21 40 98
q Mail : delphine_pousset@hotmail.com
n Lieu d’activité : Salle les Deux Amis, 36 rue Monttessuy
Gymnase Ladoumègue salle Perrinet, 21 rue Jules Ferry

AVIRON

Horaires des activités
École d’aviron jeunes 11 à 17 ans
• Mercredi et samedi : 14h / 16h30
École d’aviron (adultes)
• Samedi : 10h / 12h30
Aviron santé (adultes)
• lundi : 10h / 12h
AviFit (adultes)
• Lundi et mercredi : 19h / 21h
Aviron indoor
• Lundi et jeudi : 19h / 21h
Préparation physique
• Jeudi : 20h30 / 22h - Gymnase Ladoumègue
Rameurs confirmés (adultes)
• Samedi : 8h / 10h - 49 avenue Libert DRAVEIL
Dimanche : 9h30 / 11h - 49 avenue Libert DRAVEIL
Cotisation annuelle
283€ jeune à 404€ adulte. Réduction pour inscription famille
Inscriptions
Septembre pour les écoles d’aviron, tout au long de l’année
pour les autres activités.
Infos
Président : Laurent CAILLAUD
Tél. 06 31 51 65 31
Mail : contact@snhs-aviron.fr
Site : www.snhs-aviron.fr
Lieu d’activité : 49 avenue Libert,
quai des Dames à Draveil

j
w
q
m
n

-BBADMINTON

SOCIéTé NAUTIQUE
DE LA HAUTE SEINE (SNHS)
Sport de glisse, l’aviron peut être pratiqué en salle et sur la Seine
pour une initiation, un perfectionnement ou en compétition. La
SNHS propose, à partir de 11 ans, de multiples activités à un
large public sachant nager. En salle, sur ergomètre pour une
reprise d’activité physique mais également en soirée pour des
séances d’aviron fitness. Sur l’eau, pour découvrir le plaisir d’un
sport complet en milieu naturel. L’encadrement est assuré par
un éducateur sportif professionnel et des éducateurs diplômés
fédéraux. École d’aviron labellisée (3*FFA) pour les débutants
jeunes et les adultes. Des séances particulières pour seniors et
sport-santé sont animées par un coach santé certifié. Les activités
ont lieu toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires.
Accueil des handicapés sensoriels.

GRAND
PARIS

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 accueillir pour la saison 2016-2017 et de vous présenter ses activités. Un
affichage dans chaque gymnase regroupe les informations sur le
club (résultats, dates importantes…). Nous souhaitons mettre
en place courant 2018 un cours de Fitminton.
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des techniques, pour attaquer, riposter, se protéger, se défendre,
projeter, neutraliser ou forcer l’adversaire à abandonner. Sa particularité : le Ciseau qui consiste à saisir l’adversaire avec ses
jambes pour le renverser et le contrôler.

sport

Horaires des activités
Loisirs
• Adulte
Lundi : 20h - 22h45 - Ladoumègue
Vendredi : 20h - 22h45 - Ladoumègue
Samedi : 10h - 11h - Ladoumègue
• Enfant
Samedi : 14h - 16h - Ladoumègue
• Enfant / Adulte
Dimanche : 10h - 12h30 - Delaune
Entraînements
• Jeune
Mardi : 17h30-19h30 - Ladoumègue
• Entraînements compétition adulte
Mercredi : 20h-22h45 - Ladoumègue
• Entraînements compétition jeune
Vendredi : 18h30 - 20h30 - Delaune
• Entraînements débutant adulte
Vendredi : 20h30 - 22h30 - Ladoumègue

Horaires des activités
Basket 5 à 13 ans
• Mardi et jeudi : 17h30-19h
Basket 14-15ans
• Mercredi : 18h30-20h
Vendredi : 18h-19H30
Basket 16-17 ans
• Mardi et jeudi : 19h-20h30
Basket 18-19-20 ans
• Mardi et jeudi : 19h30-20h30
Basket adultes
• Lundi, mardi et jeudi : 20h30-22h45
Cotisation annuelle
Jeunes 165€ - à partir de Cadets : 185€
Inscriptions
DEPUIS de début Juin 2017

Cotisation annuelle
Jeune 140 €, adulte loisir 150 €, adulte entraînement 190 €
Pièces à fournir
• 1 certificat médical
• 1 photographie d’identité
• 1 feuille d’inscription/renseignement à remplir
• Le ou les chèque(s) de cotisation
Infos
Président : Florent BEHIER
Tél. 06 52 79 03 83
Mail : florent.behier@loxam.fr
Site : http://levolantdejuvisy.free.fr
Lieux d’activité :
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
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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)
Infos
j Président : Luc ALCARD
q Mail : alcard-famille@club-internet.fr
a Personne à contacter :
OSMAN Karim - 06 66 94 36 83
q Mail : osmankarim@hotmail.fr
m Site : www.juvisybasket.com
n Lieu d’activité : Gymnase Jules Ladoumègue,
21 rue Jules Ferry.

Association L’ESCALE

BASKET-BALL
ALERTE JUVISY BASKET

Club de Basket-ball - Compétitions et loisirs. Equipe Fanion
évoluant au plus haut niveau français amateur. Sport pour tous
et pour tous les âges. Stage pendant les vacances scolaires pour
les jeunes.

Association d’animation basée sur la pratique du football et
du basket, elle 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’encadrants
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 façon à contribuer
à la réduction des tensions intergénérationnelles
• d’amener le jeune vers la citoyenneté, le respect,
la régularité, la maîtrise de soi et d’avoir confiance en
l’adulte en créant un lien avec les familles par le biais de
sorties et de rencontres sur les lieux d’entraînements

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

6
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Club de Bridge de Juvisy
L’objet du Club est la pratique du jeu de bridge en partie libre
et en tournoi. Le club accueille les débutants. Le jeu de bridge
utilise un jeu de 52 cartes ordinaires, il oppose 2 équipes de 2
joueurs. Il s’agit de réaliser un nombre de plis (levées) déterminé
à l’avance au cours d’un échange d’informations. L’équipe qui
dispose du jeu le plus fort pourra s’engager à réaliser un nombre
important de levées. L’équipe adverse n’aura besoin que d’un
nombre faible de levées pour l’en empêcher.

Horaires des activités
Tournoi de régularité
• Lundi et vendredi : 14h - 18h
Partie libre à partir de 10 ans
• Samedi : 9h - 12h
Débutants et partie libre à partir de 20 ans
• Mercredi : 19h30 - 22h

-D-
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Infos
j Président : Jean-Marie PIANA BORCI
w Tél. 06 12 31 15 68
q Mail : pianaborci@gmail.com
n Lieux 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 Coluche, avenue Edouard
Vaillant, Cité Edouard Vaillant à Athis-Mons.

DANSE

ÂME ET DEPEN-DANSE
L’association vous propose des activités pour les enfants à partir
de 8 ans, les adolescents, les adultes et les séniors. Un voyage à
travers les États-Unis, la Jamaïque et Cuba par la danse grâce à
«Nuts», notre professeur expérimenté et passionné.

Horaires des activités
Mercredi (salle Les Deux Amis)
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 annuelle
Licence 44 € - Débutants 35 €
Inscriptions
Avant le 1er septembre
Infos
Président : Pierre SOUCHOIS
Tél. 06 27 96 30 07
Mail : bridge.juvisy@laposte.net
Lieu d’activité :
Maison de quartier Seine, 53 rue Monttessuy.
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Cotisations
• 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 le 10 septembre.
Infos
j Présidente : Marie DELACROSE
a Professeur : « Nuts »
w Tél. 07 82 69 09 25
q Mail : ameetdependanse@gmail.com
m Site : ameetdepen-danse.blogspot.fr
n Lieux d’activité : Salle Les Deux Amis,
36 rue Monttessuy - Centre F. Rossif, place Louise Michel
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LES ÉTOILES DE LA DANSE

METISS’ARTS

Cours de Danse de 3 ans à adultes et Zumba pour ado/adultes.
Encadrés par Elisa, professeur diplomée d’Etat qui sait transmettre sa passion et son énergie, les adhérents découvrent le
plaisir de danser et de s’exprimer avec leur corps, sur des musiques actuelles et entraînantes. Ils se produiront sur scène lors
du gala de fin d’année, l’occasion de montrer le fruit de travail
d’une année.

Notre association propose 3 activités : la capoeira et la boxe MMA
à Juvisy et la Luta Livre à Athis-Mons. Nous proposons des cours
avec des programmes réguliers sportifs dans la (ou les) discipline(s) de vos choix. Nous ouvrons pour la rentrée 2017/2018
des cours de Boxe pour les enfants/ado.

Horaires des activités
Éveil corporel
• 3ans (PS) lundi : 17h-17h45
• 4/5ans (MS-GS) samedi : 9h30-10h15 et 14h-14h45
Danse
• 6/7ans(CP-CE1) samedi : 10h15-11h15
• 7/8ans (CE2-CM1) samedi : 14h45-16h
• 6/8ans (CP à CE2) vendredi : 17h15-18h15
• 8/10 ans lundi : 17h45-19h15
• 9/10 ans samedi : 11h15-12h45
• 11/13 ans vendredi : 18h15-19h45
• Ados samedi : 16h-18h
• Adultes vendredi : 19h45-21h45
Zumba
• Ados/adultes samedi : 18h-18h45
Cotisation annuelle
De 100€ à 225€ selon la durée du cours (45 min à 2h).
Inscriptions
À la Journée des associations le 10 septembre,
puis toute l’année.
Pièces à fournir
• 1 certificat médical
• 1 enveloppe timbrée
• 1 photo
• Le dossier d’inscription rempli
• Le règlement
Infos
Président : Cyril ZARDE
Professeur : Elisa
Mail : lesetoilesdeladanse@gmail.com
Tél. 06 06 78 06 21
Site : https://www.facebook.com/lesetoilesdeladanse
Lieux d’activité :
Salle Duncan, allée Jean Lurçat
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Horaires des activités
Capoeira
• Cours Enfants/Adultes 6 ans et +
Mardi 18h à 20h - Espace Les Deux Amis
• Cours Adultes
Mardi 20h à 22h - Espace les deux Amis
• Cours Babys 3 à 5 ans
Samedi 15h à 16h - Salle chauvron
Gymnase Ladoumègue
• Cours Enfants débutants au 2ème grade
Samedi 15h30 à 17h Salle Perrinet
Gymnase Ladoumègue
• Cours Enfants 3ème grade à +
Samedi 17h à 18h30 Salle Perrinet
Gymnase Ladoumègue
• Cours Adultes		
Samedi 18h30 à 20h30 - Salle Perrinet
Gymnase Ladoumègue
Boxe MMA
• Adultes (16 ans et +)			
Mercredi et vendredi 20h à 22h
Salle Perrinet - Gymnase Ladoumègue
Kids Boxe
• 8 ans à 11 ans
Mercredi 17h30 à 19h30 - Salle Perrinet
Gymnase Ladoumègue
Boxe Ado
• 12 ans à 15 ans
Vendredi 17h30 à 19h30 - Salle Perrinet
Gymnase Ladoumègue
Cotisation annuelle
• Capoeira : 100 € (baby), enfant 1 cours 120 € 2 cours
160 €, adulte 1 cours 220 € et 2 cours 260 €
• Boxe MMA adulte : 1 cours 240 € et 2 cours 300 €
• Kids Boxe 120 €
• Ado Boxe 160 €
Inscriptions
Lors de la Journée des associations, le 10 septembre
ou lors des cours.
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Infos
j Présidente : Cécilia CARNEIRO
w Tél. 06 28 06 83 69
q Mail : metissarts91@gmail.com
a Personne à contacter :
Sandrine LALOUM - 06 60 44 98 10
q Mail : laloum.sandrine91@gmail.com
m Site : www.metissarts91.com
n Lieux d’activité :
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy

éQUITATION

REBELS DANCERS PARIS

Public
À partir de 3 ans et demi : cours à l’année
À partir de 4 ans : stages vacances

sport

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

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). 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 installations permettent
l’apprentissage de l’équitation, quelle que soit la météo !

Bientôt... 4 ans ! De participation à la vie associative de Juvisy !
Que de belles rencontres ! Nos cours «Fun» et toujours animés
d’une belle humeur et de plaisir à danser ensemble ! Venez
nombreux pratiquer avec nous «la Feetdance» (mix entre modern jazz et hip hop) sur des musiques actuelles et variées.
Cours d’essai gratuits les 11 et 13 septembre

Horaires des activités
Feetdance (adultes)
• Lundi : 19h - 20h (débutants) /
20h - 21h (intermédiaires) / 21h - 22h (avancés)
Salle les Deux Amis
• Mercredi : 20h - 21h (intermédiaires) / 21h - 22h (avancés)
Centre F. Rossif salle les Damiers
Cotisation annuelle
118 € (assurance et adhésion incluse)
Inscriptions
Lors de la Journée des associations le 10 septembre ou aux
premiers cours les 11 et 13 septembre.
Infos
j Président : Thibault LE GUERINEL
w Tél. 06 85 52 84 71
q Mail : thibault.le-guerinel@bull.net
a Contact : Christine BONNAL (vice présidente et trésorière)
w Tél. 06 10 54 06 14
q Mail : christine.bonnal58@gmail.com
m Site : www.rebelsdancersparis.fr

Formules
Baptême poney, cours collectifs hebdomadaires, stages pendant
les vacances scolaires, animations, concours...
Inscriptions
Tous les jours sur notre site Internet ou à l’accueil du Poney Club
Infos
j Tél. 01 69 83 46 30
a Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi (17h-20h),
mercredi et samedi (10h30-12h et 14h-19h et dimanche 17h)
q Mail : poney@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
m Site : le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
n Lieu d’activité : Base régionale de loisirs rue du Port aux
Cerises à Draveil

-FFOOTBALL
FéMININ
FOOTBALL CLUB FEMININ
Paris FC JUVISY
Pratique du Football féminin.

GRAND
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Horaires des activités
6 à 13 ans
• Mercredi : 16h30 à 18h
• Vendredi : 17h30 à 19h
14 à 16 ans
• Mercredi : 18h à 19h30
• Vendredi : 19h à 20h15
17 à 19 ans
• Mercredi : 19h30 à 21h
• Vendredi : 20h15 à 22h

Cotisation annuelle
190 € / Paiement en trois fois possible, chèques Sport ANCV
acceptés.
Infos
j Président : Christophe EVENO
w Tél. 06 28 35 83 11
q Mail : jafessonne@yahoo.fr
m Site : jafessonne.footeo.com
n Lieux d’activité :
Stade Maquin, avenue de la Passerelle à Viry-Châtillon
Base de loisirs du Port aux Cerises à Draveil

Cotisation annuelle
140 € à 260 €
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 possible en 3 fois, chèques
sport ANCV, bons CAF, Cartes jeunes 91 acceptés)

Inscriptions
Septembre 2017, lors des entraînements.
Infos
j Présidente : Marie-Christine TERRONI
w Tél. 06 59 55 47 25
a Secrétaire général : André ANTONINI
w Tél. 06 10 77 88 95
q Mail : andre.antonini@parisfootballclub.com
q Mail : fcfj-aja@orange.fr
m Site : www.fcfjuvisy.fr
n Lieux 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

FOOTBALL
MASCULIN

JUVISY ACADéMIE DE FOOTBALL
DE L’ESSONNE
Pratique du football masculin.

Horaires des activités
Du lundi au vendredi, selon la catégorie. Compétition le week-end.
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-gGYMNASTIQUE
FITNESS
GYM TONIC JUVISY

L’objectif de notre association est de favoriser la pratique physique et sportive comme facteur de santé. Nos cours sont tout
public, à partir de 16 ans. Nous proposons des cours de renforcement musculaire (tonification, cuisses, abdos, fessiers, haut du
corps) ainsi que des activités cardio (LIA, Fitness Boxing, LIA,
Steps) et des circuits training (ateliers mêlant renforcement musculaire et cardio). Notre association bénéficie du label Atoutform’
et de la certification FSCF.

Horaires des activités à partir de 16ans
Circuit training
• Lundi : 19h30 - Gymnase Delaune
• Mardi : 20h30 - Salle A. Sarraut
• Samedi (1 sur 2) : 11h45 - Gymnase Ladoumègue
Renforcement musculaire
• Lundi : 20h30 - Gymnase Delaune
• Mardi : 19h30 - Salle A. Sarraut
Cardio
• Mercredi : 20h30 - Gymnase Delaune
• Jeudi : 19h30 - Salle Les Deux Amis
Step
• Jeudi : 20h30 - Salle Les Deux Amis
Cotisation annuelle
170€ par an pour 2h de cours au choix en semaine.
(+90€ pour cours du samedi)

// édition 2017-2018 // Guide des associations

Pièces à fournir
• 1 certificat médical (date postérieure au 01/07/2017)
• 3 enveloppes timbrées ou une adresse email
• 1 photo d’identité
• Le règlement
• Copie de l’email de confirmation de préinscription
Infos
j Président : Jean-François MIAUX
w Tél. 07 81 70 75 74
q Mail : gymtonicjuvisy@gmail.com
m Site : www.gymtonicjuvisy.fr
n Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
Salle Albert Sarraut, Rue Albert Sarraut
Salle Les Deux Amis, rue Monttessuy
Gymnase Ladoumègue, rue Jules Ferry

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
ALERTE JUVISY GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

L’alerte Juvisy est affiliée à la FSCF(Fédération sportive et culturelle de France). Notre projet associatif est tourné vers ceux qui
veulent pratiquer une activité physique dans un cadre classique
(entraînement, compétiton...) mais aussi ceux qui préfèrent aller
à leur rythme, sans contrainte de recherche de la performance.
Les valeurs qui nous animent : l’ouverture d’esprit, l’autonomie,
le respect, la convivialité et la solidarité. les cours sont animés
par des monitrices diplômées d’état ou ayant suivi des formations fédérales. Nous proposons des cours de GRS initition à partir de 4 ans, de compétition à partir de 7 ans , d’éveil gymnique
pour les enfants de 2 à 3 ans.

Activités, horaires
Cours initiation GR
Gymnase Ladoumègue, 21 Rue Jules Ferry
• Samedi : 11h15 à 12h15 (4 à 5 ans)
• Mercredi : 14h à 15h30 (6 à 7 ans*)
• Mercredi : 15h30 à 17h (8 et 9 ans*)
Gymnase Delaune, Rue Paul Doumer
• Jeudi : 16h30 à 18h (6 à 7 ans*)
• Mercredi : 17h30 à 19h (10 ans et plus)*
Éveil gymnique
Gymnase Ladoumègue
• Samedi : 9h30 à 10h15 (2 ans*)

• Samedi : 10h20 à 11h10 (3 ans*)
Cours de competition
Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 18h à 20h
• Mercredi* : 15h à 17h / 17h - 19h
• Samedi : 16h à 18h
Gymnase Delaune
• Mardi : 17h à 19h
• Mercredi : 17h30 à 19h30 / 20h30 à 22h30
• Jeudi* : 18h à 20h
• Samedi : 16h à 18h / 18h à 20h
• Dimanche : 17h à 19h
* Sous réserve de monitrice

Cotisation annuelle
De 135 € à 275 € (comprend la licence, l’adhésion au club, et
l’assurance activité).
Inscriptions
Les dossiers seront à retirer lors de la Journée des associations.
Infos
j Présidente : Laura PEREIRA
w Tél. 06 13 44 46 39
q Mail : oliveira.laura@live.fr
a Personne à contacter :
Céline LOTY - 06 06 90 85 24
q Mail : amauryloty@free.Fr
m Site : www.alerte-juvisy-gr.fr
n Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
Gymnase Ladoumègue, rue Jules Ferry

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
ASSOCIATION GYM ET RELAX SECTION GYMNASTIQUE

Gymnastique volontaire tournée vers la santé et le bien être, à
partir de 16 ans, encadrée par des animateurs diplômés. Plusieurs pratiques vous sont proposées, dans différents lieux de la
ville:

• Gymnastique dynamique : 9 séances, le matin à 9h
ou le soir à 19h, 19h30, ou 20h30
• Gymnastique d’entretien :
8 séances à différents horaires (matin ou soir)
• Gymnastique douce :
7 séances dont 1 «équilibre» et 3 «étirements»

GRAND
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Inscriptions
Lors de la Journée des associations et sur le site Internet.

sport

• Gymnastique Pilates :
2 séances en début d’après-midi
Deux activités en plein air : Acti’March et Gym Oxygène, au parc
des Grottes. Consultez les panneaux d’affichage à la Journée des
associations et dans les salles pour connaître le détail des cours.
Cotisation annuelle
140 € et 45 € pour 12 séances Acti’March ou Gym Oxygène
Inscriptions
À la journée des association le 10 septembre ou pendant les
premiers cours.
Pièces à fournir
• Une fiche d’inscription complétée, avec une photo récente
• 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse complète
• 1 certificat médical ou cerfa n°15699*01 «QS-SPORT»
• 1 chèque de 140 € à l’ordre de Gym et Relax
Infos
Présidente : Françoise BAUSSANT
Tél. 01 69 45 73 18
Secrétaire : Catherine AMOUDRY
Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/
Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy
Salle A. Sarraut, rue Albert Sarrraut
Salle Duncan, allée Jean Lurçat

j
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• École de Hand II Mixte (6/8 ans)
Samedi : 10h15 - 11h15 - Gymnase Delaune
• -11 ans Mixte (8/10 ans)
Mardi* : 18h10 - 19h - Gymnase Ladoumègue
Vendredi* : 19h30 - 20h30 - Gymnase Ladoumègue
Samedi : 09h - 10h15 - Gymnase Delaune
• -13 ans Mixte (10/12 ans)
Mardi* : 18h10 - 19h - Gymnase Ladoumègue
Vendredi : 19h30 - 20h30 - Gymnase Ladoumègue
Samedi : 11h - 12h30 - Gymnase Ladoumègue
• Loisir Mixte (7/77 ans)
Samedi : 20h30 - 22h30 - Gymnase Delaune
*Entraînement facultatif
Cotisation annuelle
• École de Hand/Loisirs : 150 € (T-Shirt fourni)
• 11/-13 ans : 170 € (Maillot fourni)
Inscriptions
Dossiers d’inscription disponibles à partir de juin
Infos
Président : Stéphane DAMIDOT
Tél. 06 15 08 84 49
Secrétaire : Séverine PERRIAU
Tél. 06 18 93 16 78
Mail : portesessonnehandball@gmail.com
Site : http://pehb.clubeo.com
www.facebook.com/portesdelessonnehandball
n Lieu d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
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handball

Les Portes de l’Essonne Handball
(PEHB)

JUDO

JUDO CLUB DE JUVISY

Le tout nouveau club de handball de Juvisy est heureux de vous
accueillir afin de vous faire découvrir la pratique du Handball.
Sport dans lequel excelle l’équipe de France Masculine, qui à ce
jour est la sélection la plus titrée de tous les temps. La génération
que l’on surnomme « les Experts » est même considérée comme
la plus talentueuse de l’histoire du handball international. Le
club accueille les enfants nés entre 2012 et 2005 et les adultes
nés en 2000 et avant.

Pratique du Judi, 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 techniques de projections et de soumissions (immobilisation,
clefs...). Le judo est adapté à toutes les tranches d’âge (à partir de 4 ans). Jujitsu Self-défense: méthode de défense fondée
sur le contrôle de soi et de l’adversaire (à partir de14 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 du sport (ouvert à tous).

Horaires des activités
• École de Hand I Mixte (5/6 ans)
Samedi : 10h15 - 11h15 - Gymnase Delaune

Horaires des activités
Du lundi au dimanche, selon l’âge et le type d’activité
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(pour plus d’informations, consulter le site Internet du club).
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Inscriptions
Lors de la Journée des associations, puis aux heures de cours.
Pièces à fournir :
• 2 photos d’identité
• 1 certificat médical comportant la mention
«absence de non contre-indication à la pratique du judo
en compétition»
Anciens adhérents
Le passeport sportif dûment tamponné et signé par le médecin.
Infos
j Président : Alexis TOURATIER
w Tél. 06 26 36 37 02
q Mail : contact@judo-juvisy.org
m Site : www.judo-juvisy.org
n Lieu d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer

-K-

Infos
j Président : Bernard PORTÉ
w Tél. 01 69 06 14 60
a Secrétaire : Marine PORTÉ - 06 24 73 78 49
q Mail : marine.porte@sfr.fr
m Site : karate-club-juvisy.pagesperso-orange.fr
n Lieu d’activité :
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry

KARATÉ
enfant

JIZO NO TOMODACHI SRKD
Cours de karaté de style Shito-Ryu, enfants/adolescents de 7ans
à 15 ans. Cours traditionnels orientés sur une pratique loisir,
mais non récréative du karaté. L’association ne propose pas de
compétitions de ligue kata ou kumité (combat). Les cours sont
assurés par un professeur de karaté diplômé (BEES1), 1er Dan.

Horaires des activités
• Karaté Shito-Ryu (7 ans)
Mardi : 16h10 - 17h10
• Karaté Shito-Ryu (8 à 15 ans)
Mardi : 17h10 - 18h30

KARATÉ

Inscriptions
À la journée des associations, le 10 septembre.
Un cours d’essai est autorisé pour chaque pratiquant

KARATÉ CLUB DE JUVISY
Le karaté, Art Martial basé sur l’utilisation de techniques à la fois
offensives et défensives, n’est pas une simple activité sportive,
mais une voie pour un épanouissement physique et spirituel.
Le club de Juvisy offre un enseignement de style WADO RYU,
2ème grand style le plus pratiqué en France, utilisant esquives,
grande vitesse d’exécution et une souplesse corporelle qui
convient aux hommes et femmes de tous âges. Le travail est harmonieux, fluide et dépouillé de toute force musculaire majeure,
sans négliger la notion de self défense du samouraï moderne.
À bientôt dans notre salle d’entraînement !

Cotisation annuelle
De 130€ à 160€, licence fédérale de karaté obligatoire incluse.
Infos
Président : Lahcène-Charles DAVID
Tél. 06 99 87 77 39
Mail : jizoSRKD@gmail.com
Lieu d’activité : Gymnase DELAUNE, rue Paul Doumer
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Horaires des activités
• Karaté Adultes
Mardi et jeudi : 19h - 21h
• Karaté Enfants
Mardi : 18h - 19h
Inscriptions
Lors de la Journée des associations 10 septembre
Pièces à fournir :
• 1 certificat médical d’aptitude au karaté

GRAND
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Cotisation annuelle
• Judo : 197 € / Baby-judo : 167 € / Self-défense : 157 €
• Taïso : 157 € / Multi-activités : 197 €
• Pour les nouveaux adhérents, passeport sportif 8 €

sport

-N-

-R-

NATATION

RANDONNéE

Club d’activités aquatiques, natation sportive (compétition), natation perfectionnement, nation synchronisée.

Accessible à tous, les randonnées sont une activité de loisir très
prisée : un moment de convivialité pour partager, découvrir tout
en préservant sa santé. Nous vous proposons des randonnées variées à la journée, à la demi journée, ainsi que différents séjours,
de la marche nordique, VTC et VTT. Nos sorties sont adaptées à
tous les rythmes, pour offrir le plus grand choix et que chacun
puisse s’épanouir. Encadrement par 14 animateurs et 2 accompagnatrices. Club affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de
France. La FSCF attache une attention particulière à la promotion
du sport, vecteur de santé et de bien-être. Accompagnez nous sur
les chemins d’Île-de-France ou d’ailleurs !

CLUB DES NAGEURS DE JUVISY

ALERTE RANDO JUVISY

Horaires des activités :
Natation compet et perfection - 7 à 11 ans
• Mercredi : 17h - 18h
• Vendredi : 17h30 - 18h30
Natation compet et perfection - 12 à 15 ans
• Mercredi : 18h - 19h
• Vendredi : 18h30 - 19h30
Natation compet et perfection - 16 à 20 ans
• Mercredi : 19h - 20h
• Vendredi : 19h30 - 20h30
Natation synchronisée
(à partir de 10 ans et sachant parfaitement nager)

• Vendredi : 20h30 - 22h
Natation adultes
• Mercredi : 20h - 21h
• Mercredi : 21h - 22h (aquapalme)

Cotisation annuelle
• Natation sportive, natation perfectionnemment
et natation synchronisée : 145 €
• Natation adulte et aquapalme : 155 €
Pièces à fournir :
• Certificat médical • 3 enveloppes timbrées
• 2 photos d’identité
Infos
j Président : Christian LORIC
w Tél. 06 10 78 56 77
q Mail : christian.loric.cnj@orange.fr
a Personne à contacter : Murielle COILLARD
w Tél. 06 27 01 48 24
m Site : www.cnjjuvisy.fr
n Lieu d’activité :
Piscine Suzanne Berlioux, 17 rue Jules Ferry

Horaires des activités
Randonnée pédestre - 18-90 ans
• Dimanche : 8h - 17h - Ile-de-France
Rand’matinée - 18-90 ans
• Mardi et jeudi : 8h - 13h - Essonne
Balade bien-être - 18-100 ans
• Vendredi : 14h - 17h - Essonne
Vélo Tout Chemin - 18-90 ans et Vélo Tout Terrain - 18-70 ans
• Dimanche : 8h - 13h - Essonne
Marche Nordique - 18-90 ans
• Samedi : 14h - 16h - Port aux Cerises, Lac de Viry
Rando rapide - 18-90 ans
• Dimanche : 8h - 17h - Ile-de-France
Rando sportive - 18-80 ans
• Dimanche : 8h - 18h - Ile-de-France
Formation Orientation - 18-100 ans
• Vendredi : 8h - 18h - Essonne
Séjour Randonnée - 18-90 ans - Corrèze
Séjour VTC - 18-80 ans - Yonne
Cotisation annuelle :
53 € pour l’année (incluant l’adhésion, la licence et l’assurance mini)
Inscriptions :
Du 1er septembre au 30 avril
Pièces à fournir :
• Demande d’adhésion et de licence remplie
• Certificat médical de moins de 3 mois• 2 photos d’identité
Infos
Président : Xavier SCHOONHEERE - 01 69 21 10 89
Mail : arj.randofscf91@orange.fr

j
q
14

GRAND
PARIS

// édition 2017-2018 // Guide des associations

Vous qui aimez la nature, vous qui avez envie de parcourir notre
contrée en alliant entretien physique, visites culturelles, détente
et moment 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
• Randonnée à la journée : un jeudi par mois (18 km)
• Randonnée à la demi-journée :
Deux jeudis après-midi par mois (10 à 12 km),
deux 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) :
Mars 2018 dans le Loir et Cher. Avril 2018 en Normandie
• Séjour randonnée en Province : une semaine en Bretagne
Septembre 2018 du Puy en Velay à Saint Gilles du Gard.
• Prévision d’un voyage d’une semaine en mai 2018 :
En Espagne (Catalogne)
Les départs de la randonnée ont lieu au cimetière nouveau
(avenue des Alouettes), Square Cheveaux à 8h pour le matin et
10h ou 13h pour les demi journées.
Cotisation annuelle
33€ pour un même licencié de la même Fédération dans un
autre club. 48€ licence individuelle, adhésion et assurance.
54€ licence individuelle, adhésion, assurance + abonnement
à Passion Rando Magazine. 40€ Licence non pratiquant.
Inscriptions :
Lors de la Journée des associations, le 10 septembre, ou au
cours des premières randonnées.
Infos
Président : Julien LAFFARGUE
Tél. 01 69 21 37 50
Mail : laffargue.j@gmail.com
Personne à contacter :
Nicole BERTRAND - 01 64 97 21 15
q Mail : nicole.bertrand51@orange.fr
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Le Shintaido est un art martial moderne et non violent, sans
compétition. Créée à la fin des années soixante par Hiroyuki
Aoki, cette discipline est conçue comme « un art du mouvement
et d’expression de la vie ». Le premier objectif du Shintaido est de
rendre le corps et l’esprit complètement souples, fluides et détendus. Les exercices proposés peuvent être dynamiques et rapides
ou au contraire doux et profonds. Ils sont toujours fondés sur le
respect de soi et du partenaire. 1 cours d’essai gratuit.

Horaires des activités
Lundi : 20h30 - 22h
Mercredi : 20h30 - 23h
Cotisation annuelle :

(licence Sports Pour Tous et assurances comprises)

1 cours 205€ - 2 cours 295€

Inscriptions :
À partir de la Journée des associations et tout au long de l’année
Pièces à fournir :
• 1 certificat médical
• Bulletin d’inscription à remplir sur place
Infos
Président : Ronan MELENNEC
Tél. 06 84 89 68 59
Mail : ronan.melennec@gmail.com
Personnes à contacter :
Serge MAGNE, instructeur - 06 14 34 03 32
q Mail : serge.magne@icade.fr
m Site : Shintaido Juvisy (Facebook)
n Lieu d’activité :
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
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-TTAEKWONDO

TAEkwondo juvisy OM do kwan

-SSHINTAÏDO

asJ association - sHINTAIDO JUVISY
GRAND
PARIS

Il est possible de pratiquer le Taekwondo au sein de l’association
TKD JUVISY OH DO KWAN, école créée en 1972 par François
NGUYEN VAN, aujourd’hui 7e dam et diplômé d’ Etat. Le TKD
qui signifie « La voie du pied et du poing » est un sport accessible
à tous, petits et grands, garçons et filles, et se pratique dans une
bonne entente, dans le respect de l’autre et une estime réciproque. Sport Olympique, art martial d’origine Coréenne, le TKD
est reconnu et pratiqué pour ses valeurs éducatives et défensives.
Cours assurés par Maître NGUYEN et ses assistants.
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CASTORS ET CASTORETTES

sport

Horaires des activités
Ados /Adultes
• Lundi : 20h - 21h30
• Vendredi : 18h - 19h30
• Samedi : 10h30 - 12h / 19h - 20h30
Enfants
• Mardi : 18h30 - 20h
• Samedi : 9h30 - 10h30

n

TENNIS

Inscriptions
Aux heures d’entraînement

TENNIS CLUB DE JUVISY

Infos :
j Président : Jean-Paul HOBATHO
j Personne à contacter : Françoise LILAS
w Tél. 06 10 66 57 21
q Mail : franlil@hotmail.fr
n Lieu d’activité : Gymnase Delaune, rue Paul Doumer

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’Intention. Source de vitalité et de tranquillité, cet art du mouvement apporte : énergie, concentration, 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. Rejoinez-nous pour
un cours d’initiation : vous pratiquerez des exercices taoïstes,
Chi kong et Yi kong ainsi, étirements et méditation … avec le
sourire !

Horaires des activités :
Cours
Mardi : 19h-20h30 (débutants 1ère année) et 19h-21h
(débutants 2ème année et plus) - Salle Pidoux de la Maduère
Mercredi : 19h- 21h pour les plus avancés - Salle Sarraut
à l’exception des périodes de vacances scolaires.
Répétitions
Jeudi : 19h-20h30
Dimanche : 10h-11h30
Y compris pendant les vacances scolaires.
Inscriptions
Aux heures d’entraînement

Le Tennis Club de Juvisy est le plus ancien club de Tennis de l’Essonne. Il est dedié à la pratique de ce sport en compétition pour
adultes et jeunes. Il propose des cours et entrainements pour les
jeunes et adultes ainsi que la pratique libre en loisirs au stade
Maquin. Nous prenons les enfants à partir de 3 ans et demi.

Horaires des activités :
Pratique Libre - Stade Maquin
• Tous les jours : 8h - 22h30
Cours Jeunes Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 17h30 - 19h30
• Mercredi : 12h - 15h et 16h30 - 18h30
• Vendredi : 17h - 20h
• Samedi : 13h - 20h
Entraînement Adultes Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 19h30 - 20h30
• Mercredi : 19h - 22h30
• Samedi : 9h - 12h30
Cotisation annuelle
• Jeunes : 176€ pour l’année comprenant l’adhésion au
club, la license et 1heure de cours par semaine. 84€ par
heure de cours supplémentaire à l’année
• Adultes : Adhésion au club plus licence 134€ à l’année
avec 1 heure de cours par semaine 294€ pour l’année
Inscriptions
Le 10/09/2017 à la Journée des associations et le 12/09/2017
de 17h à 21h au stade Maquin
Pièces à fournir
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du
tennis y compris en compétition est obligatoire pour tout adhérent. Un chèque à l’ordre du TC Juvisy.
Infos
Président : Jean-Claude AMAURY
Tél. 06 81 11 20 10
Mail : jean-claude.amaury@orange.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.juvisy
Lieux d’activité : Gymnase Ladoumègue et/ou au stade
Maquin, 9 avenue de la Passerelle à Viry-Châtillon.
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Infos
Président : Patrick CHASSAGNE
Tél. 06 07 94 78 24
Mail : patrick.chassagne@wanadoo.fr
Site : www.lesouffleetlintention.fr
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Lieux d’activité :
Salle Pidoux de la Maduère 64, Grande Rue.
Salle Sarraut, 34 rue Albert Sarraut.
Durant la belle saison, les cours se déroulent
sous les arbres centenaires dans le Parc de la Mairie.

GRAND
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ALERTE JUVISY TENNIS DE TABLE
USO ATHIS-MONS
Inititation et pratique du Tennis de Table. Accueil tout public en
loisir ou compétition, filles et garçons à partir de 8 ans sans limite
d’âge.

Horaires des activités
Entraînements au gymnase Jules Ladoumègue
• Initiation (supérieur à 7 ans) Mardi : 19h - 20h30
• Entraînement Jeunes (8-16 ans) Mardi : 19h - 21h
• Entraînement adultes (supérieur à 16 ans)
Mardi : 20h30 - 22h45
• Entraînement libre (supérieur à 18 ans)
Vendredi : 20h30 - 22h45
Entraînements et compétitions au gymnase Carpentier. Se
renseigner auprès de l’association
Cotisation annuelle
100 à 140 €
Inscriptions
À partir du mardi 12 septembre aux lieux
et heures d’entrainement.
Pièces à fournir
• 1 certificat médical d’aptitude
• 1 photo d’identité
• Le montant de la cotisation annuelle
(uniquement par chèque)

Infos
j Président : Jean-Pierre MARQUET
w Tél. 01 69 56 94 51
q Mail : jean-pierre.marquet@worldline.com
n Lieux d’activité :
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Gymnase Carpentier, avenue de la Terrasse prolongée
à Athis-Mons

TRAMPOLINE
ÉTOILE GYMNIQUE MORSANG,
VIRY, JUVISY

GRAND
PARIS

Horaires des activités
2011-2008 (6-9ans)
• Jeudi et vendredi : 18h - 19h15
2007-2004 (10-13ans)
• Jeudi et vendredi : 19h15 - 20h30
2003 et avant (14ans et +)
• Lundi : 19h30 - 21h
Compétiteurs
• Lundi : 18h - 20h
• Samedi : 13h - 15h
Cotisation annuelle
200-310 hors licence
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).
Infos
j Président : Philippe NOUILLOT
w Tél. 07 86 86 29 11
q Mail : clubegmv@gmail.com
a Personne à contacter : Séverine THONNON - 06 13 53 73 71
q Mail : sev.thonnon@gmail.com
m Site : www.egmv.fr
n Lieu d’activité : Gymnase Jules Ladoumègue

-VVOLLEY-BALL
CLUB VOJAM

Le Club de volley ball de Juvisy (VOJAM) accueille les jeunes et
les adultes dans une ambiance conviviale pour pratiquer le volley-ball en loisir et en compétition.
Public : à partir de 5 ans.

Horaires des activités
Baby volley (5 à 6 ans, mixte) :
• Samedi : 11h30 - 13h (Delaune)
Mini volley (7 à 10 ans, mixte) :
• Mercredi : 17h -18h15 (Argant)
• Samedi : 11h30 - 13h (Delaune)
// édition 2017-2018 // Guide des associations
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TENNIS
DE TABLE

L’association propose des activités acrobatiques au trampoline
pour des pratiques de détente et de compétition à partir de l’âge
de six ans.

sport

Jeunes (10 à 18 ans) :
• 10-12 ans (Fille)* : Lundi : 18h - 19h30 (Delaune)
Samedi** : 13h30 - 16h (Delaune)
• 10-12 ans (Garçons)* :
Mercredi : 19h - 20h30 (Ladoumègue)
Samedi** : 13h30 - 16h (Delaune)
• 13-14 ans (Filles) : Lundi 18h - 19h30 (Delaune),
• 13-14 ans (Garçons) :
Mercredi : 19h - 20h30 (Ladoumègue)
Samedi : 13h30 - 16h (Delaune)
• 14-16 ans (Filles) :
Lundi : 18h30 - 20h (Delaune)
Mercredi : 18h - 19h45 (Argant)
• 15-18 ans (Garçons) :
Lundi : 19h15 - 20h45 (Delaune)
Vendredi : 18h30 - 20h30 (Argant)
* Minimum 1 an de volley - ** Sauf si compétition

Séniors féminine (17 ans et +) :
• Lundi et jeudi : 20h30 - 22h30 (Delaune)
Séniors mixte (18 ans et +) :
• Mardi : 20h15 - 22h30 (Delaune)
• Jeudi : 20h30 - 22h30 (Delaune)
Loisirs (17 ans et +) :
• Vendredi : 20h30 - 22h30 (Delaune)

La Fédération Française de Voitures Radio-Commandées- FFVRC,
regroupe les autos et les motos dans plusieurs disciplines selon
les terrains d’évolution (piste ou tout-terrain), les échelles (1/5
au 1/24) et les types de propulsion (motorisation thermique ou
électrique). La Fédération Française de Voitures Radio-Commandées FFVRC, organise, développe la pratique de l’automobile et
de la moto radio-commandée sous toutes ses formes, du loisir à
la compétition. La Fédération Française de Voitures Radio-Commandées agréée par le Ministère des Sports.

Cotisation annuelle
• 100 € pour les clubs
• Différents tarifs pour les licences (de 17 à 56 €)

Infos
j Président : Philippe BERTRAND
w Tél. 01 69 96 74 74
a Secrétaire : Karine LE HINGRAT - 01 69 96 74 74
q Mail : ffvrc@ffvrc.fr
m Site internet : www.ffvrc.fr

Pièces à fournir
• Fiche d’inscription
• Certificat médical (pour les jeunes et séniors féminines
document spécifique : se renseigner auprès du club)

• Montant de la cotisation
• 1 photo d’identité
• Copie de carte d’identité (pour la compétition des jeunes et des

séniors féminines)

Infos
j Président : Christophe CLAVEAU
w Tél. 06 88 50 90 22
q Mail : vojam1@gmail.com
m Site internet : club.comodo.com/vojam
n Lieux d’activité :
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer à Juvisy-sur-Orge
Gymnase Ladoumègue (salle Chauvron),
rue Jules Ferry à Juvisy-sur-Orge
Gymnase Argant, rue Henri Dunant à Athis-Mons
Date de reprise : Lundi 4 septembre

GRAND
PARIS

FéDéRATION FRANCAISE DE VOITURES
RADIO-COMMANDéES

Inscriptions
Le 1er décembre

Cotisation annuelle
60 à 130 € (suivant les catégories)
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-YYOGA

YOGA JUVISY ASSOCIATION
Pratiquer le yoga, c’est être en recherche d’une relation juste
avec soi-même, à travers le corps, le souffle, le mental, et d’une
relation juste avec les autres et avec ce qui nous entoure. Le Yoga
est une approche très concrète, basée sur l’expérimentation et
l’observation du corps et du souffle, à travers la pratique des
postures et des respirations. Rendre le corps plus conscient et plus
vivant, développer la qualité de présence à l’instant, aller vers
plus de clarté et de discernement.

Horaires des activités
• Lundi : 9h45-11h : cours adapté aux personnes âgées Salle des Deux Amis
• Lundi : 11h30-12h45 et 20h30-21h45
• Jeudi : 9h45-11h et 14h45-16h
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Inscriptions :
Lors de la Journée des associations. Au cours en début d’année.
Infos
j Présidente : Marie-Thérèse BOUGUIN
w Tél. 01 69 24 20 76
q Mail : marietherese@bbox.fr
n Lieux d’activité : Salle Duncan - Salle des Deux Amis

Inscriptions
Tous les jours sur notre site Internet (stages), ou à l’accueil du Poney
Club (abonnements annuels)
Infos
j Tél. 01 69 83 46 30
q Mail : portauxcerises.poney@ucpasl.com
m Site internet : portauxcerises.ucpa.com
n Lieu d’activité : Poney Club - Base régionale de loisirs Accès Centre - Rue du Port aux Cerises - 91210 DRAVEIL

MULTISPORTS Le SPORT CHEZ
NOS VOISINS
Atou’sPORTs

Atou’Sports est une association sportive pour la pratique
du multisports pour les adultes : Sports collectifs (ultimates,
hand-basket-volley-baseball,tchoukball, kronum...), sports de
raquettes (badminton, speedminton...) sports de combat (boxe,
Taï Shi, Self Défense...), autres (fitness, mov’nat, pilates...)

Horaires des activités 15-65ans
Mercredi de 19h15 - 20h30 et un dimanche par mois 14h 16h30 au gymnase Delaune
Cotisation annuelle
• Adhésion annuelle : 20 €
• Forfait mercredi : 120 €
• Forfait dimanche : 70 €
• Forfait mercredi+dimanche : 170 €
• Dimanche à la carte 8 € la séance
Inscriptions :
Journée des associations ou aux premiers cours
(reprise le 13/09)
Infos
j Présidente : Christine GUILLOU
q Mail : atousport91@gmail.com
m Site : atousport91.wix.com/multi

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, parkour, escalade, accrobranche, sports collectifs... Tout public enfants-ados-adultes.

Formules
D’une demi-journée à 2 jours par semaine les mercredis et samedis pendant l’année scolaire, stages pendant les vacances
scolaires...

GRAND
PARIS

USOAM - UNION SPORTIVE OLYMPIQUE
ATHIS-MONS

USOAM Athlétisme
j Président : Ibrahim FOULIYEH
w Tél. 01 69 38 02 31
m Site : http://athletismeloisirs.blogspot.fr/
USOAM Gymnastique
j Président : Aimé OSTROWSKI
w Tél. 06 78 68 78 77
q Mail : contact@usoamgym.fr
m Site : www.usoamgym.fr
USOAM Handball
j Président : Christophe VANDAMME
w Tél. 06 23 81 48 98
m Site : usoamhand.clubeo.com
USOAM Handisport - Sports adaptés
j Président : Didier SABAT
w Tél. 06 61 86 41 68
m Mail : didiersabat.usoam@free.fr
USOAM Rugby
j Président : Laurent PICON
q Mail : usoathismonsrugby@yahoo.fr
m Site : uso-athis-mons-rugby.fr
USOAM Tir à l’arc
j Président : Bernard TAURAN
w Tél. 06 61 90 51 97
q Mail : contact@arches-athis-mons.fr
m Site : http://arches-athis-mons.fr
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Cotisation annuelle
204 € pour 1 cours / semaine

culture

-A-

association d’entraide
porto formoso

L’association propose un programme régulier 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 locaux de Juvisy
ou lors des animations proposées par les collectivités : Mairie
Médiathèques, Département, Région, Agglo.

Cotisation annuelle
120 €

AU COIN DE L’ART RUE

Cotisation annuelle
10 € par famille

Inscriptions
Tout au long de l’année.
Infos
j Président : Adriano FERNANDES LOPES
w Tél. 07 52 53 08 18
q Mail : fernandeslopes@outlook.fr
a Vice-Président : Luis Antonio FERNANDES LOPES
w Tél. 06 95 69 59 98
q Mail : edvivayne@live.fr

Inscriptions
En fonction des ateliers.
Infos
j Présidente : Héloïse MARTIN DU PONT
a Contact : Valérie MARTIN, plasticienne
w Tél. 06 87 13 55 85
q Mail : valerie.67.martin@gmail.com
a Facebook : Au coin de l’art rue

20

L’association a pour but de faire découvrir la culture capverdienne et créer des liens entre les ressortissants et les habitants
de la Ville. Elle vient en aide aux écoles du Cap-Vert en proposant
des projets solidaires.

GRAND
PARIS

// édition 2017-2018 // Guide des associations

-C-

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

Initiation et perfectionnement (Internet, bureautique, retouche
photos, montage vidéo, diaporamas, tablette et smartphone).
Initiation et découverte de logiciels libres (Linux, LibreOffice,
Gimp etc..) Echange de connaissances entre les membres de
l’association.

Horaires des activités
Perfectionnement Gimp (tout public) : Lundi de 9h à 11h
Initiation Pc (débutant) : Mardi de 9h30 à 11h (Rossif)
Powerpoint Perfectionnement (adulte) :
Mercredi de 10h à 12h
Photofiltre (tout public) : Mercredi de 14h à 16h
Montage Vidéo (adulte) : Jeudi de 10h à 12h
Photoshop Perfectionnement (adulte) :
Vendredi de 9h à 10h30
Montage Vidéo (adulte) : Vendredi de 10h30 à 12h
Découverte Linux (tout public) : Samedi de 14h30 à 16h30
Cotisation annuelle
60 €

Inscriptions
Toute l’année
Infos
j Président : Yann FRANCHE
w Tél. 06 12 63 59 77
a Contact : Olivier BLOT - 06 72 69 64 05
q Mail : cmfjuvisy@yahoo.fr
n Adresse : Club de Modélisme Ferroviaire de Juvisy,
60 rue de Juvisy à Athis-Mons
m Site : http://cmfj.free.fr

CULTURE ET ECHANGE INTERNATIONAL
L’association a pour but de répondre aux besoins culturels, éducatifs, sociaux et humanitaires, 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) : 10h - 12h
Groupe 2 (11-16 ans) : 12h - 14h

Inscriptions
Lors de la Journée des associations, le 10 septembre.
Infos
j Président : Pascal KOUAI
w Tél. 06 64 51 43 18
q Mail : cijuvisy@gmail.com
n Lieu d’activité : Centre Rossif Juvisy Plateau
68 rue Jean Argeliès Juvisy

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).

CLUB DE MODELISME FERROVIAIRE
DE JUVISY

Inscriptions
Lors de la Journée des associations le 10 septembre.

Construction de réseaux ferroviaires modulaires à l’échelle HO
(1/87ème) et O (1/43,5ème). Apprentissage des méthodes de modification et construction de matériel roulant. Participation aux
expositions nationales et internationales.

Infos
j Président : Zouhoudi MOHAMED
n Adresse : 16 rue de Châtillon
w Tél. 06 24 31 43 65
q Mail : cei.laposte.net
n Lieu d’activité : Maison des associations,
9 rue du Docteur Vinot

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

GRAND
PARIS
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CLUB Informatique Juvisy

-E-

éCOLE PRIVéE DE FORMATION
MUSICALE (E.P.F.M.)
culture

Ecole de musique tous âges, tous niveaux, nous vous proposons
des cours de basse, de batterie, de guitare, de piano et une classe
d’éveil musical. Cours collectifs (max. 4 élèves) ou cours individuel selon vos besoins. Le solfège est intégré à votre cours pour
vous permettre un contact direct avec l’instrument.

Horaires des activités à partir de 5 ans
Guitare - Piano - Chant - Batterie :
• Tous les jours : 9h à 22h

Infos
j Président : Patrick GUERRAND
w Tél. 01 69 21 43 31
q Mail : guerrand@club.fr
a Contact : Marie-Pierre RIVALLIER - 01 69 21 49 33
q Mail : mariepr@aol.com
m Site : www.enscpe.fr
n Lieu : Conservatoire de musique, salle Ballif
Place Jean Durix à Juvisy

ESSONNE AUTO RETRO
Cette association a pour but de faire connaître et apprécier les
voitures anciennes, préserver un certain patrimoine et organiser
toutes manifestations liées à l’automobile ancienne.

Cotisation annuelle
40 €

Horaires des activités
4 sorties en voiture dans l’année le dimanche dans la journée.

Inscriptions
Inscriptions toute l’année

Cotisation annuelle
50 €

Infos
Président : Olivier NAL
Tél. 06 51 16 71 06
Mail : contact@epfm.fr
Site Internet : www.epfm.fr
Lieu : MAISON GOUNOT Les sept tournants JUVISY

Infos
j Président : Michel GODART
w Tél. 06 88 49 61 98
q Mail : essonne.auto.retro@gmail.com

j
w
q
m
n

ENSEMBLE CHORAL DES PORTES DE
L’ESSONNE
Pour la saison 2017-2018, notre cheffe de chœur Lara Fenaille et
Véronique Bellone, pianiste, vous proposent d’aborder le monde
d’Haydn avec « Les sept dernières paroles du Christ en Croix ».
Débutants ou amateurs confirmés, venez donc nous rejoindre
pour votre plaisir et le nôtre. Il n’est pas indispensable de savoir
déchiffrer la musique : une voix juste et l’assiduité aux répétitions sont bien sûr nécessaires.
Plaisir et bonne humeur sont de rigueur, sans renoncer pour
autant à une exigence de qualité !

Horaires des activités
Le lundi de 20h30 à 22h30 et 3 heures un dimanche par mois.
Date de reprise : lundi 18 septembre 2017
Cotisation annuelle
70 €
Inscriptions
Nous vous invitons à participer à 1 ou 2 répétitions. Vous vous
inscrirez ensuite !
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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
COMORIENNES DE L’ESSONNE F.A.C.E. 91
- Assure la représentation des associations comoriennes du
département de l’Essonne au niveau des instances associatives
départementales, nationales et auprès des diverses institutions
favorisant le dialogue avec les pouvoirs publics.
- Valorise l’apport des associations en matière d’intégration, de
développement de la personne, d’insertion économique et sociale, afin d’affirmer l’implication des personnes issues de l’immigration dans le développement des communes, des régions,
des départements ainsi que leur rôle en faveur de l’intégration
en France.
- Favorise l’accès des associations aux divers dispositifs d’appui
à la solidarité nationale et internationale au niveau français,
européen et international.
C’est l’unique organisme des Comoriens de l’Essonne !

Infos
j Président : Ahmed MADI
w Tél. 07 81 58 05 43
q Mail : tchinda73@yahoo.fr
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GUITAR’ESSONNE
Cette association a pour but de promouvoir la guitare en particulier et l’art en général, par l’organisation de festivals, concerts,
stages, conférences, expositions et master-classes.

Cotisation annuelle
De 20 € à 45 €
Infos
j Président : Quitó DE SOUSA ANTUNES
w Tél. 06 98 26 01 53
q Mail : quitoantunes@msn.com
m Site : http://guitare-essonne.wix.com/guitare-essonne

-I-

Cotisation annuelle
60 € pour une personne / 50 € si personne de la même famille.
Inscriptions
Lors de la Journée des associations et tout au long de l’année.
Infos
j Président : Nicolas PENICAUD
w Tél. 06 79 48 65 70
q Mail : nicolas.p.moto@gmail.com
a Contact : Christophe DUCROCQ
q Mail : 91linstantphoto@gmail.com
vgransac@hotmail.fr

-J-

IDILICK PROD
Produire et développer à long terme les artistes en leur permettant de réaliser des CD. Promouvoir, accompagner et valoriser
l’autoproduction de jeunes artistes dans tous les styles musicaux
confondus en leur permettant d’accéder à un studio professionnel et en leur proposant des versions originales d’instrumentales.
Organiser, participer, informer et apporter un regard critique sur
les différentes manifestations culturelles, en créant des partenariats avec d’autres structures associatives municipales, etc.

Activités
Musique, photo, vidéo, danse et théâtre
Cotisation annuelle
267 €
Infos
j Président : Enzongo NGEKE
w Tél. 06 63 79 80 12
q Mail : enzongo.ngeke@wanadoo.fr

JUNIOR LANGUES
Grâce à la pédagogie par le jeux des «Mini Schools» nous animons des ateliers d’initiation à l’anglais de la moyenne section
maternelle au CM2. Cinq groupes de niveau évoluent sur 5
tranches horaires d’une heure tous les mercredis, d’octobre à
juin à raison de 10 à 12 élèves par groupe.

Horaires des activités du Mercredi
Anglais :
• 4-6 ans : 11h à 12h et 13h à 14h
• CE1 et CE2 : 14h05 à 15h05
• CE2 et CM1 : 15h10 à 16h10
• CM2 : 16h15 à 17h15
Théâtre anglais :
• Collégiens (anciens élèves) : 17h20 à 18h20
Cotisation annuelle
270 €

L’INSTANT PHOTO
Vous aimez la photographie et la convivialité, alors cette association est faite pour vous ! Les séances hebdomadaires sont
réalisées par des adhérents désireux d’échanger, de pratiquer
mais surtout de partager leur passion commune, le tout dans
une ambiance conviviale. Les activités de l’association sont :
L’initiation et le perfectionnement aux techniques de prise de vue
(théorie, ateliers pratiques, sorties thématiques) / L’initiation et
le perfectionnement aux techniques du traitement de l’image
(Noir & Blanc) / Projection & analyse des photographies prises
/ Projet photographique commun / Exposition photo ou expositions inter club.
GRAND
PARIS

Inscriptions
Pré-inscription début juin puis confirmation à la journée des
association le 10 septembre.
Infos
j Présidente : Pascale BALMETTE
w Tél. 06 61 13 87 57
q Mail : fbalmette@free.fr
n Lieu d’activité : Maison des Associations,
9 rue du Docteur Vinot
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horaires des Activités
CLUB PHOTO à partir de 15 ans :
• Mardi : 20h30 / 23h

culture

JUVISIENS DE JUVISY

LES AMIS DE CAMILLE FLAMMARION

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 réunions 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 présenter leur candidature à l’adhésion à notre
association

L’association des « Amis de Camille Flammarion », compte plus
de 350 adhérents. 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 l’observatoire de Juvisy. Mais
au delà, faire connaître l’œuvre littéraire et astronomique de Camille Flammarion, initier à l’astronomie ancienne et moderne, et
aux sciences de la Nature, par des conférences mensuelles, salle
Agnés Varda, des animations dans les écoles, dans le Parc de
l’Observatoire. L’association s’adresse à un public de tout âge.

Inscriptions
Lors de la Journée des associations et tout au long de l’année
par correspondance.
Infos
j Présidente : Christine BOURG
w Tél. 06 07 91 43 94
q Mail : michelchristine.bourg@club-internet.fr

-L-

LE COQ à L’âNE
Nous animons des ateliers d’écriture créative (tous publics :
adultes, adolescents, enfants, seniors, apprenants en français...),
des rencontres, des manifestations culturelles autour de l’écriture, la littérature.

Horaires des activités
Atelier d’écriture créative à partir de 14 ans :
jeudi de 20h à 22h à la ludo (hors vacances scolaires).
Cotisation annuelle
20 € + prix des ateliers d’écriture hebdomadaires
Inscriptions
Toute l’année
Infos
j Présidente : Odile LECLERC
w Tél. 06 76 65 44 87
a Responsable : Marie-Laure DANGLES
q Mail : coqane@gmail.com
m Site : www.lecoqane.fr
n Lieu d’activité : Salle « Ludo » - place Jean Durix
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Permanences
Mercredi : 15h à 17h et sur rendez-vous
Cotisation annuelle
17 €
Inscriptions
Tout au long de l’année, la cotisation étant valable un an, avec
délivrance d’un reçu fiscal) à adresser aux Amis de Camille
Flammarion Mairie, 6 rue Piver - 91260 Juvisy-sur-Orge
Infos
j Président : Pascal GIRAUDEL
w Tél. 01 69 21 93 72
q Mail : amis2camille@astrosurf.com
m Site : www.astrosurf.com/amis2camille
n Lieu des permanences :
Observatoire de Juvisy - 32, rue de l’Observatoire

-M-

Maison de Banlieue
et de l’Architecture
L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un
centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture. A travers ses expositions,
ses publications, animations tout et jeune public et son centre
de documentation, l’association donne des clés pour mieux
comprendre l’environnement urbain, le patrimoine en banlieue
et l’architecture. Sa vocation est d’enrichir et de partager les
connaissances sur la banlieue.

Cotisation annuelle
10 €
Infos
j Président : Michel FRAIGNEAU
w Tél. 01 69 38 07 85
a Directrice : Béatrix GOENEUTTE
w Tél. 01 69 38 07 85
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Mail : infos@maisondebanlieue.fr
Site : www.maisondebanlieue.fr

MAGMA
Association Juvisienne depuis 38 ans dont l’objectif est de cultiver
le goût et la connaissance des minéraux et fossiles par nos activités et faire partager notre passion par nos expositions. Membre
de la Fédération Française des Amateurs de Minéralogie et Paléontologie.

Horaire des activités
Chaque 2ème samedi du mois
14h à 17h : Tout public, les mineurs devant être accompagnés
par un parent lors des sorties
Cotisation annuelle
• Cotisation 1er membre : 25€
• Cotisation second et autre membre : 15€

comprenant l’adhésion à la fédération française amateur de minéralogie et de paléontologie, l’assurance et la réception d’une brochure
bimensuelle

Inscriptions
Lors de la Journée des associations et tout au long de l’année
lors des réunions.

Infos
j Président : Michel LEBOURG
w Tél. 06 70 10 87 51
q Mail : michellebourg3@hotmail.com
a Contact : Marie-Hélène DÉSIRÉ
w Tél. 06 09 56 80 52
q Mail : mari.lena@hotmail.fr
n Lieu : 53, rue Monttessuy, Maison de quartier Seine

-O-

Orchestre d’Harmonie DES PORTES
DE L’ESSONNE
Fort de ses 90 ans d’existence, l’Orchestre d’Harmonie des Portes
de l’Essonne (OHAPE) offre à tout musicien ayant déjà quelques
années de pratique, la possibilité d’aborder un répertoire large
allant de la musique classique à la musique de film en passant
par la variété. Convivialité, écoute, partage, envie de progresser,
telles sont les valeurs de l’orchestre qui a pour objectif d’offrir des
concerts de qualité. Dirigé par un professionnel, les 60 musiciens
de l’OHAPE se produisent régulièrement aussi bien à AthisMons, Juvisy, en Île-de-France voire en province.

Horaires des activités à partir de 12 ans
Vendredi : 20h30 - 22h30

Infos
j Président : Bernard GOURGOUCE
w Tél. 01 64 98 52 70
q Mail : bgourgouce@hotmail.fr
n Lieu d’activité : 26 avenue Gounod

Cotisation annuelle
20 €
Inscriptions
Tout le long de l’année

-N-

NOVA ASTRONOMIE JUVISY
Crée en juillet 2015, notre club a pour objectif de faire partager
au plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, la découverte de
l’Univers. Observation du système planétaire : constellations,
nébuleuses, amas d’étoiles, galaxies et objets du ciel profond.
Connaissance aussi du matériel d’observation, télescopes et lunettes. Divers exposés sont traités tout au long de l’année.

Horaires des activités
• Les mercredis : 18h-20h - À partir de 10 ans
• Les vendredis : 20h30-23h - À partir de 10 ans
Cotisation annuelle
• 40 € pour les adultes
• 30 € pour les enfants et adolescents.

Infos
j Président : Vincent SINOUSSI
w Tél. 06 24 42 08 54
q Mail : ohape91@gmail.com
m Site : https://www.ohape.fr
n Lieu d’activité : Conservatoire Maurice Ravel, Espace
Jean Monnet, Rue Madame Lafosse 91200 Athis-Mons

ORGE ESSONNE CARTOPHILIE
L’association rassemble des collectionneurs de cartes postales
dont le but est la recherche et l’échange de documents, acquérir
la connaissance de cet objet important témoin de la vie, participer à l’inventaire en particulier des cartes de l’Essonne.
Inscription permanente.

Inscriptions
Début septembre
GRAND
PARIS
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culture

q
m

Horaires et lieu des activités
Réunion tous les 2ème lundis de chaque mois, à 20h30 au Maison des Associations, 9 rue Dr Vinot.
Cotisation annuelle
14 €

Inscriptions
À partir du 1er septembre 2017.

culture

Infos
j Président : Oumar COULIBALY
w Tél. 06 51 88 65 89
q Mail : splendeur.rosapark@hotmail.fr
a Contact : Mohamed ZOUHOUDI - 06 24 31 43 65
q Mail : contact@fondationrosaparks.fr

Public concerné
Tout public
Infos
Président : Francis ATTOU
Tél. 01 69 03 47 89
Mail : francis.attou91@sfr.fr

j
w
q

OUVRIR LE DéBAT
Analyser, débattre avec d’autres…Depuis 2005, « Ouvrir le débat » a pour objectif de proposer, à l’échelon local, des temps
d’échanges substantiels sur des thèmes d’ordre éducatif, social,
culturel, économique, politique, philosophique... Les questions
abordées sont toujours liées à l’actualité avec le souci constant
de procéder à une mise en perspective indispensable. Ces débats
de 2 heures se tiennent en soirée chaque mois d’octobre à mai,
« lancés » par un(e) spécialiste reconnu(e) de la question dans
un climat d’ouverture . L’entrée est libre. Les 8 rencontres de la
saison 2017-2018 devraient être annoncées lors de la Journée
des associations.

Cotisation annuelle
15 €

-U-

Université du Temps Libre Essonne
UTL Essonne
L’Université du temps libre Essonne est une université sans diplôme, pour le seul plaisir d’apprendre et de découvrir, ouverte à
tous les âges. Elle organise en Essonne des conférences, des cours
et des visites accessibles à tous, regroupés sous quatre pôles:
sciences, médecine-santé-environnement, sciences humaines,
arts et lettres. Consulter notre site pour connaître les dates des
conférences.

Horaires des activités
14 conférences : les volcans vus du ciel, Degas un peintre
de l’art en mouvement...
• Mardi toutes les 2 semaines : 14h - 15h30 (adultes) Salle Pidoux de la Maduère puis salle Jean Lurçat
6 Activités
• Tourisme industriel, des entreprises ouvrent leurs portes
(adultes)

Infos
j Président : Paul GROLLEAU
w Tél. 06 72 84 60 93
q Mail : paul.grolleau0338@orange.fr
m Blog : http://old.eklablog.com

-R-

Cotisation annuelle
• Individuel : 78 €
• Couple : 146 € tarif réduit sous conditions spéciales.

association Rosa parks
L’association propose des activités culturelles pour favoriser le
développement personnel par l’art, le chant libre, la lecture, les
jeux d’éveil, le sport collectif, les voyages, la découverte de nos
régions et enfin des exercices de théâtre libre.

Horaires des activités
Théâtre libre 6-12ans
• Samedi : 15h - 17h
Danse
• Samedi : 15h - 17h
Multi-sports
• Dimanche : 9h - 12h

26

Cotisation annuelle
10 € - 20 € - 40 € selon l’activité choisie
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Inscriptions
Lors du forum des associations et tout au long de l’année.
Infos
j Présidente : Lisette LE TEXTIER
w Tél. 01 69 47 78 25
q Mail : utl@utl-essonne.org
a Contact : MELIZ Brigitte, LEBIGRE Patricia
q Mail : antenne-juvisy@utl-essonne.org
m Site : www.utl-essonne.org
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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’association 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
connaissance culturelle, par le rapprochement des deux peuples
dans l’intérêt de la paix et de la coopération internationale.

-S-

SOCIéTé DES MEMBRES DE LA LéGION
D’HONNEUR (S.E.M.L.H.) - COMITé
SEINE ET ORGE
•
•
•

•

Infos
j Président : André FILLERE
m Site : arac.essonne@cegetel.net

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.
Promouvoir dans la société française les valeurs incarnées
par la Légion d’honneur et contribuer au développement
de l’esprit civique et patriotique, notamment par des
actions éducatives auprès de la jeunesse.
Participer à des activités ou des actions de solidarité nationale.

Infos
j Président : Roland TOURNOUX - 01 69 38 03 39
q Mail : roland.tournoux@laposte.net

-F-

F.N.A.C.A (FéDéRATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE,
MAROC, TUNISIE)
Association dédiée aux anciens combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie, dont le but est d’entretenir, renforcer, et faire perdurer
la solidarité du monde combattants. Nous œuvrons pour faire
aboutir nos revendications, retraites, cartes du combattant, nous
travaillons pour le rapprochement et la solidarité entre les deux
rives de la méditerranée, et pour la paix. Vous qui avez participé
à ce conflit, venez nous rejoindre. Création du comité Local en
Août 1974

Activités
• Réunion Mensuelle : 1er Jeudi de chaque mois sauf Juillet
et Août - Maison des associations 9, rue du Docteur Vinot
• Participation aux Cérémonies Patriotiques
• AG et après-midi dansant : octobre
• Galette des Rois et après-midi dansant : janvier
• Voyage
Cotisation annuelle
21 € 50
Inscriptions
En octobre, à notre Assemblée Générale
Infos
j Président : François ARMELLINI
w Tél. 01 69 21 49 36
q Mail : françois.armellini@yahoo.fr

SOCIéTé NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA
MéDAILLE MILITAIRE (S.N.E.M.M)
Solidarité et entraide matérielle et morale à ses membres, aux
veuves et orphelins.

Infos
j Présidente : Raymonde JOIRON - 01 69 05 11 70

-U-

UNION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Créée en1917, l’UNC rassemble les combattants de toutes conditions et de toutes origines sous la devise « Unis comme au front ».
Deux hommes : le religieux, le Révérend Père BROTTIER, le
laïque Georges CLEMENCEAU décident de la création de l’Union
Nationale des Combattants (U.N.C.) en 1917 afin que dans le
temps, perdurent toutes les valeurs qui ont réuni les hommes
pour la défense de notre pays. Aujourd’hui la relève 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. La
section de Juvisy reste à votre disposition pour tout renseignement, demande de carte du combattant, retraite combattant,
pass Navigo, …

Infos
j Président : Michel CAGNIN
q Mail : mcagnin@orange.fr
GRAND
PARIS
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cadre de vie
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Infos
j Président : Ludovic ISHIOMIN
w Tél. 09 51 05 63 81
q Mail : lishiomin@free.fr
m Site : www.enseinebrindorge.fr

AMAP EN SEINE BRIN D’ORGE
Nous sommes une AMAP, une Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne. Nous soutenons une agriculture paysanne
de proximité, qui respecte l’environnement, qui suit les saisons,
et qui est équitable. Par sa participation dans une AMAP, le
consom’acteur contribue à créer un lien de convivialité, entre
dans une démarche responsable et solidaire par le pré-achat de
la récolte, et bénéficie de produits de qualité au bon prix, issus
d’une production locale, de saison et sans intermédiaires.

Horaires et lieu des activités
Le jeudi distribution des paniers souscrits par les adhérents de
19h15 à 20h30, aux Travées, 9 rue du Docteur Vinot
Cotisation annuelle
20 €

AMICALE DES LOCATAIRES PETIT
MERLET
Depuis 20 ans, l’Amicale représente les locataires et défend leurs
droits et intérêts devant le bailleur et les administrations.
Elle fait participer les locataires à plusieurs manifestations,
comme des voyages ou un grand repas de Noël.

Infos
j Président : François ARMELLINI
w Tél. 01 69 21 49 36 / 06 84 80 89 78
n Adresse : 10 rue Frédéric Merlet bt 4/1
q Mail : francois.armellini@yahoo.fr

Inscriptions
Au début de la saison de production (fin mars/début avril) ou
sinon à la Journée des associations, le 10 septembre.
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AMICALE RUE DE CHATILLON (A.R.C.)

Ajuv Juvisy, unis pour la ville

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.

L’AJUV intervient dans le débat public, sur tous les sujets d’avenir
pour notre ville et notre agglomération. L’AJUV est ouverte à
tous ceux qui veulent oeuvrer, autour des valeurs républicaines,
écologistes, en faveur d’une ville agréable à vivre pour tous les
âges, bien desservie, respectueuse de l’environnement et solidaire avec les plus jeunes et les plus fragiles.

Cotisation annuelle
5€

Infos
j Présidente : Marion BEILLARD
m Site : www.ajuv.fr

ASSOCIATION CADRE DE VIE JUVISY
PLATEAU
Objet : étudier les problèmes des habitants du plateau de Juvisy
(circulation, respect du stationnement, voirie, protection de la
nature, urbanisme) ; informer (sécurité, être à l’écoute) ; aider à
l’insertion (accompagnement des jeunes) ; favoriser par tous les
moyens un bon cadre de vie pour tous les habitants du Plateau
de Juvisy. Contact avec les services municipaux, départementaux,
régionaux et autres, pour apporter des solutions constructives
protection de la nature, urbanisme) ; informer (sécurité, être
à l’écoute) ; aider à l’insertion (accompagnement des jeunes);
favoriser par tous les moyens un bon cadre de vie pour tous les
habitants du Plateau. Contacts avec les services municipaux, départementaux, régionaux et autres, pour apporter des solutions
constructives.

Cotisation annuelle
10 €
Infos
j Président : Pierre JAVALET
w Tél. 01 69 21 33 03
q Mail : javaletpj@aol.com
a Secrétaire : Jean-Yves DESBORDES

ASSOCIATION LOCALE POUR
L’ENVIRONNEMENT - ALE
Agir localement sur Juvisy et les communes environnantes pour
la promotion des bonnes pratiques écologiques, la préservation
des espaces verts et de sports, plus généralement des milieux
d’intèrêts biologiques et faunistiques, des napppes fréatiques,
des sources, et du patrimoine bâti. Face à l’urbanisation intensive
et la dégradation des conditions de vie, l’ALE interpelle les élus
et mobilise la population. Force de propositions l’ALE demande
que la concertation avec les citoyens soit partout et dans tous domaines mis en œuvre.

Cotisation annuelle
5€
Infos
j Président : Christian BERTHOMME
w Tél. 06 75 36 52 74
q Mail : mutuellenh@free.fr
m Site : alejuvisy.free.fr

ASSOCIATION POUR L’AMENAGEMENT
DU QUARTIER SEINE DE JUVISY APAQS

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU
GROUPE JULES FERRY

Association créée en 1989, ayant pour objectif de participer à
l’aménagement du quartier Seine de Juvisy, d’améliorer le cadre
de vie, de sauvegarder les bords de Seine, d’assurer l’information de ses membres et de défendre les intérêts de ses adhérents.

Permet de favoriser des liens entre locataires.
En 2017-2018 : concours de pétanque, repas entre voisins, chocolats de Noël pour les adhérents, galette des rois.
Représente les locataires auprès du bailleur : vérification des
charges locatives, amélioration du cadre de vie.

Infos
j Président : Viviane THOUEILLE
q Mail : apaqsjuvisy@gmail.com

Cotisation annuelle
10 €
Infos
j Présidente : Geneviève FLORÈS
w Tél. 06 95 03 66 53
q Mail : asgulferry12@free.fr

GRAND
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cadre de vie

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

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

j
w
q

Recenser les problèmes de cadre de vie sur Juvisy, essentiellement dans le centre, résoudre les problèmes entre les habitants
de ce quartier et la Ville, la Communauté d’agglomération et la
Direction départementale de l’Equipement.

-J-

Président : Fidèle ONOMO
Tél. 06 60 39 60 36
Mail : fidele.onomo@live.com

Juvisy c’est vous
Soucieux d’être citoyens ensemble !

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

cadre de vie

Association de défense des intérêts des juvisiens. L’association
est un relai de terrain entre les habitants, le Maire et ses élus
sur leurs besoins, leurs initiatives et leurs intérêts pour construire
ensemble le Juvisy de demain. Nous organisons, tout au long de
l’année, des réunions de débats avec les juvisiens pour recueillir
leurs idées et leurs souhaits. Nous voulons être une force de propostion et un «incubateur» au service de tous.

-c-

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€
Infos
j Présidente : Laurette FARGES
q Mail : circulererc@gmail.com
m Site : http://circule.rerc.free.fr

Infos

j
q

Présidente : Nathalie LONAK-RIVALLIER
Mail : juvisycestvous@gmail.com

juvisy COMESTIBLE
Nous avons pour but de produire localement de la nourriture en
respectant l’environnement ; sensibiliser, former et apporter un
appui technique lors de la mise en place ou la gestion d’arbres
fruitiers ; développer les rencontres, les échanges, autour des
moments des plantations et des récoltes ; gérer et partager les
récoltes ; favoriser la conservation, la diffusion de variétés anciennes et plus généralement la biodiversité ; qualifier l’espace,
apporter le végétal au coeur de la ville. Nous sommes déjà présents dans le Parc Debussy Champagne, le parc de l’Observatoire
Camille Flammarion, le Centre de Loisirs et en Centre Ville. Si
vous n’avez pas peur de découvrir les joies du jardinage en toute
convivialité, rejoignez-nous !

activités
Jardinage à partir de 9 ans

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

Cotisation annuelle
10 €

Un service de conseils et d’assistance permettant de rendre les
habitants « acteurs » dans la manière de régler leurs litiges de
la vie quotidienne, qu’ils soient consommateurs, locataires, copropriétaires, ou usagers des transports 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.

Infos
j Président : Lyonel EVENO
w Tél. 06 42 05 07 37
q Mail : juvisy.comestible.com
m Facebook :
www.facebook.com/juvisy.comestible/?ref=bookmarks

Infos
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juvisy commerces
Notre volonté est de rendre les rues commerçantes de notre ville
attractives. Vos commerçants et artisans sont des professionnels
sérieux, n’hésitez-pas à prendre contact avec eux.

-lLE RéVEIL COMMERÇANT

Cotisation annuelle
90 €

Association des commerçants qui permet de faire des animations
pour ses habitants et ceux des alentours pour dynamiser la ville.

Infos
j Président : Dominique GARCIA
w Tél. 06 63 93 08 94
q Mail : juvisy.com@orange.fr
m Site : www.juvisycommerces.fr

jeunesse

Infos
j Président : Nacer ARKAM
w Tél. 01 69 21 14 05
j Vice-Président : Guy LINIER
q Mail : reception@cafe-de-lhorloge.com
a Facebook : www.facebook.com/lereveilcommercant/

cadre de vie

Cotisation annuelle
90 €

GRAND
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Association MéDIANE

ASSOCIATION CULTURE ET JEUNESSE
ACJ
L’ACJ-MJC, a pour vocation de s’adresser à tous les habitants de
notre ville et au-delà, toutes générations confondues. Elle participe activement à la création et au renforcement du lien social
entre personnes de toutes origines et de milieux divers. Notre
association continue son action culturelle de proximité (expos,
concerts, évènements autour du jeu, festivals, ateliers créatifs,
clubs divers...) et développe ses interventions en direction des
enfants et des familles : Alphabétisation, langues, Srapbooking,
Initiation Crossfit, Yoga, Chorale, Echecs, Scrabble, Broderie,Emaux, Atelier mémoire,Thés Dansants, Couture, Cirque, Sorties
Culturelles, Atelier Cuisine, Jam Session... L’ACJ-MJC est partenaire des services de la Ville et de nombreuses associations
locales. (Voir plaquette ACJ)

jeunesse

activités
Allemand, Anglais alphabétisation, art et curiosités, informatique, emaux, broderie, shooting photo, échecs enfants
et adultes, jeu de go, scrapbooking, atelier mémoire, thés
dansants, initiation crossfit, chorale, foot à 7, cirque, scrabble,
couture, accueil lycéens, café poussettes, atelier cuisine, groupe
femme, soirée musique/poésie, activité GN, soirée jeux vidéo,
soirée jeux de société, yoga, accueil famille.

Pour plus d’informations, se référer à la plaquette de l’ACJ disponible
dans les lieux publics de la Ville.

Cotisation annuelle
• 20 € individuel
• 7 € moins de 25 ans et FLE
• 25 € familles
Infos
j Présidente : Sophie LAROCHE
w Tél. 01 69 12 50 72
q Mail : sophielaroche@9online.fr
compta.acj@gmail.com
n 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
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Médiane exerce une action éducative pour tous les jeunes de 12
à 21 ans en priorité et leurs familles, de Juvisy, d’Athis-Mons et
de Paray-Vieille-Poste dans le cadre du service de l’aide sociale
à l’enfance. Par une présence dans la rue, l’équipe va au contact
de la population et participe à la vie sociale du quartier. Elle peut
proposer au jeune et/ou à sa famille, son concours par la mise en
place d’accompagnement individuel, projets collectifs, médiation
familiale, démarches administratives, intervention en milieu scolaire. Cette action se prolonge dans les locaux de l’association où
des permanences d’accueil sont organisées.

Infos
j Président : Jean-Marie PIANA BORCI
w Tél. 01 69 38 77 20
q Mail : mediane.prevention@wanadoo.fr
a Directrice : Sylvie CHEVALIN
w Tél. 06 09 33 09 25
q Mail : mediane.direction@wanadoo.fr

-L-

Léo Lagrange Nord île-de-France
Léo Lagrange accueille les jeunes de 15 à 25 ans aux Travées
et à l’espace Rossif. Nous proposons des activités culturelles et
sportives. De plus, les animateurs accompagnent les jeunes dans
leurs projets professionnels et de vie. Nous accueillons les jeunes
en soirée, les mercredis et samedis après midi et durant les vacances scolaires.

activités
De 15 à 25 ans du lundi au samedi 9 rue Dr Vinot et 2 rue
des Palombes
Infos
j Président : Frédéric FAUVET
w Tél. 01 53 09 00 36
a Directeur : Rachid NAJIBE
w Tél. 06 27 60 60 16
q Mail : rachid.najibe@leolagrange.org
m Site : www.leolagrange.org
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Notre association favorise les rencontres entre les habitants de
JUVISY et THALE (ville jumelée en Allemagne) et promeut la
culture allemande sous tous ses aspects : séjours touristiques,
échanges culturels/sportifs, aide aux jeunes pour les échanges
linguistiques, petits-déjeuners allemands, ciné-débats autour de
films allemands, conférences (histoire et littérature allemandes),
Stammtisch (conversation en allemand), participation aux marchés de Noël (coutume allemande) de Thale et Juvisy.

activités
Stammtisch (17 ans et +)
• Vendredi : 18h - 20h
Restaurant «La Belle Epoque» - 14 Grande Rue - Juvisy
Autres activités
• Voir affichage municipal et info automatique si adhésion
Cotisation annuelle
16 € (8 € pour les moins de 25 ans et les sans-emploi)
Infos
j Présidente : Evelyne LAUZERAL
w Tél. 06 74 54 35 20
q Mail : elauzeral_jjt@outlook.fr
a Coordinatrice : Heike DELCROS - 01 69 12 50 02
q Mail : maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr
GRAND
PARIS

Dans le cadre du jumelage établi en 1988 entre Juvisy et Tillabéri au Niger, notre association œuvre pour favoriser une meilleure
connaissance réciproque et promouvoir les échanges entre populations. À travers notre action de coopération décentralisée,
nous apportons un appui financier et technique aux initiatives de
développement à Tillabéri. En 2017, nous augmenterons les
capacités de la bibliothèque, nous abonderons les micro-crédits,
nous soutiendrons les banques céréalières, nous poursuivrons
l’équipement de 2 centres de soins. Nous doterons l’hôpital pour
l’achat de matelas et pour l’accueil des enfants malades, nous
contribuerons à l’équipement d’écoles et au développement de
jardins pédagogiques. Soutenez notre action, adhérez !

Cotisation annuelle
15 € et 3 € pour les étudiants et les personnes sans emploi.
Infos
j Président : Alain ROCH
w Tél. 06 07 99 90 85
q Mail : alainroch91@gmail.com
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les pages
Juvisy-Tillabéri sur le site de la Ville de Juvisy.
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ASSOCIATION JUVISY-TILLABÉRI

ASSOCIATION de jumelage
JUVISY-THALE

-A-

AFAD (Aide Familiale à Domicile)

ACCUEIL ESSONNE OPPELIA
santé

Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter une aide aux enfants, adolescents et adultes, ainsi qu’à leur
entourage, qui rencontrent des difficultés sur le plan social, médico-social ou sanitaire, liées notamment à l’usage de substances
psychotropes ou engagés dans des conduites à risques. Elle a
également pour vocation la recherche et le développement, la
prévention, l’information et la formation d’intervenants, en particulier dans le domaine de l’addictologie. Elle gère des centres
de soins spécialisés en toxicomanie à Evry, Massy et Etampes,
ainsi qu’un service de réduction des risques sur le Sud Essonne et
10 dispositifs distribox, dont un à Juvisy.

Infos
j Président : Jean-Louis LOIRAT
w Tél. 01 60 78 06 44
q Mail : essonne-accueil-evry@oppelia.fr
m Site : www.oppelia.fr
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Active depuis plus de 65 ans dans les départements 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 personnes 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
• Aide 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.

// édition 2017-2018 // Guide des associations

Infos
j Présidente : Odile LALLEMAND
a Responsable de secteur de Juvisy : Marceline Gaspard
q Mail : m.gaspard@afad-idf.asso.fr
n Adresse : 19 rue Jean Danaux
w Tél. 01 69 56 52 00
r Fax : 01 69 56 52 04
q Mail : juvisy@afad-idf.asso.fr
m Site : www.afad-idf.asso.fr

ASSOCIATION DES LIEUX
DE VIE ESSONNIEN (ALVE)
Redonner l’estime et la confiance en soi, permettre de (re)découvrir les qualités de création, proposer des programmes de
réhabilitation psycho-sociale, grâce à un panel d’apprentissages
qui constitue l’essentiel des moyens mis en œuvre. À partir d’un
projet, élaboré avec la personne, l’équipe s’efforce de mettre en
place tous les moyens lui permettant de réaliser ses objectifs.
L’admission nécessite l’accord de la CDAPH et de l’Aide Sociale.

Infos
j Président : Patrice SIMON
a Directrice : Mathilde DE LA MOTTE
w Tél. 01 69 84 72 64
q Mail : mathilde.delamotte@alve.fr

ASSOCIATION POUR LE
DéVELOPPEMENT DES SOINS
PALLIATIFS EN ESSONNE
L’ASP 91 a pour mission d’accompagner des malades en phase
palliative à l’hôpital ou à domicile. L’ASP 91 recrute et met en
place dans les services de soins palliatifs des bénévoles d’accompagnement sélectionnés, formés et suivis.
En se laissant traverser par le cheminement d’autrui, l’accompagnant est artisan de la solidarité dont notre société a tant besoin.
Au fur et à mesure de ces rencontres, il pourra mesurer l’extrême
richesse qu’elles lui apportent.

Infos
q Mail : asp-91@orange.fr

ASSOCIATION POUR LE DROIT
DE MOURIR DANS LA DIGNITé
Forte de près de 70 000 adhérents, l’ADMD agit auprès des pouvoirs publics pour que la législation française évolue vers une
meilleure prise en charge de la fin de vie, qu’elle autorise enfin
ceux qui le souhaitent à bénéficier d’une euthanasie ou d’un
suicide assisté.

Cotisation annuelle
26 €

L’ASSAD Juvisy est un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) issue du regroupement de l’AJSAD et de l’ASSAD en
2016. Elle a pour objectif de dispenser des soins à domicile aux
personnes âgées et handicapées afin de leur permettre d’éviter
une hospitalisation, de faciliter un retour à domicile après une
hospitalisation, de prévenir ou retarder le placement en institution. L’ASSAD intervient sur prescription médicale, elle est financée par l’Assurance maladie et contrôlée par l’Agence Régionale
de Santé Île-de-France.

Horaires des activités
• Soins à domicile pour les + 60 ans :
7/7 de 8h30 à 12h30 26 avenue Charles Mossler 91600 Savigny/Orge
• personnes âgées et handicapées de - 60 ans :
7/7 de 16h à 19h

Infos
j Délégué Départemental : Patrick BOURGUET
q Mail : admd91@admd.net
m Site : www.admd.net

-c-

santé

ASSAD - Association Savinienne de
soins à Domicile

CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME
Le Centre Français de Secourisme est une association 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 sécurité civile, par l’intermédiaire d’enseignants et de secouristes bénévoles diplômés
à jour de la formation continue annuelle. Il regroupe des associations et délégations affiliées poursuivant le même but, sur le
territoire national et les DOM-TOM.

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

Infos
j Présidente : Marcelle LECOURT
w Tél. 06 16 67 25 64
q Mail : lecourtmarcelle@gmail.com
a Directrice : Sandrine CANTINI
w Tél. 01 69 05 77 32
q Mail : ass.assad@orange.fr

Infos
w Tél. 01 45 39 42 42
q Mail : secours@cfspc.org ou cfs91@cfspc.org
m Site : cfs91@cfspc.org
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CONFERENCE MEDICALE - SOIGNER
À JUVISY-SUR-ORGE
L’association participe à la définition et à la mise en œuvre d’un
plan local en vue du maintien et de l’installation des professionnels de santé sur le territoire de Juvisy. Elle participe aux
réflexions dans le domaine de l’aménagement du territoire.
Elle joue le rôle d’interlocuteur entre les pouvoirs publics et les
usagers.

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

-M-

MOUVEMENT VIE LIBRE
L’association vient en aide aux personnes rencontrant des difficulté avec l’alcool ou autres drogues. L’association vient également en aide à l’entourage et propose des interventions en tout
milieu. Des entretiens individuels et des groupes de paroles sont
à la disposition de chacun.

Cotisation annuelle
33 €
Infos
j Président : Jacky BILLARD
w Tél. 06 13 82 68 13
q Mail : jackyvl@live.fr
m Site : www.vielibre.org

-d-

DIAGONALE - ÎLE-DE-FRANCE
L’association accueille, accompagne, soutient et héberge des personnes atteintes de pathologies sévères, en situation de fragilité
sociale. L’association gère 71 places d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT). Ce dispositif est à l’articulation du
champ médical et du champ social. L’association mène également des actions d’information et de prévention.

-R-

Reprendre SOUFFLE

santé

Infos
j Présidente : Catherine CABANNES
w Tél. 01 69 24 85 60
q Mail : diagonale.idf@wanadoo.fr
a Directrice adjointe : Gaëlle CÉSARINE
m Site : www.diagonale-idf.org

Vous êtes fatigués par le rythme de votre vie, stressé, angoissé,
et vous souhaitez prendre du temps pour vous. Faites une pause
douceur 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 et vos émotions. La
relaxation est accessible à tous et apporte rapidement calme et
bien-être. C’est un moyen naturel pour reposer et régénerer le
corps et l’esprit de façon efficace.

-E-

Horaires des activités
Lundi : 18h30 et 20h
Mardi : 19h45
Jeudi : 18h30 et 20h
Date de reprise des cours : lundi 18 septembre
Date de la séance d’essai : jeudi 14 septembre à 19h30

éKilibre et les médecines douces
Faire connaître et promouvoir les différentes pratiques de médecines douces et alternatives existantes via des ateliers, des
conférences et des démonstrations et ainsi permettre aux habitants de la ville d’apprécier l’intérêt et la pertinence de s’inscrire
dans un parcours de soin complémentaire à l’offre de médecine
conventionnée.

Cotisation annuelle
5 à 110 € selon statut
Infos
j Présidente : Annabelle CHOISNARD
w Tél. 06 71 81 20 56
q Mail : choisnard.chiro@gmail.com
m Site : www.ekilibre-medecines-douces.fr
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Cotisation annuelle
10 € permet d’emprunter des livres et des CDs à la bibliothèque
de l’association - 80€ par trimestre payable en trois chèques.
Tarif dégressif pour membre d’une même famille, chômage

Infos
j Président : Michel GODART
a Personne à contacter : Marie-José GODART, Relaxologue
w Tél. 01 69 45 72 07
q Mail : mariejose.godart@wanadoo.fr
m Site : www.relaxation-fleurs-de-bach.fr
n Lieu d’activité : 13, rue Gaston Bocquillon Juvisy
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RESSOURCES 91
Depuis 20 ans, de la prévention aux soins, l’association Ressources élabore et consolide l’interface prévention/soin, dans le
domaine des addictions 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 : accueil individuel
d’adolescents présentant des conduites addictives
(alcool, cannabis, jeux vidéo, internet...).
• Pôle « entretiens familiaux » : accueil, écoute
et accompagnement pour tous problèmes relationnels
intra-familiaux (parents/enfants). Thérapie familiale.

UNAFAM Essonne
Association d’écoute et de soutien aux familles et aux proches
d’une personne souffrant de troubles psychiques.

activités
Café rencontre - Groupes de parole - Conférences - Accueil sur
rendez-vous
Cotisation annuelle
63 €
Infos
j Présidente : Dominique ERGAUD
w Tél. 01 64 46 96 21
m Mail : 91@unafam.org
j Adresse : UNAFAM ESSONNE 4 rue d’Ardenay - 91120 PALAISEAU
m Site national : www.unafam.org

éducation

santé

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

-U-
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ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèVES
DE l’éCOLE St Exupéry et michelet
- APEI St Exupéry-Michelet

L’association Alternat gère deux péniches inter-associatives dont
le port d’attache est à Juvisy. Mises à disposition des associations
locales, régionales ou nationales, y compris dans Paris ou en itinérance, pour toutes formes de réunions (assemblées générales,
stages, réunions publiques, projections-débats...)
Excursions vers Paris (musées, établissements culturels) ou Corbeil (visite historique) ou Melun-Fontainebleau. BAFA spécialisé
sur l’environnement fluvial (en préparation): cycles de l’eau,
géologie, mécanique des fluides, astronomie, météorologie,
faune et flore fluviales, navigation, métiers du fleuve et des bateaux, etc. Sensibilisation à la gestion des conflits. Education à la
paix. Formation civique et citoyenne (service civique).

L’APEI St Ex-Michelet regroupe les parents d’élèves de l’école
maternelle et ou élementaire du centre ville, elle représente
les intérets des parents et défend les conditions d’éducation des
élèves. Elle particpe à la vie de l’école via les conseils d’école
mais aussi en organisant différents évenements ; fête de Noël,
après-midi jeux, fête de fin d’année, vente de gateaux ... Les bénéfices générés financent les différents projets de l’école : visite
du zoo de Toiry, spectacle de marionnette... l’APEI collabore avec
la mairie ainsi que les autres associations de la ville. Chaque
parent a la possiblité de proposer des projets, d’emettre des
avis mais aussi d’être aidé, conseillé et soutenu. Rejoignez notre
équipe dynamique, impliquée et mobilisée pour la réussite de
tous les élèves. Adhésion 3 euros

ASSOCIATION Alternat

Cotisation annuelle
10 €

Infos
j Présidente : Gaëlle GRITTI
w Tél. 06 06 49 56 43
q Mail : apei.stexupery@yahoo.fr
apei.michelet@yahoo.com

Infos
j Président : Éric SAPIN
w Tél. 01 69 45 43 58
q Mail : alternat@free.fr
m Site : www.penichealternat.org

ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèVES
DE l’éCOLE DOLTO - APEED
L’APEED a pour objet de fédérer les parents d’élèves de l’école
maternelle Dolto autour de l’organisation d’événements conviviaux liés à l’école (bal masqué, chasse aux oeufs, vide-grenier, ...)
et de proposer un soutien à l’équipe pédagogique pour les temps
forts de l’année scolaire (kermesse, ateliers scientifiques).
Enfin l’APEED participe au Collectif d’Animation du Plateau
(organisation et animation d’événements festifs sur le quartier
du Plateau).

éducation

activités
Chasse aux Oeufs (3-10 ans)
• Autour de Pâques : 15h - 18h - Parc Debussy-Champagne
Bal Masqué (3-10 ans)
• Mars/avril : 18h - 22h - Espace Frédéric Rossif
Vide-grenier (famille)
• Dimanche 24 septembre : 9h - 18h - Place Louise Michel
Cotisation annuelle
3 € / famille

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Notre association propose des actions autour de la parentalité :
accompagner les parents dans leur mission éducative auprès de
leurs enfants en leur proposant des temps d’écoute, de parole
et de partage d’expériences. Nous invitons des professionnels de
l’enfance, de l’éducation pour éclairer nos pratiques de parents
et proposer des solutions aux difficultés parfois rencontrées. Nous
collectons des ressources documentaires dédiées à la parentalité.
Enfin, nous organisons des moments festifs et des rencontres
culturelles accessibles à tous pour créer du lien entre les habitants
et associations du quartier Debussy Champagne.

activités
Réunion mensuelle à destination des parents, enfants, enseignants et tout public tous les 1er vendredi de chaque mois au
centre Frédéric Rossif. Programmation : se renseigner auprès
de l’association.
Cotisation annuelle
5 € / personne ou 10 € / famille
Infos
j Présidente : Béatrice BONDRY
w Tél. 09 80 34 23 79
q Mail : missbondry@yahoo.fr
assordvp@gmail.com

Infos
j Président : Nicolas PINEAU
q Mail : apeed.juvisy@gmail.com
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(cours informatiques, prévention routière).

Le Groupe ANR 91 est le représentant en Essonne de l’Association Nationale des Retraités de La Poste, d’Orange (France
Télécom) et de leurs filiales. Il compte 1 500 adhérents résidant
partout 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

GRAND
PARIS

Cotisation
18 € (PTT), 27 € (extérieurs) dont 9 € d’abonnement à la revue
« La Voix de l’ANR »
Infos
j Président : Guy LECHENAULT
w Tél. 01 69 09 20 73
a Secrétaire : Jean Cordoba
n Adresse postale : 18 rue du Général Barrois
91700 Villiers-sur-Orge
q Mail : anr.essonne91@orange.fr
m Site : http://anr.essonne91.pagesperso-orange.fr/
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seniors

ASSOCIATION NATIONALE DES
RETRAITéS PTT - ANR91

• Se prémunir : grâce à l’Amicale Vie, mutuelle régie par
le code de la mutualité
• S’informer : sur les questions concernant les retraités par
notre revue nationale, notre Bulletin Départemental
et notre site Internet :
http://anr.essonne91.pagesperso-orange.fr/

-c-

Infos
a Contact : Guy TROMPAT
w Tél. 01 69 21 30 28

CLUB DES QUAT’ SAISONS
Depuis de nombreuses années, le Club des Quat’Saisons
s’adresse aux personnes retraitées ou proche de la retraite en
créant une dynamique solidaire entre elles, afin que cette période
de la vie ne soit pas synonyme d’isolement. A travers un large
programme d’activités de loisirs, l’association est un vecteur de
lien que de nombreux juvisiens apprécient. Aujourd’hui, le
Club des Quat’Saisons se réunit au 53, rue Monttessuy chaque
jeudi après-midi pour des séances de jeux multiples. Des sorties
diverses sont organisées ainsi que des repas conviviaux.

Horaires des activités
(tarot, scrabble, belote…) tous les jeudis, de 14h à 18h.
Cotisation annuelle
32 €
Infos
j Présidente : Annie GENTILLE
w Tél. 01 69 21 32 13
q Mail : annie.gentille@sfr.fr
a Vice-Présidente : Annie DREHER - 01 69 21 54 26
q Mail : annie.dreher@orange.fr

-f-

FéDéRATION GéNéRALE DES RETRAITéS
DES CHEMINS DE FER (F.G.R.C.F.)

seniors
Aînés

La Fédération Générale des Retraités des Chemins 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 syndicale, c’est la plus représentative des organisations cheminotes de retraités. Elle les représente au Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance, au
Comité de gérance de la Caisse de Retraite et dans de nombreux
organismes, 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 sociale…
Pour votre information, un magazine national est diffusé chaque
mois, et la section de Juvisy organise régulièrement des réunions
d’information. Des sorties conviviales sont également prévues,
au niveau national, de nombreux séjours adaptés aux seniors
sont proposés.

-r-

REFUGE DES CHEMINOTS - COMITé DE
L’ESSONNE
Notre association fondée en 1926 met au centre de ses préocupations la personne humaine et agit pour lui apporter des réponses adaptées. Pour cela elle développe au sein de son milieu
de vie, dans un esprit solidaire, une vie associative favorisant le
lien social, la mixité intergénérationnelle contre la solitude tant
dans nos établissements que dans nos comités. Les bénévoles des
comités organisent et proposent à leurs adhérents des activités
variées, voyages, repas randonnées, lotos...

Cotisation
20 €
Infos
j Président : Jean-Pierre MILLET
w Tél. 06 74 68 81 19
q Mail : jpmillet1@orange.fr
siege@refugecheminots.asso.fr
m Site : www.refugecheminots.asso.fr

-u-

UNION LOCALE DES RETRAITéS CFDT DU
SECTEUR DE JUVISY-SUR-ORGE
La retraite est une nouvelle période de la vie où le salarié entre
dans un « temps choisi », libéré des contraintes du travail et
disponible pour se réaliser différemment au niveau personnel,
familial, associatif, syndical, culturel, humanitaire, politique,…
C’est une période passionnante où l’action syndicale 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’engager 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.

Infos
j Président : Jacques CHESNEAU
w Tél. 01 69 21 77 70

Cotisation annuelle
Retraités : 26,60€ , Pension de réversion : 15,10€
couple : 39,90€
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UNION NATIONALE DES RETRAITéS ET
PERSONNES ÂGéES (U.N.R.P.A)

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

Association créée en 1945 pour assurer la défense et la sauvegarde des intérêts des séniors et leur obtenir de nouveaux acquis.
Elle 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 organisées vers des endroits pas trop éloignés et à des prix abordables. Distribution
de la traditionnelle bûche de Noël courant décembre. Inscription
sans limite d’âge à tous les juvisiens et habitants des communes
avoisinantes. Le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Cotisation annuelle
25 €

solidarité

seniors

Infos
j Présidente : Christiane HOUEIX
n Adresse : 10 rue Petit - Bâtiment 2/1 à Juvisy
n Lieu d’activité : Bâtiment Ducastel, Parc de la Mairie
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AGIR ABCD
Agirabcd est une association reconnue d’utilité publique regroupant plus de 3000 retraités qui apportent leur expertise et leur
disponibilité dans la lutte contre l’exclusion, mais aussi dans le
conseil et l’aide aux créateurs d’entreprise. L’antenne d’Athis a
lancé une formation pour les retraités d’initiation à la bureautique en 30 heures dont l’originalité repose sur la présence d’un
moniteur pour un stagiaire et formation sur l’ordinateur du
stagiaire.

activités
Délégation de l’Essonne MASSY
Informatique (retraités)
• Lundi et mercredi : 14h - 17h
Création d’entreprise (retraités)
• Sur Rendez-vous

AIDES Lutte contre le sida
Accueillir, accompagner, soutenir et héberger des personnes atteintes du VIH.
Mener des actions d’information et de prévention avec offre de
dépistage au VIH et hépathite C (test à résultat immédiat).

Infos
j Présidente : Colette GUICHARD
a Coordinatrice : Laurence PERRIN
w Tél. 01 60 48 72 82
q Mail : delegation91@aides.org ; alemoux@aides.org

Cotisation annuelle
50 €
Infos
j Responsable Antenne : Bernard STUCKY
w Tél. 06 07 86 88 74
q Mail : stuckyb@orange.fr
n Adresse : 87 avenue Jean Jaurès 91200 ATHIS-MONS

AURORE INSERTION
Aurore en Essonne, c’est une implantation territoriale sur Yerres,
Juvisy et Etampes, principalement autour de la mise en œuvre et
la réalisation de dispositifs d’accompagnement professionnel. Il
s’agit à la fois d’activités d’élaboration de projet professionnel
ou encore de coaching à la recherche d’emploi ou encore de bilans de compétences salarié : Intervention via des dispositifs de
l’Agefiph en parallèle de notre intervention sur le Pôle de Projet
Professionnel financé par le Conseil Régional et des demandes
de bilans de compétences de personnes salariées.

solidarité

Horaires des activités
Pôle de Projet Professionnel - 16-25 ans
35 h hebdomadaires Sur prescriptions des partenaires Missions
Locales, clubs de prévention, structures sociales etc...
Accompagnements spécifiques de personnes bénéficiaires
de RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé - Tout âge avec une RQTH en cours
35 h hebdomadaires sur prescriptions Pôle emploi ou Cap Emploi sur les dispositifs PSOP et PSIM
Bilans de compétences
24h réparties sur une période de 1 à 4 mois
Prise de contact en direct via le numéro de téléphone.
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Infos
j Président : Pierre COPPEY
w Tél. poleinsertion@aurore.asso.fr
a Chef de Service : Caroline YEYE
w Tél. 01 85 12 02 94
q Mail : c.yeye@aurore.asso.fr
m Site : www.aurore.asso.fr
n Adresse : 19, rue Jean Danaux 91260 Juvisy
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Association Juvisienne pour
l’Accueil des demandeurs d’asile
et des Réfugiés (AJAR)
L’AJAR contribue au soutien moral et matériel des demandeurs
d’asile et des réfugiés (étrangers conduits à fuir leur pays, en
raisons de guerres ou de persécutions politiques, religieuses, ethniques, sexuelles). Elle facilite leur insertion en les aidant dans
leurs démarches et en participant à la mobilisation de ressources
financières nécessaires jusqu’au versement des aides de l’État
ou l’obtention d’un emploi. Elle favorise leur apprentissage du
Français et appuie la scolarisation des enfants.

Cotisation annuelle
10 €
Infos
j Présidente : Marie-Renée COURTY
q Mail : mrcourty@free.fr
q Adresse électorale :
collectifaccueilrefugiesjuvisy@gmail.com
m Site : www.refugiesjuvisy.fr

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International, mouvement mondial et indépendant de
tout gouvernement, tendance politique ou croyance religieuse,
œuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits humains énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Réunions mensuelles à Juvisy pour faire le point sur l’actualité
des droits humains et l’action d’Amnesty, pour organiser des
manifestations publiques : soirées ciné-débat, interventions dans
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les écoles, Foire aux livres d’occasion, « 10 jours pour signer » en
décembre, etc … Vous aussi, agissez avec nous !

Cotisation annuelle
42 € (cotisation réduite : 12 €)
Infos
a Contact : Yveline POUILLOT
q Mail : yveline.pouillot@laposte.net
a Contact : Françoise AUBARD
w Tél. 06 36 54 06 75
q Mail : fr.aubard@free.fr
m Site : www.amnesty-nord-essonne.fr
www.amnesty.fr

orientations diocésaines, par des activités d’éducation et de loisirs.
Des réunions hebdomadaires ou bimensuelles, 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.

Infos
j Responsable : Marie-France BOKANDZAS
w Tél. 01 54 29 43 52
q Mail : mf.bokandzas@neuf.fr
m Site internet :
http://paroisse-juvisy.cef.fr/aumonerie.html

-c-

L’ALJT est une association responsable et citoyenne 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 Île-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.

Infos
n Adresse : 1 avenue Kléber à Juvisy / 22 rue Danton
w Tél. 01 69 45 98 95
m Site Internet : www.aljt.com

CHIENS DE LUMIÈRE
Actions de chien visiteur en maisons de retraite, écoles, centres de
réadaptation. Conférences à vocation cynophile (chiens d’assistance, chiens de travail, loisirs). Promenade d’éducation canine.
Garde de Chiens (week-ends, Jours fériés, Vacances).

activités
• Conférences Salle Pidoux de la Maduère
• Promenades : dimanche de 11h à 12h
Cotisation annuelle
15 €

ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS DE L’ESSONNE - ADVC 91

Infos
j Président : Christian CONSTANCIEN
a Intervenante : Françoise MEJEAN
q Mail : chiens.delumiere@gmail.com

Défendre les drois des veuves, des veufs et parents d’orphelins.
Les représenter, les conseiller, lutter contre leur solitude, les aider
par un accueil personnalisé et une écoute.

CONFéRENCE SAINT VINCENT DE PAUL

Cotisation annuelle
27 €
Infos
j Présidente : Danielle ROMEUF
w Tél. 01 60 91 30 28
q Mail : advc.91@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE L’AUMONERIE DES
COLLèGES DE JUVISY
L’Aumônerie est la suite naturelle du catéchisme 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
GRAND
PARIS

La conférence Saint-Vincent de Paul de Juvisy est un mouvement
de laïcs catholiques ouvert à tous.
En semaine, dans ses locaux, elle est à l’écoute de toutes les
détresses et procure vêtements, linge de maison, vaisselle,
meubles…
Chaque jeudi, elle reçoit environ 100 familles au cours de sa
distribution alimentaire. Elle participe au départ d’enfants en
vacances, organise des sorties en été et propose des manifestations à Noël. Elle est jumelée avec une Conférence malgache
à Tamatave avec laquelle elle tend la main aux enfants et aux
mamans veuves.
Si vous connaissez des personnes désireuses 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.
Nous vous en remercions par avance.
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solidarité

ASSOCIATION DE LOGEMENT
DES JEUNES TRAVAILLEURS - ALJT

-h-

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

HABITAT ET HUMANISME - H.H

CROIX ROUGE FRANçAISE
Unité locale «La Pyramide»
l’Unité locale «La Pyramide» agit au quotidien au travers de ces
axes :
• Secourisme : tenue de postes de secours, formation
et accompagnement des bénévoles secouristes.
• Urgence : Opération de secours lors de catastrophe pour
apporter assistance et réconfort aux sinistrés
• Formation : Formation Grand public aux gestes
de Premiers Secours
• Action Sociale : Maraude, Activité textile

Cotisation annuelle
20 €
Infos
j Président : David MARIE
w Tél. 06 88 96 25 98
q Mail : david.marie@croix-rouge.fr
a Secretaire locale : Céline PUYRAIMOND
w Tél. 06 88 17 58 90
q Mail : ul.pyramide@croix-rouge.fr
m Site : fb.me/crfLaPyramide

Les Amis de l’Ep’autre
Les Amis de l’Ep’autre est une association d’éducation populaire dont le but est de promouvoir une alimentation saine et
de qualité accessible à tous, tout en aidant au développement
d’une agriculture locale et biologique et en favorisant les circuits
courts de distribution. Elle contribue par ses actions à renforcer
la mixité et le lien social dans les quartiers où elle s’implantera,
notamment par la création et l’animation de coopératives de
consommateurs.

FéDéRATION NATIONALE DES MUTILéS
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 professionnelle.

solidarité
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Infos
j Région Ile-de-France : Siège social :
6 avenue du Professeur André Lemierre - 75020 PARIS
a Responsable à Juvisy : Jacques DIAVET
a Responsable vie associative : Pierre AUDEBERT
w Tél. 06 13 05 28 22
q Mail : p.audebert@habitat-humanisme.org
m Site : www.habitat-humanisme.org

-l-

-f-

Infos
j Président : Jean-Pierre FOUCAULT
w Tél. 01 69 40 96 32
m Site : www.fnath.org

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

Activités
Tout au long de l’année l’association coopérative de consommateur propose aux adhérents des achats groupés de produits
de consommation.
Cotisation annuelle
20 € (5 € pour les détenteurs de minima sociaux)
Infos
j Présidente : Julie PHILIPPE
w Tél. 06 40 40 54 87
q Mail : juliephilippe287@hotmail.fr
a Membre CA : Antoine STABILE
w Tél. 06 81 32 14 67
q Mail : contact@astabile.fr
m Site : www.epautre.fr

// édition 2017-2018 // Guide des associations

LES RESTAURANTS DU CŒUR
L’Association a pour but d’aider et d’apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits, par la participation
à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses formes.

Campagne d’hiver et été
Mardi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
10 rue du Marquis de Raies, 91080 COURCOURONNES
IAP Campagne d’hiver
Jeudi : de 9h à 11h et de 14h à 16h
10 rue du Marquis de Raies, 91080 COURCOURONNES

Activités
OUVERTURE + de 18 ans
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et 14h à 18h
Infos
j Directrice : Ibrahima SEYE
w Tél. 07 81 08 28 31
q Mail : ibrahimaseye.plie@wanadoo.fr
m Site : www.plienordessonne.org
n Adresse : 64 grande rue 91260 Juvisy-sur-Orge

-s-

Infos
j Président : Roland COTTON
w Tél. 01 69 36 25 25
q Mail : ad91.siege@restosducoeur.org

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
FéDéRATION DE L’ESSONNE
Soutenir dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la
faim, du sous-développement, des conflits armés.

-P-

PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE

solidarité

Créée en 1997, le PLIE diagnostiaue les besoins des entreprises,
des publics et des métiers en tension du territoire. Mise en place
des actions de formation et de recrutement efficaces. Mobilisation
des entreprises partenaires en vue de recrutements. Mobilisation
des financements complémentaires. Accompagnement renforcé
des publics les plus éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi,
allocataires du RSA, jeunes sans qualification ou de niveau infra
V, parents isolés et personnes de plus de 50 ans, résidents des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville).

Infos
j Présidente : Annie GRINON
w Tél. 01 60 87 90 00
q Mail : contact@spf91.org

GRAND
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1

Terrain d’évolution

13

Association Culture et Jeunesse

2

Maison des associations

14

Centre Frédéric Rossif

3

Salle Les Deux Amis

15

Cinéma Agnès Varda

4

Salle Pidoux de la Maduère

16

Conservatoire de musique et de danse

5

Maison de quartier Albert Sarraut

17

Conservatoire d’art dramatique

6

Complexe sportif Jules Ladoumègue

18

Ecole et espace d’art contemporain
Camille Lambert

7

Gymnase Carpentier

19

Les Travées

8

Gymnase Delaune

20

Médiathèque Raymond Queneau

9

Piscine Suzanne Berlioux

21

Théâtre Jean Dasté

10

Stade Maquin

22

Vers Stade Perrin

11

Terrain de pétanque

23

Espace Jean Lurçat / Salle Duncan

12

Observatoire Camille Flammarion
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Dimanche 10 septembre 2017
au parc des grottes de 9h30 à 18h
GRAND
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