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Ce guide des associations est le reflet de la richesse et de la diversité de la vie associative de Juvisy. 

Résultat de l’envie de se rassembler autour d’une passion commune, le partage et l’échange sont le ciment de 
nos associations. Elles sont particulièrement nombreuses et dynamiques dans notre ville. 

Sports, ateliers culturels, actions de solidarité, préservation du cadre de vie et de l’environnement…
Toutes ces activités de détente, de découvertes et d’épanouissement sont à votre portée. 

Cette richesse est possible grâce au partenariat solide entre les associations et la Ville. Au-delà de la mise 
à disposition gratuite de tous les moyens logistiques nécessaires et des subventions municipales, c’est une 
relation de confiance mutuelle, au bénéfice de tous les Juvisiens. 

Je tiens à souligner l’incroyable investissement des bénévoles sur lesquels reposent le fonctionnement de nos 
associations et la création de nombreux événements chaque année. 

N’hésitez pas à les contacter, à aller à leur rencontre, à proposer votre aide, à les soutenir, à vous investir ou 
tout simplement à vous inscrire aux nombreuses activités qu’ils vous proposent. Le monde associatif est une 
composante fondamentale de l’action publique. C’est la raison pour laquelle nous le soutenons très activement. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année associative !  
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-A-
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 et jeudi : 12h50 à 13h35
Mardi : 12h15 - 13h / 16h à 16h45
Vendredi : 12h10 - 12h55 / 13h05 à 13h50

Cotisation annuelle 
• 142 € pour une séance /semaine
• 252 € pour 2 séances / semaine

Inscriptions 
À la Journée des associations ou aux premières séances. Reprise 
des activités le 1er Octobre 2018

Pièces à fournir
• 1 fiche d’inscription complétée, avec une photo
• 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse complète
• 1 certificat médical ou le «QS-SPORT»
• 1 chèque de 142 € ou 252 € à l’ordre de Gym et Relax

Infos
j Présidente : Françoise BAUSSANT
w Tél. 01 69 45 73 18
a Contact : Françoise ZAJAC et Sylvie PLESSIX
q Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
m Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/

n Lieu d’activité : Piscine Suzanne Berlioux,  
 17 rue Jules Ferry 

art martial
KIM HO BA, le Tigre Jaune
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 respec-
ter des règles, à évaluer ses forces et ses faiblesses. Il enseigne 
des techniques, pour attaquer, riposter, se protéger, se défendre, 
projeter, neutraliser ou forcer l’adversaire à abandonner. Sa par-
ticularité : le Ciseau qui consiste à saisir l’adversaire avec ses 
jambes pour le renverser et le contrôler. 

Horaire des activités 
Baby Viet Vo Dao
• 3/4 ans Mercredi : 10h à 10h45 - Gymnase Delaune
• 4/6 ans Mercredi : 11h à 11h45 - Gymnase Delaune
Viet Vo Dao Pré-ados
• 6/9 ans Mercredi : 14h à 15h30 - Gymnase Ladoumègue
• 6/9 ans Vendredi : 18h à 19h30 - Salle les Deux Amis
• 6/9 ans Samedi : 9h à 10h15 - Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Ados
• 9/13 ans Vendredi : 14h à 15h30 - Gymnase Ladoumègue
• 9/13 ans Vendredi : 18h à 19h30 - Salle les Deux Amis
• 9/13 ans Samedi : 10h20 à 11h30
 Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Adultes
• 14 ans et plus
 Vendredi : 20h30 à 22h15 - Gymnase Ladoumègue
• 14 ans et plus
 Samedi : 14h à 16h - Salle les Deux Amis

Cotisation annuelle 
Baby : 135 € / Pré-ados : 210 € / Ados 210 € / Adultes 180 €

sport

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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Inscriptions 
Durant la Journée des Associations ou à partir du 19 septembre.

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 : tigre.jaune91@gmail.com
m Site : www.tigre-jaune.com
n Lieu d’activité : Salle les Deux Amis, 36 rue Monttes-
suy, gymnase Delaune, rue Petit, et gymnase Ladoumègue 
salle Perrinet, 21 rue Jules Ferry.

AVIRON
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.

Horaires des activités
École d’aviron jeunes 11 à 17 ans
• Mercredi et samedi : 14h à 16h30
École d’aviron (adultes)
• Samedi : 10h à 12h30
Aviron santé (adultes)
• Lundi : 10h à 12h30
Aviron santé (séniors 50ans minimum)
• Lundi : 10h à 12h30
AviFit (adultes)
• Lundi : 19h à 20h
Aviron indoor
• Lundi et jeudi : 18h à 20h
Préparation physique (adultes)
• Jeudi : 20h30 à 22h - Gymnase Ladoumègue
Rameurs confirmés (adultes)
• Samedi : 8h à 10h , 49 avenue Libert Draveil
 Dimanche : 9h30 à 11h - 49 avenue Libert Draveil

Cotisation annuelle 
283€ jeune à 404€ adulte. Réduction pour inscription famille
200€ sport-santé

Inscriptions 
Septembre pour les écoles d’aviron, tout au long de l’année 
pour les autres activités.

Infos
j Président : Laurent CAILLAUD
w Tél. 06 31 51 65 31
q Mail : laurent.caillaud@orange.fr
m Site : www.snhs-aviron.fr
n Lieu d’activité : 49 avenue Libert,  
 quai des Dames à Draveil, gymnase Ladoumègue, 21 rue  
 Jules Ferry. 

-B-
BADMINTON 

LE VOLANT DE JUVISY BADMINTON
Depuis 1977, l’association agréée « jeunesse et sports » 
permet de découvrir le badminton sous toutes ses formes.  
Fort de plus de 160 adhérents, le club est heureux de vous ac-
cueillir pour la saison 2018-2019 et de vous présenter ses acti-
vités. Un affichage dans chaque gymnase regroupe les informa-
tions sur le club (résultats, dates importantes…).

Horaires des activités
Entraînements
• Jeunes entre 6 et 8 ans
 Mardi : 17h30 à 19h30 - Ladoumègue
• Jeunes entre 9 et 17 ans
 Samedi : 14h à 16h - Ladoumègue
• Jeunes entre 9 et 17 ans élite
 Vendredi : 18h30 à 20h30 - Delaune
• Adultes
 Mercredi : 20h à 22h45 - Ladoumègue
• Adultes
 Vendredi : 20h45 à 22h45 - Ladoumègue
• Adultes loisirs
 Lundi : 20h à 22h45 - Ladoumègue

Cotisation annuelle 
Jeunes (6 à 8 ans) 95 € / jeunes (9 à 17 ans) et élite 140 € 
adultes loisirs 150 € / adultes entraînement 190 €
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Inscriptions 
Le dimanche 9 septembre.

Infos
j Président : Florent BEHIER 
w Tél. 06 09 52 03 83
q Mail : florent.behier@loxam.fr
m Site : http://levolantdejuvisy.free.fr
n Lieux d’activité : 
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
Gymnase Delaune, rue Petit

BASKET-BALL
ALERTE JUVISY BASKET 91
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.

Horaires des activités 
Basket 5 à 13 ans
• Mardi et jeudi : 17h30 à 19h
• Mercredi : 9h30 à 12h
Basket 14-15ans
• Mercredi : 18h30 à 20h
 Vendredi : 17h30 à 19H30
Basket 16-17 ans
• Mardi et jeudi : 19h à 20h30
Basket 18-19-20 ans
• Mardi et jeudi : 19h30 à 20h30
Basket adultes
• Lundi, mardi et jeudi : 20h30 à 22h45
Compétitions
• Samedi :18h à 22h45
• Dimanche : 9h à 19h

Cotisation annuelle
Petit à Minimes : 170€ 
À partir de Cadets à Vétérans : 190€

Inscriptions
Début septembre et durant la journée des Associations 
le 9 septembre

Pièces à fournir
• Certificat médical
• Document inscription interne
• Document Fédération 
 (formulaire de demande de licence de la fédération)

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

Infos
j Président : Luc ALCARD 
q Mail : alcard-famille@club-internet.fr 
a Vice Président : 
 OSMAN Karim - 06 66 94 36 83
q Mail : osmankarim@hotmail.fr
m Site : www.juvisybasket.com/accueil
m Facebook : Alerte-Juvisy-Basket-Essonne
n Lieu d’activité : Gymnase Jules Ladoumègue,  
 21 rue Jules Ferry / Gymnase Delaune, rue Petit

Association L’ESCALE
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 

Infos
j Président : Jean-Marie PIANA BORCI
w Tél. 06 12 31 15 68
q Mail : pianaborci@gmail.com
n Lieux d’activité :
 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.

Bridge
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

sport

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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• Lundi et vendredi : 14h à 18h
Partie libre à partir de 10 ans
• Samedi : 9h à 12h
Débutants et partie libre à partir de 20 ans
• Mercredi : 19h30 à 22h

Cotisation annuelle
Licence 44 € - Débutants 35 €

Inscriptions
Avant le 1er septembre

Infos
j Président : Pierre SOUCHOIS
w Tél. 06 27 96 30 07
q Mail : bridge.juvisy@laposte.net
n Lieu d’activité : 
 Maison de quartier Seine, 53 rue Monttessuy.

-D-
DANSE
LES ÉTOILES DE LA DANSE
Cours de Danse de 3 ans à adultes et Zumba pour ado/adultes. 
Encadrés par Elisa, professeur diplômée d’État qui sait trans-
mettre sa passion et son énergie, les adhérents découvrent le 
plaisir de danser et de s’exprimer avec leur corps, sur des mu-
siques 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. Nous offrons un cours d’essai gratuit.

Horaires des activités 
Éveil corporel
• 4/5ans (MS-GS) samedi : 9h30 à 10h15 /14h à 14h45
Danse
• 6(CP) samedi : 10h15 à 11h15 
• 6/8ans (CP à CE2) vendredi : 17h15 à 18h15
• 7/8ans (CE1 à CE2) samedi : 14h45 à 16h
• 8/10 ans lundi : 17h30 à 19h
• 9/10 ans samedi : 11h15 à 12h45
• 11/13 ans vendredi : 18h15 à 19h45
• 14/16 ans samedi : 16h à 18h
• +17ans/avancé lundi : 19h à 20h30
• Adultes vendredi : 19h45 à 21h45
Zumba
• Ados/adultes samedi : 18h à 18h45

Cotisation annuelle 
De 100€ à 225€ selon la durée du cours.

Inscriptions 
À la Journée des associations, puis toute l’année.

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

Infos
j Président : Cyril ZARDE
a Professeur : Elisa
q Mail : lesetoilesdeladanse@gmail.com
w Tél. 06 06 78 06 21
m Site : https://www.facebook.com/lesetoilesdeladanse
n Lieux d’activité : 
 Salle Isadora Duncan, allée Jean Lurçat 

METISS’ARTS 
Organiser, développer, promouvoir et favoriser des activités 
physiques et sportives en direction de tout public; proposer un 
programme régulier d’entraînement sportif dans la discipline de 
leur choix.

Horaires des activités
Capoeira
• Cours Babys 3 à 5 ans 
 Samedi 11h30 à 12h30 - Salle Perrinet 
 Gymnase Ladoumègue
• Cours Enfants 1er groupe Débutant au 2ème grade 
 Samedi 15h30 à 17h00 - Salle Perrinet 
 Gymnase Ladoumègue
• Cours Enfants 3ème grade au 9ème grade 
 Samedi 17h à 18h30 Salle Perrinet 
 Gymnase Ladoumègue
• Cours Adultes + 18 ans
 Mardi 20h à 22h - Espace les deux Amis  
 Samedi 18h30 à 20h30 - Salle Perrinet
 Gymnase Ladoumègue
• Cours Mixte Enfants / Ado /Adultes 
 Mardi 18h30 à 20h - Espace Les Deux Amis
Boxe Anglaise
• Adultes (16 ans et +)   
 Mercredi et vendredi 20h à 22h 
 Salle Perrinet - Gymnase Ladoumègue
Kids Boxe
• Kids 
 Mercredi 17h30 à 18h30 - Salle Perrinet 
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 Gymnase Ladoumègue
Boxe Ado
• 12 ans à 15 ans 
 Vendredi 17h30 à 19h30 - Salle Perrinet 
 Gymnase Ladoumègue
 Mercredi 19h à 20h - Salle Perrinet 
 Gymnase Ladoumègue
Lady Boxe
• Jeudi 17h30 à 18h30 / 18h30 à 19h30 /  
 19h30 à 20h30- Salle Chauvron Gymnase Ladoumègue

Cotisation annuelle 
• Capoeira : 100 € (baby), enfant 1 cours 120 € 2 cours 
 160 €, adulte 1 cours 220 € et 2 cours 260 €  
 Frais d’adhésion à l’association 40 €
• Boxe adulte : 385 € dont frais d’association + licence
• Kids Boxe 185 € dont frais d’association + licence
• Ado Boxe 250 € dont frais d’association + licence 
• Lady Boxe 250 € dont frais d’association

Inscriptions
Lors de la Journée des associations, le 9 septembre 
ou lors des cours.

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

Infos
j Présidente : Cécilia CARNEIRO
w Tél. 06 28 06 83 69
q Mail : metissarts91@gmail.com
a Secrétaire : 
 Sandrine LALOUM - 06 60 44 98 10 
q Mail : laloum.sandrine91@gmail.com
m Site : www.metissarts.com
n Lieux d’activité :
 Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
 Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy

REBELS DANCERS PARIS
Passionnés de danse et de musique, nous vous proposons des 
cours de «Line Dance», façon «Rebels Dancers». Nos cours «fun», 
et toujours animés avec bonne humeur, permettent de s’amuser 
en dansant ensemble, sans se prendre au sérieux!
Venez nombreux pratiquer avec nous «la Feet dance» 
(Chorés de groupe sur des musiques actuelles et variées.  
Cours d’essai gratuits les lundi 10/09 et mercredi 12/09.

Horaires des activités 
Feetdance (adultes)
• Lundi : 18h à 19h (entraînement professeurs)

 19h à 20h / 20h à 21h / 21h à 22h  
 Espace «les Deux Amis», 36 rue Monttessuy
• Mercredi : 19h à 22h Centre F. Rossif salle à Damiers

Cotisation annuelle 
110 € (assurance et adhésion incluse)

Inscriptions
Lors de la Journée des associations le 9 septembre ou aux pre-
miers cours les 10 et 12 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
m Facebook : www.facebook.com/rebelsdancersparisjuvisy

-E-
éQUITATION
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’encadre-
ment 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 !

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

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 à 20h), 
mercredi et samedi (10h30 à 12h et 14h à19h et dimanche 17h)

sport
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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

échecs
LA TOUR DE JUVISY
L’association promeut et favorise l’enseignement et la pratique 
du jeu d’échecs comme étant une discipline sociale et conviviale 
auprès des jeunes, des moins jeunes et des seniors. Le club a  
obtenu, de la part de la Fédération Française des Échecs, le label 
club féminin récompensant le travail effectué auprès des féminines 
et aussi pour nos résultats à haut niveau (3ème du TOP 12 féminin).  
La tour de Juvisy, premier club de l’Essonne au niveau résultat 
sportif, permet aux adhérents de pratiquer en compétition ou en 
loisir.

Cotisation annuelle
70€

Inscriptions
de préférence en septembre, possible toute l’année sous réserve 
des places disponibles
Infos
j Présidente : Jacky GROZ
j Tél. 06 66 84 73 00
q Mail : groz.jacky@orange.fr
m Site : www.tourdejuvisy.com

-F-
FOOTBALL 
FéMININ
FOOTBALL CLUB FEMININ  
Paris FC JUVISY
Pratique du Football féminin.
activités
Football Féminin amateur de 6 à 19 ans sur le pôle Juvisy et 
équipe PRO féminines.

Cotisation annuelle
200 € ou 260 € suivant la formule.

Inscriptions
les mercredis de septembre, de 16h à 19h Stade Perrin avenue 
Du Bellay Viry-Châtillon.

Infos
j Présidente : Marie-Christine TERRONI 
a Secrétaire général : André ANTONINI 
w Tél. 06 10 77 88 95
q Mail : andre.antonini@parisfootballclub.com 
m Site : www.parisfootballclub.com
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
La Juvisy Académie de Football de l’Essonne est une structure, où 
l’enfant est au centre du projet sportif  et éducatif .L’école de foot-
ball propose un encadrement soucieux de la progression sportive 
de chacun dans le respect des valeurs de la discipline . Les en-
traînements se déroulent sur le terrain du Port aux Cerises. Les 
horaires des entraînements et des rencontres sont consultables 
sur la page facebook: Juvisy Académie de football de l’Essonne.

Horaires des activités 
Les 6 et 7 ans
Mercredi et samedi : 13h30 à 15h30
Les 8 et 9 ans
Mercredi, vendredi et samedi : 15h30 à 17h30
De 8 à 12 ans : initiation foot
Mercredi : 10h à 12h
Les 10 et 11 ans
Mardi, mercredi et samedi : 18h à 19h30
Les 12 et 13 ans
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 18h à 19h30
Les 14 et 15 ans
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 18h à 20h
Les 16 et 17 ans
Mardi, mercredi, vendredi et dimanche : 18h à 20h
Les Seniors
mardi, vendredi et dimanche : 20h à 22h

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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Les Vétéran
Jeudi et dimanche : 20h à 22h

Cotisation annuelle 
220 €

Inscriptions
Sur demande et en fonction des places disponibles

Infos
j Président : André MULLER 
q Mail : jafe.president@gmail.com
n Lieux d’activité :
 Stade Maquin, avenue de la Passerelle à Viry-Châtillon
 Terrain du Port aux Cerises, 
 Base de loisirs du Port aux Cerises à Draveil

-g-
GYMNASTIQUE 
FITNESS
FITNESS TEAM JUVISY
L’objectif de notre association est de favoriser la pratique phy-
sique et sportive comme facteur de santé. Nos cours s’adressent 
à 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 Atout-
form’ et de la certification FSCF.

Horaires des activités à partir de 16ans
Circuit Fit 
• Lundi : 19h30 - Gymnase Delaune
• Mardi : 20h - Salle à damiers - Espace Rossif
Renforcement Fit 
• Lundi : 20h30 - Gymnase Delaune
• Mardi : 19h - Salle à damiers - Espace Rossif
Cardio Fit
• Mercredi :19h30 - Gymnase Delaune
• Jeudi : 19h30 - Salle Les Deux Amis
Step Fit
• Jeudi : 20h30 - Salle Les Deux Amis

Cotisation annuelle 
170 € pour 1 ou 2 cours par semaine / Carte découverte 5 cours  
60€ / Carte 10 cours 95€

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

Infos
j Président : Jean-François MIAUX
w Tél. 07 81 70 75 74
q Mail : contact@fitnessteam.fr
m Site :http://www.fitnessteam.fr
n Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Petit 
 Salle à damiers - Espace Rossif
 Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
ALERTE JUVISY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L’Alerte Juvisy est affiliée à la FSCF (Fédération sportive et cultu-
relle de France). Notre projet associatif est tourné vers ceux qui 
veulent pratiquer une activité physique dans un cadre classique 
(entraînement, compétition...) 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 forma-
tions fédérales. Nous proposons des cours de GR initiation à par-
tir de 4 ans, de compétition à partir de 7 ans , d’éveil gymnique 
pour les enfants de 2 à 3 ans.

Activités, horaires 
Cours Éveil
Gymnase Ladoumègue
• Samedi : 9h30 à 10h15 (2 ans)
• Samedi : 10h20 à 11h10 (3 ans)
Cours initiation GR
Gymnase Ladoumègue, 21 Rue Jules Ferry
• Samedi : 11h15 à 12h15 (4 ans) 
• Samedi : 14h à 15h30 (8 à 9 ans)
• Mercredi : 15h30 à 17h (9 et 10 ans)
Gymnase Delaune, Rue Petit
• Jeudi : 16h30 à 18h (6 à 7 ans)
• Mercredi : 18h à 19h30 (10 ans et plus)*
Cours de compétition 
Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 18h à 20h
• Mercredi : 15h à 17h / 17h à 19h
• Samedi : 16h à 18h
Gymnase Delaune, Rue Petit
• Mardi : 17h à 19h
• Mercredi : 17h30 à 19h30

sport
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• Jeudi* : 18h à 20h
• Samedi : 16h à 18h / 18h à 20h
* Sous réserve de monitrice

Cotisation annuelle 
De 140 € à 305 €.

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 Vice Présidente : 
 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 Petit 
 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. Plu-
sieurs pratiques vous sont proposées, dans différents lieux de la 
ville:
• Gymnastique dynamique : 8 séances, le matin à 9h 
 ou le soir à 19h, 19h30
• Gymnastique d’entretien : 
 8 séances à différents horaires (matin ou soir) 
• Gymnastique douce : 
 7 séances dont 1 «équilibre» et 2 «étirements»
• Gymnastique Pilates : 
 3 séances en début d’après-midi ou début de soirée
Deux activités en plein air : Acti’March et Gym Oxygène.

Horaires des activités 
Consultez les panneaux d’affichage à la journée des associations et 
dans les salles pour connaître le détail des cours.

Cotisation annuelle
142 € et 20 € pour 12 séances Acti’March ou Gym Oxygène 

Inscriptions 
À la journée des associations ou pendant les premiers cours.

Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018

Pièces à fournir 
• Une fiche d’inscription complétée, avec une photo récente
• 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse complète
• 1 certificat médical ou le «QS-SPORT» 
• 1 chèque de 14 € à l’ordre de Gym et Relax

Infos
j Présidente : Françoise BAUSSANT
w Tél. 01 69 45 73 18
a  Secrétaire : Catherine AMOUDRY
q Mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
m Site : http://juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/
n Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Petit 
 Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 
 Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy
 Salle des Travées, rue du Dr Vinot
 Salle Duncan, allée Jean Lurçat

-H-
handball
Les Portes de l’Essonne                                  
Handball (PEHB)
Le club de Juvisy est heureux de vous accueillir afin de vous faire 
découvrir la pratique du handball, sport où 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 
2015 et 2006 pour une pratique découverte ou compétitive, ainsi 
que les adultes nés en 2001 et avant pour une pratique Loisir ou 
Handfit (Sport Santé).

Horaires des activités
• Baby Hand (3/5 ans) 
 Samedi : 10h15 à 11h - Gymnase Ladoumègue
• École de Hand (6/8 ans) 
 Samedi : 11h30 à 12h30 -  Gymnase Ladoumègue
• -11 ans Mixte Gr I (8/10 ans) 
 Mardi* : 18h10 à 19h - Gymnase Ladoumègue
 Mercredi : 9h30 à 12h - Gymnase Ladoumègue
  Samedi : 10h15 à 11h15 - Gymnase Delaune
• -11 ans Mixte Gr II (9/10 ans) 
 Mercredi : 9h30 à 12h - Gymnase Ladoumègue
 Vendredi : 19h30 à 20h30 - Gymnase Ladoumègue

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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 Samedi : 9h à 10h15 - Gymnase Delaune
• -13 ans Mixte (10/12 ans) 
 Vendredi : 19h30 à 20h30 - Gymnase Ladoumègue
 Samedi : 9h à 10h15 - Gymnase Delaune
• Loisir Mixte (17/77 ans) 
 Samedi : 20h30 à 22h30 - Gymnase Delaune
• Hand Fit (17/77 ans) 
 Mercredi : 21h30 à 22h30 - Gymnase Delaune
 Samedi : 10h15 à 11h - Gymnase Ladoumègue
*Entraînement facultatif

Cotisation annuelle
• Babyhand / école de hand / loisirs et handfit : 150€
• 11/-13 ans : 170 €

Inscriptions
Dossiers d’inscription disponibles à partir de juin

Infos
j Président : Stéphane DAMIDOT
w Tél. 06 15 08 84 49
a  Secrétaire : Séverine PERRIAU
w Tél. 06 18 93 16 78
q Mail : portesessonnehandball@gmail.com 
m Site : http://pehb.clubeo.com 
m Facebook : www.facebook.com/portesdelessonnehandball
n Lieu d’activité : Gymnase Delaune, rue Petit et gymnase 
Ladoumègue, 21 rue J. Ferry.

-J-
JUDO
JUDO CLUB DE JUVISY
Pratique du Judi, du Jujitsu Self-défense et du Taïso. Judo: Sport 
de combat basé sur les techniques de projections et de soumis-
sions (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 
• Eveil Judo (4/5 ans) 
 Lundi : 17h30 à 18h30
 Samedi : 13h à 14h

• Judo enfant (5/14 ans) 
 Mercredi : 16h à 20h
 Samedi : 14h à 18h
• Judo ado adulte (dès 15 ans) 
 Mercredi et vendredi : 20h à 21h30
• Ju-Jitsu self-défense (dès 14 ans) 
 Jeudi : 20h à 21h30
• Taïso (dès 14 ans) Mardi : 20h à 21h30

Cotisation annuelle
Suivant les discipline, de 168 € à 198 €

Inscriptions
Lors de la Journée des associations, puis aux heures de cours.

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 Petit

-K-
KARATÉ
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 har-
monieux, 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 !

Horaires des activités
• À partir de 15 ans et plus
 Mardi et jeudi : 19h à 21h - Gymnase Ladoumègue
• Entre 8 et 14 ans inclus
 Mardi : 18h à 19h -  Gymnase Ladoumègue

Inscriptions
Lors de la Journée des associations le 9 septembre.

Infos
j Président : Bernard PORTÉ 
w Tél. 01 69 06 14 60

sport
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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 à 15 ans) 
 Mardi : 17h à 18h30 

Inscriptions
À la journée des associations, le 9 septembre. 
Un cours d’essai est autorisé pour chaque pratiquant

Cotisation annuelle
De 130€ à 160€, licence fédérale de karaté obligatoire incluse.  
Tenue non fournie.

Infos
j Président : Lahcène-Charles DAVID
w Tél. 06 99 87 77 39
q Mail : jizoSRKD@gmail.com
n Lieu d’activité : Dôjô du Gymnase Delaune, rue Petit

-N-
NATATION
CLUB DES NAGEURS DE JUVISY
Club d’activités aquatiques, natation sportive (compétition), na-
tation perfectionnement, nation synchronisée.

Horaires des activités :
Natation compet et perfection - 7 à 11 ans 

• Mercredi : 17h à 18h 
• Vendredi : 17h30 à 18h30
Natation compet et perfection - 12 à 15 ans 
• Mercredi : 18h à 19h
• Vendredi : 18h30 à 19h30
Natation compet et perfection - 16 à 20 ans 
• Mercredi : 19h à 20h
• Vendredi : 19h30 à 20h30
Natation synchronisée 
(à partir de 10 ans et sachant parfaitement nager)
• Vendredi : 20h30 à 22h
Natation adultes 
• Mercredi : 20h à 21h
• Mercredi : 20h à 22h 
Aquapalme 
• Mercredi : 20h à 22h
• Mercredi : 21h à 22h (aquapalme seul)

Cotisation annuelle 
• Natation sportive, natation perfectionnemment
  et natation synchronisée : 150 €
• Natation adulte et aquapalme : 160€ et 240€ les 2h

Inscriptions : 
À la journée des associations le 9 septembre

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
 Facebook : Facebook.com/cnjuvisy
 Instagram : cnjuvisy
n Lieu d’activité :
 Piscine Suzanne Berlioux, 17 rue Jules Ferry 

-R-
RANDONNéE
ALERTE RANDO JUVISY
Accessible à tous, les randonnées sont une activité de loisir très 
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prisée : un moment de convivialité pour partager, découvrir tout 
en préservant sa santé. Nous vous proposons des randonnées va-
riées 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 accom-
pagnatrices. 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 !

Horaires des activités
Randonnée pédestre - 18-90 ans 
• Dimanche : 8h à 17h - Ile-de-France
Rand’matinée - 18-90 ans 
• Mardi et jeudi : 8h à 13h - Essonne
Balade bien-être - 18-100 ans 
• Vendredi : 14h à 17h - Essonne
Vélo Tout Chemin - 18-90 ans et Vélo Tout Terrain - 18-70 ans
• Dimanche : 8h à 13h - Essonne
Marche Nordique - 18-90 ans 
• Samedi : 14h à 16h - Port aux Cerises, Lac de Viry
Rando rapide - 18-90 ans 
• Dimanche : 8h à 17h - Ile-de-France
Rando sportive - 18-80 ans 
• Dimanche : 8h à 18h - Ile-de-France
Formation Orientation - 18-100 ans 
• Vendredi : 8h à 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
j Président : Xavier SCHOONHEERE - 01 69 21 10 89
q Mail : arj.randofscf91@orange.fr

CASTORS ET CASTORETTES
Vous qui aimez la nature, vous qui avez envie de parcourir notre 
contrée en alliant entretien physique, visites culturelles, détente 
et 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

Infos
j Président : Julien LAFFARGUE
w Tél. 01 69 21 37 50 / 06 07 87 37 24

q Mail : laffargue.j@gmail.com
a Personne à contacter : 
 Nicole BERTRAND - 01 64 97 21 15
q Mail : nicole.bertrand51@orange.fr

-S-
SHINTAÏDO
asJ association - sHINTAIDO JUVISY
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 ». L’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
À partir de 18 ans
• Lundi : 20h30 à 22h
• Mercredi : 20h30 à 23h30 

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
j Président : Ronan MELENNEC
w Tél. 06 84 89 68 59
q Mail : ronan.melennec@gmail.com
a Personnes à contacter :
 Serge MAGNE, instructeur et Céline DUARTE
w Tél. 06 14 34 03 32 et 06 03 93 35 86
q Mail : serge.magne@icade.fr 
           celine.duarte@hotmail.fr
m Site : Shintaido Juvisy (Facebook) 
n Lieu d’activité :
 Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 

sport

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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TAEKWONDO
TAEkwondo juvisy OM do kwan
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 réci-
proque. 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.

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

Inscriptions 
Aux heures d’entraînement 

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 Petit 

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 mou-
vement 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. Rejoignez-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 débutants
• Mardi : 19h à 21h, parc de la Mairie 
 ou salle P. de la Maduère (selon le temps)
Cours avancés
• Mercredi : 19h à 21h, parc de la Mairie 
 ou salle P. de la Maduère (selon le temps)
Répétitions
• Jeudi : 19h à 20h30
• Dimanche : 10h à 11h30
Y compris pendant les vacances scolaires.

Cotisation annuelle 
Tarif normal : 276€ 
Tarif réduit (étudiant, couples, recherche d’emploi) : 246€

Inscriptions 
À partir du 9 septembre 2018

Infos
j Président : Patrick CHASSAGNE
w Tél. 06 07 94 78 24
q Mail : patrick.chassagne@wanadoo.fr
m Site : www.lesouffleetlintention.fr 
n Lieux d’activité :
 Salle Pidoux de la Maduère 64, Grande Rue.
 Durant la belle saison, les cours se déroulent 
 sous les arbres centenaires dans le Parc de la Mairie.

TENNIS
TENNIS CLUB DE JUVISY
Le Tennis Club de Juvisy est le plus ancien club de Tennis de l’Es-
sonne. Il est dédié à la pratique de ce sport en compétition pour 
adultes et jeunes. Il propose des cours et entraînements 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 à 22h30
Cours Jeunes Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 17h30 à 19h30
• Mercredi : 11h à 15h / 16h30 à 18h30
• Vendredi : 17h à 20h
• Samedi : 13h à 20h
Entraînement Adultes Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 19h30 à 20h30
• Mercredi : 19h à 22h30
• Samedi : 9h à 12h30

Cotisation annuelle 
• Jeunes : 176€ pour l’année comprenant l’adhésion au  
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 club, la licence 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 320€ pour l’année

Inscriptions 
Le 9/09/2018 à la Journée des associations et le 11/09/2018 
de 17h à 21h au stade Maquin.
Cours d’essai le mercredi 5 et le samedi 8 septembre entre 14h 
et 18h 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 adhé-
rent. Un chèque à l’ordre du TC Juvisy.

Infos 
j Président : Jean-Claude AMAURY 
w Tél. 06 81 11 20 10 
q Mail : jean-claude.amaury@orange.fr
m Site : www.club.fft.fr/tc.juvisy
n Lieux d’activité : Gymnase Ladoumègue et/ou au stade 
 Maquin, 9 avenue de la Passerelle à Viry-Châtillon.

TENNIS 
DE TABLE
ALERTE JUVISY TENNIS DE TABLE 
USO ATHIS-MONS
Pour la pratique du tennis de table du débutant(e) au joueur 
confirmé, à partir de 8 ans sans limite d’âge. Apprendre ou se 
perfectionner tout en s’amusant tant en loisir que pour intégrer 
nos équipes jeunes ou adultes en compétition.

Horaires des activités 
Entraînements au gymnase Jules Ladoumègue
• Initiation (supérieur à 7 ans) Mardi : 19h à 20h30
• Adultes (supérieur à 16 ans) Mardi : 20h30 à 23h
Entraînements au gymnase Jules Carpentier (Athis-Mons)
• Baby Ping (5-8 ans) Vendredi : 18h à 19h30
• Jeunes débutant (supérieur à 8 ans) 
 Mercredi : 13h30 à 15h
• Jeunes confirmé Mercredi : 15h à 16h30
• Adultes (supérieur à 16 ans) Mercredi : 20h30 à 23h 
• Adultes compétition (supérieur à 16 ans) 
 Lundi : 20h30 à 23h
• Sport adapté et loisir Jeudi : 18h30 à 19h30
• Élite Jeune Vendredi : 18h à 19h30

• Compétition Vendredi : 20h
• Loisirs / compétition Samedi : 14h à 20h

Cotisation annuelle 
100 à 140 € 

Inscriptions 
Aux heures d’entraînement toute l’année

Infos
j Président : Jean-Pierre MARQUET
w Tél. 01 69 56 94 51
q Mail : marquetjeanpierre91@gmail.com
a Président USOAMTT: Aurélien ROUSSEAU
w Tél. 06 62 34 41 75
q Mail : rousseauaurelien@gmail.com
m Facebook : USOAM Tennis de Table
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
L’association propose des activités acrobatiques au trampoline 
pour des pratiques de détente et de compétition à partir de l’âge 
de six ans.

Horaires des activités 
2012-2009 (6-9ans) 
• vendredi : 18h à 19h15
• samedi : 14h30 à 15h45
2008-2005 (10-13ans) 
• vendredi : 19h15 à 20h30
• samedi : 15h45 à 17h
2004 et avant (14ans et +) 
• Lundi : 19h30 à 21h
Compétiteurs 
• Lundi : 18h à 20h
• Samedi : 12h30 à 14h30

Cotisation annuelle 
220-330 € hors licence

Inscriptions 
À partir du 15 juillet

Pièces à fournir 
• Feuille d’inscription remplie (téléchargeable sur le site)

sport
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• 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, 
 21 rue J. Ferry

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

Horaires des activités 
École de volley (5 à 10 ans, mixte) :
• Samedi : 11h15 à 12h45 (Delaune)
École de volley (8 à 10 ans, mixte) :
• Mercredi : 11h à 12h30 (Ladoumègue)
Jeunes (10 à 19 ans) : 
• 10-12 ans (Fille)* : 
 Mercredi : 18h30 à 20h30 (Ladoumègue)  
• 10-12 ans (Garçons)* : 
 Mercredi : 18h30 à 20h30 (Ladoumègue)
 Samedi** : 13h30 à 16h (Delaune) 
• 13-14 ans (Garçons) : 
 Lundi 18h à 19h30 (Delaune)
 Vendredi 18h à 20h (Argant)
• 13-16 ans (Filles) : 
 Lundi : 18h à 20h (Delaune) 
 Vendredi : 18h à 20h (Argant)
• 15-16 ans (Garçons) : 
 Lundi : 20h à 22h (Delaune) 
 Samedi : 13h30 à 16h (Delaune)
• 17-19 ans (Garçons) : 
 Lundi : 20h à 22h30 (Delaune) 
 Vendredi : 18h30 à 20h30 (Delaune)

* Minimum 1 an de volley - ** Sauf si compétition
Séniors féminine (17 ans et +) :
•  Mardi : 20h30 à 22h30 (Delaune)
•  Jeudi: 20h30 à 22h30 (Delaune)
Séniors mixte (18 ans et +) :
• Mardi et jeudi : 20h30 à 22h30 (Delaune)
Loisirs (18 ans et +) : 
• Vendredi : 20h30 à 22h30 (Delaune)

Cotisation annuelle 
55 à 125 € (suivant les catégories) 

Inscriptions 
À partir de septembre

Pièces à fournir 
• Fiche d’inscription
• Certificat médical (pour les jeunes et seniors féminines 
 document spécifique : se renseigner auprès du club)
• Montant de la cotisation 
• 1 photo d’identité

Infos
j Président : Christophe CLAVEAU
w Tél. 06 88 50 90 22
q Mail : vojam1@gmail.com
m Site internet : club.comodo.com/vojam
 Facebook : VOJAM Volley ball
n Lieux d’activité :
 Gymnase Delaune, rue Petit 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 10 septembre

voiture
FéDéRATION FRANCAISE DE VOITURES 
RADIO-COMMANDéES
Pratique de la voiture et moto radio commandées dans des clubs 
affiliés.

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

Inscriptions 
À partir de décembre

Infos
j Président : Philippe BERTRAND
a Assistante : Karine LE HINGRAT - 01 69 96 74 74

: Nouvelles activités en raison du retour en semaine scolaire de 4 jours.
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q Mail : ffvrc@ffvrc.fr
m Site internet : www.ffvrc.fr

-Y-
YOGA
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 à 11h : cours spécial seniors -   
 Salle des Deux Amis 
• Lundi : 11h30 à 12h45 et 20h30 à 21h45
• Jeudi : 9h45 à 11h et 14h45 à 16h

Cotisation annuelle 
200 € pour 1 cours / semaine, 245 € pour 2 cours / semaine

Inscriptions :
Lors de la Journée des associations le 9 septembre ou lors du 
1er cours.

Infos
j Présidente : Marie-Thérèse BOUGUIN
w Tél. 01 69 24 20 76 - 06 74 00 93 62
q Mail : marietherese@bbox.fr
a Trésorière : Martine BERTHELEM
w Tél. 01 60 48 15 69 - 06 78 03 93 37
q Mail : martine_berthelem@hotmail.fr
n Lieux d’activité : Salle Duncan - Salle des Deux Amis, 
 36 rue Monttessuy.

Club YOGA du rire
Faire connaître la méthode de « rire sans raison » du Directeur 
Kataria afin d’apporter de la joie de vivre de la bonne humeur 
et du bien-être, connecter les gens à travers le rire et de la 
relaxation

Cotisation annuelle 
225 € +10 €  d’adhésion

Inscriptions :
À partir de septembre 2018

Infos
j Présidente : Christelle BRIOT
w Tél. 06 23 37 81 96
q Mail :Christelle.briot91@gmail.com
n Lieux d’activité : Salle Duncan - Salle des Deux Amis
 Salle à damiers - Espace Rossif

MULTISPORTS
Atou’sPORTs 
Atou’Sports est une association sportive pour les  adultes et les 
jeunes à partir de 15 ans. Elle a pour but de pratiquer différents 
sports : chaque mois, un nouveau sport. 
Objectif : zéro lassitude. 
La pratique se passe en intérieur (gymnase) comme en 
extérieur (base de loisirs, forêt..). 
Elle propose une grande diversité d’activités : sports collectifs, 
sports de raquettes, sports d’opposition, sports d’eau.

Horaires des activités 15-65ans 
Mercredi de 20h à 21h30 et un dimanche 14h à 17h 
au gymnase Delaune.

Cotisation annuelle 
• Forfait mercredi : 140 €  
• Dimanche : 8 € la séance

Inscriptions :
Journée des associations  dimanche 9 septembre ou 
au gymnase Delaune mercredi 12 septembre à 20h.

Infos
j Présidente : Christine GUILLOU
w Tél. 06 87 91 36 13
a Trésorière : Sylvie JACQUET 
w Tél. 06 63 18 32 88
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, parcours, escalade, ac-
crobranche, sports collectifs... Tout public enfants-ados-adultes.

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

sport
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-A-
AU COIN DE L’ART RUE
L’association a pour but de promouvoir les arts pour tous. Elle 
propose en Essonne, un programme régulier d’animations au-
tour du dessin, de la sculpture, du modelage, de la gravure, de 
la calligraphie... dispensés par des intervenants professionnels. 
Elle a à cœur de faire se rencontrer les générations au travers 
d’animations qui se déroulent dans ses locaux de Juvisy mais 
aussi lors d’animations proposées par les collectivités et acteurs 
locaux (mairies, médiathèques, MJC...). Elle vous propose : des 
ateliers à thèmes pendant les vacances scolaires, pour des fêtes 
ou anniversaires, des animations spécifiques pour des enfants en 
situation de handicap ou encore des animations conjointes avec 
d’autres associations.

Cotisation annuelle 
8 €

Inscriptions 
En fonction des ateliers.

Infos
j Présidente : Anne-Catherine RODRIGUES

w Tél. 06 62 11 29 37 
q Mail : rodriguesan4in@yahoo.fr
a Contact : Valérie MARTIN
w Tél. 06 87 13 55 85
q Mail : aucoindelartrue@gmail.com
a Facebook : Au coin de l’art rue

-C-
CLUB Informatique Juvisy
Initiation et perfectionnement (Internet, bureautique, retouche 
photos, montage vidéo, diaporamas, tablette et smartphone).
Découverte de logiciels libres (Linux, LibreOffice, Gimp etc..) 
Échange de connaissances entre les membres de l’association.
Recherche de bénévoles pour ouvrir un atelier généalogie.

Horaires des activités à partir de 15 ans 
Retouche photo : Lundi de 9h à 10h30
Débutant : Lundi de 10h30 à 12h
Niveau intermédiaire: Mardi de 9h30 à 10h30
Débutant : Mardi de 10h30 à 12h
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Débutant : Mercredi de 9h à 10h30
Niveau avancé: Mercredi de 10h30 à 12h
Niveau intermédiaire: Mercredi de 14h à 15h30
Débutant : Jeudi de 9h à 10h30
Niveau avancé: Jeudi de 10h30 à 12h
Niveau intermédiaire: Mercredi de 19h à 21h
Retouche photo : Vendredi de 9h à 10h30
Retouche photo : Vendredi de 10h30 à 12h
Niveau intermédiaire: Vendredi de 14h à 15h30

Cotisation annuelle 
60 €/ans = 20 € d’adhésion

Inscriptions
le 9 septembre 2018 à la journée des associations.

Infos
j Président : Pascal KOUAI
w Tél. 06 64 51 43 18
q Mail : cijuvisy@gmail.com
n Lieu d’activité : Annexe poste Seine 53 rue Monttessuy
m Site : http://cijuvivy.fr (en cours de construction)

CLUB DE MODÉLISME FERROVIAIRE  
DE JUVISY
Construction de réseaux ferroviaires modulaires à l’échelle HO 
(1/87ème) et O (1/43,5ème). Apprentissage des méthodes de mo-
dification et construction de matériel roulant. Participation aux 
expositions nationales et internationales.

Public concerné 
À partir de 12 ans (- de 12 ans : nous consulter)

Horaires des activités pour 10 ans et plus
Modélisme Ferroviaire : Samedi de 14h à 17h
Possibilité d’ouverture en semaine à la demande d’au moins 
deux membres présents

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

Inscriptions
Toute l’année

Infos
j Président : Yann FRANCHE 
w Tél. 06 12 63 59 77
a Trésorier : 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

m Facebook : https://www.facebook.com/ClubModelisme-
FerroviaireJuvisy/

CULTURE ET ÉCHANGE INTERNATIONAL
L’association a pour but de répondre aux besoins culturels, édu-
catifs, 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 à 12h
Groupe 2 (11-16 ans) : 12h à 14h

Public concerné 
Tout public

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

Inscriptions 
Lors de la Journée des associations le 9 septembre.

Infos
j Président : Mohamed ZOUHOUDI
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

-E-
éCOLE PRIVéE DE FORMATION  
MUSICALE (E.P.F.M.)
L’association a pour objet de dispenser des cours de formation 
musicale, solfège et pratique instrumentale, ateliers, stages et 
Master-Class avec des musiciens renommés. L’E.P.F.M propose des 
cours de guitare acoustique et électrique, basse, batterie, chant, 
piano et éveil musical. Tous niveaux et tous âges à partir de 5ans.   

Cotisation annuelle 
40 €

Inscriptions 
Inscriptions toute l’année
Les vacances scolaires peuvent donner lieu à des stages  



 // Édition 2018-2019 // Guide des associationsGRAND
PARIS

 // Édition 2018-2019 // Guide des associationsGRAND
PARIS20 21

cu
lt

ur
e

cu
lt

ur
e

d’initiation ou de perfectionnement ou à des ateliers ( jeu en 
groupe).

Infos
j Président : Olivier NAL
w Tél. 06 51 16 71 06
j Secrétaire : Cécile JOURDAIN
q Mail : contact@epfm.fr
m Site Internet : www.epfm.fr
n Lieu : Maison Gounod, Les sept tournants Juvisy

ENSEMBLE CHORAL DES PORTES DE 
L’ESSONNE
Mozart vous attend avec sa Messe de l’orphelinat. Amateur 
confirmé ou débutant, venez nous rejoindre avec plaisir et bonne 
humeur, le lundi de 20h30 à 22h30 et 3 heures un dimanche par 
mois , dès le 16 septembre. Il n’est pas indispensable de savoir 
déchiffrer la musique: une voix juste et l’assiduité sont bien sûr 
nécessaires. Horaires des activités 
Le lundi de 20h30 à 22h30 et 3 heures un dimanche par mois.
Date de reprise : lundi 17 septembre 2018

Horaires des activités 
Répétitions adulte :
• lundi : de 20h30 à 22h30

Cotisation annuelle 
70 €/ans

Inscriptions 
Septembre 2018
Participation gratuite à 1 ou 2 répétitions.

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 RÉTRO
Cette association a pour but de faire connaître les voitures  
anciennes, préserver un patrimoine et organiser des manifesta-
tions liées à l’automobile ancienne.

Cotisation annuelle 
50 € 

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

-F-
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 so-
ciale, afin d’affirmer l’implication des personnes issues de l’im-
migration 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’ap-
pui 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

-G-
GUITAR’ESSONNE
Cette association a pour but de promouvoir la guitare en parti-
culier 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
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-I-
IDILICK PROD
Produire et développer à long terme les artistes en leur permet-
tant 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 instrumentales. Or-
ganiser, 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

L’INSTANT PHOTO
Les adhérents animent les séances d’initiation et perfectionne-
ment aux techniques de prise de vue (théorie, ateliers pratiques, 
sorties thématiques), ainsi que l’analyse de photos et conseils 
lors de projections des œuvres de tous au travers d’échanges 
amicaux, à la gestion et au traitement d’image Couleur ou Noir 
et Blanc par la pratique des outils informatiques, en vue de 
l’impression et d’expositions inter club. Nous sommes des pas-
sionnés d’images dont la priorité est la participation de tous et 
à la convivialité.

horaires des Activités 
Club Photo à partir de 16 ans :
• Mardi : 20h30 à minuit (Juvisy-sur-orge)
Sorties Photo à partir de 16 ans : 7/7j

Cotisation annuelle 
60 € 

Inscriptions 
Lors de la Journée des associations

Infos
j Président : Nicolas PENICAUD 
w Tél. 06 79 48 65 70
q Mail : 91linstantphoto@gmail.com 
a Contact : Vincent GRANSAC 
q Mail : 91linstantphoto@gmail.com 
m Site : https://www.facebook.com/Linstant-pho-
to-640607016128906/

-J-
JUNIOR LANGUES
Grâce à la pédagogie par le jeu des méthodes «Mini Schools», 
nous animons des ateliers d’initiation à l’anglais de la moyenne 
section maternelle au CM2. Nos groupes de niveau(12 partici-
pants maximum) évoluent le mercredi à raison de 1h hebdoma-
daire d’octobre à juin.

Horaires des activités du Mercredi
Anglais :
• 4-6 ans : 10h à 11h
• 7 à 10 ans : 11h05 à 12h05
• 7 à 8 ans : 13h à 14h
• 9 à 11 ans : 14h05 à 15h05
• 9 à 11 ans : 15h10 à 16h10
• 10 à 12 ans : 16h15 à 17h15
Théâtre anglais :
• Pour nos anciens élèves : 17h20 à 18h20

Cotisation annuelle
276 €

Inscriptions 
Pré-inscription du 1er juin au 10 juillet puis confirmation à la 
journée des association le 9 septembre.

Infos 
j Présidente : Pascale BALMETTE 
w Tél. 06 61 13 87 57
q Mail : fbalmette@free.fr
m Site : www.mini-schools.com
n Lieu d’activité : Maison des Associations, 
 9 rue du Docteur Vinot

JUV’ENGLISH
Wanna speak English? Welcome to Juv’English!!! Association de 
formation en langue anglaise ( tous les niveaux), ouvert aux en-
fants, étudiants et adultes. Remise à niveau, suivi scolaire et aide 
à l’obtention du TOEIC (Test Of English for International Commu-
nication). Les cours sont assurés par 2 professeurs qualifiés d’ori-
gine américaine et britannique et d’une conseillère éducatrice.

horaires des cours d’anglais
Entre 7 et 11 ans  Mercredi : 14h à 15h30
Entre 12 et 18 ans  Mercredi : 15h30 à 16h
Plus de 18 ans  Mercredi : 16h à 18h
Entre 7 et 11 ans  Samedi : 14h à 15h
Entre 12 et 18 ans  Samedi : 15h à 16h
Plus de 18 ans  Samedi : 16h à 18h
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Cotisation annuelle 
Enfants 100 € / Adultes 150 €

Inscriptions 
à la Rentrée scolaire

Infos
j Président : Shakur BONA 
w Tél. 07 68 08 77 95
q Mail : shakur.bona@gmail.com
q Mail : juv.english.asso@gmail.com
n Lieu d’activité : Maison de quartier Seine, 
 53 rue Monttessuy

JUVISIENS DE JUVISY
Fondée en 1986, l’association contribue, comme aux premiers 
jours, à la sauvegarde du patrimoine et de l’histoire de la ville. 
Notre participation aux différentes manifestations nous permet 
d’échanger avec des personnes toujours plus nombreuses et 
intéressées de connaître le passé historique de notre ville. De 
nombreuses personnes apprécient les moments conviviaux par-
tagés 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 sou-
plesse 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.

Cotisation annuelle 
12 €

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
Animation d’ateliers d’écriture créative, de sorties, de rencontres 
littéraires pour tous les publics. 

Cotisation annuelle 
25 € (2019)+ 200€ pour l’atelier

Inscriptions 
Dimanche 9 septembre et toute l’année 

Infos
j Présidente : Odile LECLERC
w Tél. 06 76 65 44 87

a Coordinatrice projets : Marie-Laure DANGLES 
 q Mail : coqane@gmail.com
m Site : www.lecoqane.fr

LES AMIS DE CAMILLE FLAMMARION
L’association des « Amis de Camille Flammarion » s’est fixée pour 
objectif  la sauvegarde de l’Observatoire de Camille Flammarion, 
la valorisation du site et offrir un regard nouveau sur la vie et 
l’œuvre de l’illustre astronome. Elle propose des initiations et 
découvertes des sciences et de l’astronomie, accueil des scolaires, 
visites de l’Observatoire, animations culturelles dans le parc, 
conférences mensuelles. L’association dispose également d’un 
planétarium mobile. L’association s’adresse à un public de tout 
âge.

Cotisation annuelle
17 €

Infos
j Président : Pascal GIRAUDEL
w Tél. 06 33 12 39 02 
w Tél Permanance : 01 69 21 93 72
q Mail : amis2camille@astrosurf.com
m Site : www.astrosurf.com/amis2camille 
n Lieu des permanances : 
 Observatoire de Juvisy - 32, rue de l’Observatoire 

LES AMIS Des vraies richesses
L’association souhaite : 
• donner le goût de lire et de l’objet livre par l’intermédiaire 
de  différentes manifestations et interventions auprès de publics 
variés,
• augmenter la visibilité de la librairie Les Vraies Richesses, 
librairie indépendante,
• faire rayonner la librairie et affirmer sa singularité par 
rapport aux grands groupes de ventes de livres en tant que lieu 
de rencontres et d’échanges.

Cotisation annuelle
20 €

Inscriptions 
Tout au long de l’année

Infos
j Président : Claire LEBORGNE
w Tél. 01 69 21 43 02 
q Mail :lesvraiesrichesses@orange.fr
a Secrétaire: Isabelle PRIOU
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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 patri-
moine en banlieue et de l’architecture. Son travail s’inscrit dans 
des échelles territoriales complémentaires : les villes d’Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vielle-Poste constituent son 
territoire, élargi à l’ensemble du département de l’Essonne et de 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Horaires des activités 
Expositions tout âge (deux par ans): 
Mercredi et samedi : de 14h à 18h (41, rue Geneviève Antonioz 
de Gaulle - Athis-Mons). 
Balade Urbaine : 
Samedi : de 14h30 à 17h (lieu de RDV selon les balades). 
Thè Expo : 
Samedi : de 17h à 18h (Lieu de RDV selon le programme). 
Projection débat :
Sur Rendez-vous :
Centre de documentation, Publication de cahiers, Prêt 
d’Expositions.

Inscriptions 
Toute l’année 

Cotisation annuelle 
10 € 

Infos
j Président : Marie-Claire ROUX
a Directrice : Béatrix GOENEUTTE
w Tél. 01 69 38 07 85
q Mail : infos@maisondebanlieue.fr
m 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 activi-
tés et faire partager notre passion par nos expositions. Membre 
de la Fédération Française des Amateurs de Minéralogie et Pa-
léontologie.
 

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

-N-
NOVA ASTRONOMIE JUVISY
Vous désirez découvrir et connaitre les constellations, les nébu-
leuses, les amas d’étoiles, les galaxies et observer tous ces objets? 
Venez nous rejoindre : 
Le mercredi de 18h à 20h (initiations et plus)
Le vendredi de 20h30 à 23h30 (activités club)
Maison de quartier Seine, 53 rue Monttessuy à Juvisy-sur-Orge.

Horaires des activités 
• Les mercredis : 18h à 20h - À partir de 11 ans
• Les vendredis : 20h30 à 23h30 - À partir de 11 ans

Cotisation annuelle 
• 40 € pour les adultes
• 35 € pour les enfants.

Inscriptions 
Début septembre, correspondant à la reprise du club

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

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

Cotisation annuelle 
20 € 

Inscriptions 
Tout le long de l’année

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, partici-
per à l’inventaire en particulier des cartes de l’Essonne. 
Inscription permanente.

Horaires et lieu des activités 
Réunion le 2ème lundi de chaque mois, à 20h30 à la Maison des 
Associations, 9 rue Dr Vinot.

Cotisation annuelle
14 €

Public concerné 
Tout public

Infos
j Président : Francis ATTOU
w Tél. 01 69 03 47 89
q Mail : francis.attou91@sfr.fr

OUVRIR LE DéBAT
Analyser, débattre avec d’autres…Depuis 2005, « Ouvrir le dé-
bat » 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 2018-2019 devraient être  annoncées lors de la journée 
des associations.

Cotisation annuelle 
15 €

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

-P-
PAsseurs de Chansons
Les passeurs de chansons aiment chanter, ils collectent, par-
tagent et transmettent des chansons « d’ici et d’ailleurs»  
La collecte se fait auprès d’une personne désireuse de partager 
une chanson  de son univers familial ou culturel. 
Le partage : la chanson collectée est partagée qu’elle qu’en soit 
la langue entre « les passeurs de chansons». Elle enrichit leur 
répertoire. La transmission se fait lors d’ateliers de représenta-
tions, voire d’enregistrements. Nous sommes attachés à valori-
ser les traditions orales et ceux qui acceptent de partager leur 
chanson.

Horaires et lieu des activités
Atelier (ado/adultes)
• Samedi : 9h30 à 11h, aux Travées
 (hors vacances scolaires)
Cotisation annuelle 
5 €
Inscriptions 
À partir du 9 septembre et le samedi lors des ateliers 
1er atelier samedi 22 septembre 2018

Infos
j Président : Aude FONQUERNIE
w Tél. 06 62 11 40 33 
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-R-
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. 

Cotisation annuelle 
100 € selon l’activité choisie 

Inscriptions 
À partir du 15 septembre jusqu’au 15 octobre 2018.

Infos
j Président : Oumar COULIBALY
w Tél. 06 51 88 65 89
q Mail : splendeur.rosapark@hotmail.fr
a Trésorière : Yamina BENKHALIFA - 06 50 78 73 93
q Mail : myliah@hotmail.com

-U-
Université du Temps Libre Essonne 
UTL Essonne
L’Université du temps libre Essonne est une université sans 
diplôme, ouverte à tous les âges. Elle organise en Essonne des 
conférences, des cours et des visites de niveau universitaire 
accessibles à tous, regroupés sous quatre pôles: sciences, mé-

decine-santé-environnement, sciences humaines, arts et lettres.  
Elle conduit aussi des travaux de recherche ou à caractère artis-
tique, culturel et social. Consulter notre site pour connaître les 
dates des conférences.

Horaires des activités 
15 conférences : Récital, Gustave Eiffel, aérodynamicien 
,l’aromathérapie scientifique et médicale... 
• Mardi toutes les 2 semaines : 10h30 (adultes) -   
Salle Pidoux de la Maduère puis Espace Jean Lurçat
4 Activités (adultes)
• l’Art Nouveau, l’Art Déco : janvier, février, mars 2019
 Salle Pidoux de la Maduère
• Les Frontières en géopolitique : novembre, décembre 2018
 Salle Pidoux de la Maduère
• Tourisme industriel : Avril, mai 2019 (visites)
• Si les coulisses m’étaient contées : 
 novembre, décembre 2018 (visites)

Cotisation annuelle 
• Individuel : 78 € / Couple : 146 €
 Non imposable : 19 € 

Inscriptions 
Lors du forum des associations et tout au long de l’année, par 
courrier

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-
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’as-
sociation des combattants cubains agit pour les victimes et leurs 
familles sous forme de dons humanitaires, mais aussi par l’orga-
nisation de jumelage entre le comité départemental de l’ARAC 
Essonne et le comité de la province de Villa-Clara des combat-
tants 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.

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

-F-
F.N.A.C.A (FéDéRATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, 
MAROC, TUNISIE)
Seule association spécifique aux Anciens Combattants en Algé-
rie, Maroc, Tunisie, dont le but est d’entretenir, renforcer et faire 
perdurer la solidarité du monde combattant. Nous œuvrons pour 
la paix, pour faire aboutir nos revendications (retraite, carte de 
combattant). L’association travaille pour le rapprochement et la 
solidarité des peuples entre les deux rives de la Méditerranée. 
Vous qui avez participé à ce conflit, venez nous rejoindre pour 
faire valoir vos droits chaque 1er jeudi du mois. Nous participons 
aux cérémonies patriotiques, notre assemblée générale se tient 
en octobre, suivie d’un après-midi dansant. Nous partageons une 
galette en janvier suivie d’un après-midi dansant. Nous propo-
sons une sortie et un voyage dans l’année (Flumet en Savoie). 
Notre comité existe depuis 1974.

Activités
1 sortie, 2 repas, à partir de 75 à 88 ans

Cotisation annuelle 
22 € 

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

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

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
L’Union Nationale des Combattants (UNC) est une association 
apolitique qui a été crée en 1918 quelque jours après l’Armistice. 
Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920. 
Ses pères fondateurs sont le Révérand Père BROTTIER et Georges 
CLEMENCEAU. L’UNC a vocation à accueillir les anciens combat-
tants, mais aussi les veuves de guerre, les Pupilles de la Nation. 
L’association représente tous les Combattants de 1914-1918; 
1939-1945, d’Indochine, d’Afrique du Nord, les Opex, les Soldats 
de France, les Harkis et autres supplétifs. Le 27 mai 2018, il a été 
décidé d’attribuer aux militaires Français, présents de juillet 62 à 
64 la carte du combattant.

Cotisation annuelle 
22 €

Infos
j Président : Michel CAGNIN
q Mail : mcagnin4246@orange.fr
a Vice Président : Jean DUCOUX
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-A-
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 €

Inscriptions 
Au début de la saison de production (fin mars/début avril) ou 
sinon à la Journée des associations, le 9 septembre.

Infos
j Président : Ludovic ISHIOMIN
w Tél. 09 51 05 63 81
q Mail : lishiomin@free.fr
m Site : www.enseinebrindorge.fr

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

AMICALE RUE DE CHÂTILLON (A.R.C.)
Amicale des locataires des 12, 14, 16 rue de Châtillon regroupant 
90 logements. L’objet de l’association est de promouvoir les liens 
entre les locataires et défendre leurs droits.

Cotisation annuelle 
5 €

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

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. 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
w Tél. 06 20 28 81 54
q Mail : jean-yves.desbordes@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 
GROUPE JULES FERRY
Permet de favoriser des liens entre locataires. 
En 2018 - 2019 : concours de pétanque, repas entre voisins, cho-
colats de Noël pour les adhérents, galette des rois. 
L’association représente les locataires auprès du bailleur : vérifi-
cation des charges locatives, amélioration du cadre de vie.

Cotisation annuelle 
10 €

Infos
j Présidente : Geneviève FLORÈS
w Tél. 06 68 77 92 46
q Mail : asjulferry12@free.fr

cadre de vie
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Ajuv Juvisy, unis pour la ville 
L’AJUV intervient dans le débat public sur tous les sujets d’actua-
lité ou d’avenir pour notre ville et notre agglomération. L’AJUV 
est ouverte à ceux qui veulent œuvrer, autour des valeurs répu-
blicaines et écologistes, pour une ville agréable à vivre pour tous, 
bien desservie, respectueuse de l’environnement et solidaire 
avec les plus jeunes et les plus fragiles. Elle distribue une lettre 
d’information plusieurs fois par an et tient un site mis à jour 
régulièrement.

Cotisation annuelle 
20 €

Inscriptions 
Présente à la journée des associations

Infos
j Présidente : Marion BEILLARD
w Tél. 07 80 54 53 31 
q Mail : beillardmarion@orange.fr
a Secrétaire : Alain VILLEMEUR 
w Tél. 06 08 71 79 50
q Mail : villemeur@orange.fr
m Site : www.ajuv.fr

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’intérêts biologiques et faunistiques, des nappes phréatiques, 
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 do-
maines 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 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’informa-
tion de ses membres et de défendre les intérêts de ses adhérents.

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

ASSOCIATION de lutte contre  
l’expansion du frelon asiatique 
- alcefa
Association créée en janvier 2017 dont la volonté est de limiter la 
présence du frelon asiatique et ses conséquences sur le territoire 
de Juvisy, dans le but notamment de protéger les abeilles.

Infos
j Président :Philippe PRAT
w Tél. 01 83 42 44 82
q Mail : alcefa@laposte.net

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU CADRE DE VIE DU CENTRE DE 
JUVISY
Recenser les problèmes de cadre de vie sur Juvisy, essentielle-
ment 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’Équipement.

Infos
j Président : Gilbert COURRIER 
w Tél. 01 69 21 70 09
q Mail : contact@labourgeoisedenface.fr

-c-
Chez la bourgeoise d’en face
«Chez la bourgeoises d’en face» est un tiers lieu associatif en 
centre-ville et en lien avec la nature qui permet de lire, écrire, 
créer, échanger, apaiser, rencontrer, manger, boire et œuvrer 
pour la diffusion artistique et artisanale locale. Sa finalité est 
de réapprendre à prendre le temps en milieu urbain. Il sera 
progressivement ouvert d’une à deux fois par mois pour les évé-
nements « 48 heures pour ralentir à Juvisy », voire plus selon la 
demande des adhérents.

Cotisation annuelle 
25 € l’adhésion familiale 
20 € individuel, 
5 € pour les 16-25ans

Infos
j Présidente : Florence BOUYER
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w Tél. 06 86 68 27 20
q Mail : contact@labourgeoisedenface.fr 
m Site : https://facebook.com/labourgeoisedenface.fr
Voir le programme des activités sur la page facebook
de l’association
n Lieu : 14 rue Jean Jacques Rousseau, 
 91260 Juvisy-sur-Orge

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 déplace-
ments sur la ligne C du RER.
La ponctualité est notre revendication première, mais aussi l’in-
formation, 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

CLCV ATHIS-JUVISY-SAVIGNY - 
Consommation, Logement  
et Cadre de Vie
La CLCV informe, conseille, et défend les intérêts de ses membres, 
de l’ensemble des consommateurs et usagers, dans les domaines 
de la vie quotidienne et du cadre de vie. Elle favorise la parti-
cipation active des consommateurs et usagers. Elle dénonce les 
abus, agit en justice en cas d’infraction d’atteinte à l’intégrité des 
personnes et des biens. Elle apporte une contribution construc-
tive pour améliorer la qualité de vie des consommateurs. Elle 
joue un rôle de représentation auprès des instances officielles 
départementales, régionales et nationales de concertation, de 
médiation ou de conciliation. Elle développe aussi des concer-
tations bilatérales avec des grandes entreprises, des branches 
industrielles, des administrations et des associations de collec-
tivités territoriales.

activités
Permanences :  
• Vendredi sur rendez-vous : de 18h à 21h
 16 rue des craneaux 91200 Athis-mons
Portes ouvertes :  
• Mars de chaque année : toute la journée
Contrôles des charges :  
• Sur demande 1 fois par ans : de 1 à 4 jours
 Chez les bailleurs ou syndic

Couture-atelier (dès 8ans) :  
• Samedi après-midi : Période scolaire
 16 rue des craneaux 91200 Athis-mons
Sorties  
 

Cotisation annuelle 
25 €

Inscriptions 
Toute l’année en cours.

Infos
j Président : Fidèle NGO NKENG MATIP 
w Tél. 06 60 39 60 36
q Mail : fidele.onomo@live.com
m Site : www.clcv-mvnr.fr

-J-
Juvisy c’est vous  
Soucieux d’être citoyens ensemble !
Association de défense des intérêts des Juvisiens. L’association 
est un relais de terrain entre les habitants, le Maire et ses élus 
s’agissant de 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 proposition et un « incubateur » au service de tous.

Infos

j Présidente : Nathalie LONAK-RIVALLIER
q 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 an-
ciennes et plus généralement la biodiversité ; qualifier l’espace, 
apporter le végétal au cœur de la ville. Nous sommes déjà pré-
sents 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 3 à 99 ans 

Cotisation annuelle 
10 € 
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Inscriptions 
Toute au long de l’année

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

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. 

Cotisation annuelle 
90 € 

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

-l-
LE RéVEIL COMMERÇANT
Association des commerçants qui organise des animations en 
direction des Juvisiens et des habitants des communes voisines. 
L’association participe du dynamisme de la commune.

Cotisation annuelle 
90 €

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/

-V-
village des belles fontaines 
Créée en juin 2016, le Village des Belles Fontaines est une as-
sociation d’habitants du quartier Piver/Grande Rue/Bords de 
l’Orge. Elle agit pour la protection de ce secteur pavillonnaire 
tout en proposant des animations pour le quartier. 

Infos
j Présidente : Valérie ROQUES
w Tél. 06 71 89 06 97
j Vice-Président : Jean-Michel COSTES
q Mail : contact@villagedesbellesfontaines.net
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-A-
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, 
scrapbooking, initiation crossfit, yoga, chorale, échecs, Scrabble, 
broderie, émaux, 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)

activités 
Allemand, anglais alphabétisation, art et curiosités, émaux, 
broderie, shooting photo, échecs enfants et adultes, jeu de go, 
scrapbooking, atelier mémoire, thés dansants, initiation cross-
fit, 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

Inscriptions 
À partir du 1er septembre et tout au long de l’année

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 : Annexe poste Seine 53 rue Monttessuy
 Quartier Centre : Espace « Les Travées » 
 9, rue du Docteur Vinot
 Quartier Plateau : Maison de Quartier F. Rossif 
 place Louise Michel

-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 va-
cances scolaires.

activités 
De 15 à 25 ans du lundi au samedi aux Travées et au centre 
Frédéric Rossif

Infos
j Président : Frédéric FAUVET
w Tél. 01 53 09 00 36
a Directeur : Rachid NAJIBE
w Tél. 06 27 60 60 16
w Tél. 06 86 35 89 83 (Travées)
w Tél. 06 07 74 35 74 (Rossif)
q Mail : rachid.najibe@leolagrange.org
m Site : www.leolagrange.org

jeunesse
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ASSOCIATION de jumelage 
JUVISY-THALE
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 mar-
chés de Noël (coutume allemande) de Thale et Juvisy.

activités 
Stammtisch (17 ans et +)
• Vendredi : 18h à 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

ASSOCIATION JUVISY-TILLABÉRI
EN 1988 Juvisy et la ville de Tillabéri au Niger se jumelaient. 
Nous fêterons les 30 ans de ce jumelage dans quelques mois. À 
travers nos actions de coopération décentralisée nous apportons 
un appui dans les domaines de la santé, de la sécurité alimen-
taire, de la lecture publique et de la création de jardins pédago-
giques dans les écoles. Nous recevons une subvention de la Ville 
de Juvisy mais nous avons besoin de votre aide à travers votre 
adhésion et vos dons. 

Cotisation annuelle 
16 € 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
m Facebook : Association Juvisy-Tillabéri

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les pages 
Juvisy-Tillabéri sur le site de la Ville de Juvisy ou deman-
dez-nous notre bulletin d’information trimestriel.

Re
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-A-
ACCUEIL ESSONNE OPPELIA
Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet d’appor-
ter une aide aux enfants, adolescents et adultes, ainsi qu’à leur 
entourage, qui rencontrent des difficultés sur le plan social, mé-
dico-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 par-
ticulier dans le domaine de l’addictologie. Elle gère des centres 
de soins spécialisés en toxicomanie à Evry, Massy et Étampes, 
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

AFAD (Aide Familiale à Domicile)
Active depuis plus de 65 ans dans les départements franciliens, 
l’AFAD IDF accompagne dans les actes du quotidien les per-
sonnes 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 handica-
pées, 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.

Infos
j Présidente : Odile LALLEMAND

santé
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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)dé-
couvrir 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

ASSAD - SSIAD de Juvisy-sur-Orge, 
Morangis et Savigny-sur-Orge
L’ASSAD Juvisy est un service de soins infirmiers à domicile 
qui intervient sur les communes de Juvisy-sur-Orge, Morangis 
et Savigny-sur-Orge. l’ASSAD 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 mé-
dicale, 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 et 16h à 19h
 Juvisy/Orge, Morangis et Savigny/Orge
• personnes âgées et handicapées de - 60 ans : 
 7/7 de 8h30 à 12h30  et de 16h à 19h
 Juvisy/Orge, Morangis et Savigny/Orge

Infos
j Présidente : Marcelle LECOURT
a Directrice : Sandrine CANTINI
w Tél. 01 69 05 77 32
q Mail : ass.assad@orange.fr
n Lieu d’activité :26 avenue Charles Mossler 91600 Savi-
gny/Orge

ASSOCIATION POUR LE DROIT  
DE MOURIR DANS LA DIGNITé 
Forte de près de 70 000 adhérents, l’ADMD agit auprès des pou-
voirs 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 €

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

-c-
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’in-
termédiaire d’enseignants et de secouristes bénévoles diplômés 
à jour de la formation continue annuelle. Il regroupe des asso-
ciations et délégations affiliées poursuivant le même but, sur le 
territoire national et les DOM-TOM.

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

Infos
w Tél. 01 45 39 42 42
q Mail : secours@cfspc.org ou cfs91@cfspc.org
m Site : cfs91@cfspc.org

CONFÉRENCE MÉDICALE - 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 profes-
sionnels 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



-d-
DIAGONALE - ÎLE-DE-FRANCE
Ce dispositif est à l’articulation du champ médical et du champ 
social. Diagonale Île de France gère 3 services.  
• Un service «Accueil», lieu d’écoute et espace de parole. Ap-
proche globale de la situation des personnes et accompagnement 
dans les difficultés psychologiques, sociales, juridiques par une 
équipe de professionnels. 
• La gestion de 75 places d’appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) : hébergement des personnes malades 
seules ou familles afin de permettre l’accès et la continuité des 
soins, une meilleure observance des traitements, l’élaboration 
d’un projet individuel. 
• Un service d’actions de prévention et d’information auprès 
des élèves, des professionnels et du grand public.

Infos
j Président : Andréos MARIA
w Tél. 01 69 24 85 60
q Mail : diagonale.idf@wanadoo.fr
a Directrice : Raphaëlle DI PALMA
w Tél.  01 69 24 90 90
m Site : www.diagonale-idf.org

-E-
éKilibre et les médecines douces
L’association à pour but de connaître et promouvoir les diffé-
rentes 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 per-
tinence de s’inscrire dans un parcours de soin complémentaire à 
l’offre de médecine conventionnée.

activités 
Conférences santés et bien être:  3 par trimestre

Cotisation annuelle 
5€ 

Inscriptions 
Tout au long de l’année

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
n Lieu d’activité : 19A avenue d’estienne d’orves Juvisy

-H-
H.U.G.O - Handicaps Unis Gestion 
Organisation
L’association H.U.G.O apporte son soutien aux familles d’enfants 
différents. Des ateliers parentaux sont organisés chaque mois 
pour aider les parents dans leur rôle éducatif. Nous intervenons 
à la demande des familles pour une aide à la préparation du 
dossier MDPH, la relation avec les administrations ( ESS, SES-
SAD, ITEP, CMP). L’association a pris en charge financièrement 
plusieurs bilans médicaux passés en libéral.( TSA, HP, DYS, TOP, 
TOC..). Du matériel peut être mis a disposition des adhérents afin 
de le tester avant l’achat. Des séances de sophrologie, hypnose, 
art thérapie et médiation animale sont proposées à nos adhé-
rents à des tarifs avantageux.

activités 
Médiation animale, sophrologie, art thérapie

Cotisation annuelle 
20€ 

Inscriptions 
Tout au long de l’année

Infos
j Présidente : Valérie CHRISTOL
w Tél. 06 48 17 28 59
q Mail : handicapsunis@gmail.com

-M-
MOUVEMENT VIE LIBRE
L’association vient en aide aux personnes rencontrant des diffi-
culté avec l’alcool ou autres drogues. L’association vient égale-
ment 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

santé
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-R-
Reprendre SOUFFLE 
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 pour apprendre à respirer, à 
relâcher vos tensions, retrouver de l’énergie, mieux gérer votre 
stress. La relaxation est accessible à tous.

Horaires des activités 
Lundi : 18h30 et 20h
Mardi : 19h45 
Jeudi :  20h
Fréquence: cours tous les quinze jours.

Cotisation annuelle 
10 € de cotisation annuelle - 50€ par trimestre 

Inscriptions 
À partir du 10 septembre.

Infos
j Président : Michel GODART
a Personne à contacter : Marie-José GODART, Relaxologue 
w Tél. 06 26 75 79 13
q Mail : mariejose.godart@wanadoo.fr
n Lieu d’activité : 13, rue Gaston Bocquillon Juvisy 

RESSOURCES 91

Deux établissements pour l’accueil et l’accompagnement des 
adolescents et des familles traversant tout type de difficultés, un 
établissement proposant des soins spécialisés en addictologie en 
direction des adolescents et des adultes. Trois espaces d’écoute 
confidentiels, sur rendez-vous et gratuits, entretiens avec des 
professionnels ( éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, 
accueillantes...)

activités 
Club de prévention spécialisé addictologie (15 à 25 ans) 
• Lundi au vendredi : 9h30 à 17h30
29 rue Wurtz 91260 Juvisy sur Orge
Pôle famille (à partir de 1 ans) 
• Mardi au Mercredi : 10h à 17h30
3 avenue d’Estienne d’Orves 91260 Juvisy sur Orge
CSAPA (Soins en addictologie) (à partir de 12 ans) 
• Lundi au samedi : 9h30 à 17h30
6 avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons

Cotisation annuelle 
63 €

Infos
j Présidente : Docteur Marie-Hélène LEMAIRE
w Tél. 01 69 38 37 21
q Mail : ressources@associationressources.org
a Directeur : Jouteau DENIS
w Tél. 01 69 38 37 21
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-A-
ASSOCIATION Alternat
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 iti-
nérance, pour toutes formes de réunions (assemblées générales, 
stages, réunions publiques, projections-débats...) 
Excursions vers Paris (musées, établissements culturels) ou Cor-
beil (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 ba-
teaux, etc. Sensibilisation à la gestion des conflits. Éducation à la 
paix. Formation civique et citoyenne (service civique).

Cotisation annuelle
10 € 

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 convi-
viaux liés à l’école (bal masqué, chasse aux œufs, 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).

activités 
Chasse aux Oeufs (3-10 ans) 
• Autour de Pâques : 15h à 18h - Parc Debussy-Champagne
Bal Masqué (3-10 ans) 
• Mars/avril : 18h à 22h - Espace Frédéric Rossif
Vide-grenier (famille) 
• Dimanche 30 septembre : 9h à 18h - Place Louise Michel

Cotisation annuelle
3 € / famille

Infos
j Président : Nicolas PINEAU
q Mail : apeed.juvisy@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèVES 
DE l’éCOLE St Exupéry et michelet 
- APEI St Exupéry-Michelet
L’APEI St Ex-Michelet regroupe les parents d’élèves de l’école 
maternelle et ou élémentaire du centre ville, elle représente 
les intérêts des parents et défend les conditions d’éducation des 
élèves. Elle participe à la vie de l’école via les conseils d’école 
mais aussi en organisant différents événements ; fête de Noël, 
après-midi jeux, fête de fin d’année, vente de gâteaux ... Les 
bénéfices générés financent les différents projets de l’école : 
visite du zoo de Thoiry, spectacle de marionnette... l’APEI colla-
bore avec la mairie ainsi que les autres associations de la ville. 
Chaque parent a la possibilité de proposer des projets, d’émettre 
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

Infos
j Présidents : Gaëlle GRITTI(Michelet) 
 et M. Lopes(Saint Exupéry)
w Tél. 06 06 49 56 43
q Mail : apei.stexupery@yahoo.fr
 apei.michelet@yahoo.com

-r-
Repésentants DES PARENTS 
D’éLèVES Du collège buisson
Les objectifs de l’association sont de :
• défendre les intérêt moraux et matériels des parents  
 d’élèves du collège Ferdinand Buisson,
• informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant,
• représenter les parents d’élèves du collège en participant  
 aux conseils de classes, aux conseils d’administration et au   
 diverses commissions de l’établissement,
• organiser un espace de débat sur tout ce qui touche à  
 l’éducation,
• participer avec bienveillance au bon fonctionnement du  
 collège.

Cotisation annuelle
10 €

Inscriptions 
Le 6 septembre 2018 à 20h, salle Pidoux de la Maduère 64 
grande rue.

Infos
j Président : Mélanie LORENDEAUX
w Tél. 06 43 25 89 58
q Mail : Parentsbuisson91@gmail.com

éducation
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a Secrétaire : Stéphane RUELLAN
q Mail : ruellan6@gmail.com
w Tél. 06 88 77 82 98

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Nous sommes animés par l’envie de faire se rencontrer adultes 
et enfants, de créer du lien entre les familles de Juvisy ! Parents, 
grand-parents, professionnels de l’enfance ou de l’éducation sont 
les bienvenus pour échanger à partir d’expériences vécues. Nous 
proposons des soirées débats et des fêtes saisonnières où chacun 
peut exprimer sa créativité. Nous animons des moments festifs, 
musicaux et conviviaux !

activités 
Réunion mensuelle à destination des parents, enfants, ensei-
gnants et tout public tous les 1ers vendredi de chaque mois au 
centre Frédéric Rossif. Programmation : se renseigner auprès 
de l’association. 

Horaire des activités tous public 
• Tables à Palabres 
 1er Vendredi du mois : 20h30 - Centre Rossif 
• La Rentrée littéraire des Petits
 Dimanche 3 septembre : 14h à 17h - Centre Rossif 
• A la découverte des rapaces
 Samedi 13 octobre : 15h - Centre Rossif
• Voyage en Thessalonique

 Vendredi 19 octobre : 15h - Centre Rossif
• A l’École des Fourmis (sous réservation)
 Mercredi 7 novembre: 20h30 - Centre Rossif
• Chaleur d’Hiver
 Décembre 2018 : Soirée - Parvis Rossif
• Galette des Rois/Contes
 Lundi 20 janvier 2019 :  15h - Centre Rossif
• Fondation Good Planet
 Samedi 25 mai 2019 :  Journée - Centre Rossif
• Fête du Printemps Journée - Centre Rossif
• Croisière sur la Seine
 Samedi 15 juin 2019 :  - Seine (fleuve)
• Fête du Plateau Journée - Centre Rossif

Cotisation annuelle
5 € (individuel) ou 10 € (famille)

Inscriptions 
Avant chaque activité

Infos
j Présidente : Béatrice BONDRY
w Tél. 09 80 34 23 79
q Mail : missbondry@yahoo.fr
m Facebook : Le rendez-vous des parents
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Aînés

-c-
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 eux, 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(avec une pause 
goûter à 16h). 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 €

Inscriptions 
En  début d’année

Infos
j Présidente : Annie DREHER
w Tél. 01 69 21 54 26
q Mail : annie.dreher@orange.fr
a Vice-Présidente : Françoise SOUCHON - 
w Tél. 01 69 21 62 53
q Mail : francoisesouchon@live.fr

-f-
FéDéRATION GéNéRALE DES RETRAITéS 
DES CHEMINS DE FER (F.G.R.C.F.)
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 chemi-
notes. Sans attache politique ou syndicale, c’est la plus représen-
tative des organisations cheminotes de retraités. Elle les repré-
sente au Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance, au 
Comité de gérance de la Caisse de Retraite et dans de nombreux 
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 che-
minots retraités (ainsi que leurs conjoints) sur tout problème 
concernant leurs pensions, leur protection maladie, les mu-
tuelles, 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.

Cotisation annuelle 
Retraités : 26,60€ , Pension de réversion : 15,10€ 
couple : 39,90€ 

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

-r-
REFUGE DES CHEMINOTS - COMITé DE 
L’ESSONNE
Notre association fondée en 1926 met au centre de ses préoccu-
pations la personne humaine et agit pour lui apporter des ré-
ponses 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 mili-
ter 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.

seniors
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Infos
j Président : Jacques CHESNEAU
w Tél. 01 69 21 77 70
q Mail : jacqueschesneau@wanadoo.fr

UNION NATIONALE DES RETRAITéS ET 
PERSONNES ÂGéES (U.N.R.P.A)
Association créée en 1945 pour assurer la défense et la sauve-
garde des intérêts des seniors 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 en-
droits 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.

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

Cotisation annuelle
25 € 

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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solidarité

-A-
AGIR ABCD
Agir ABCD est une association reconnue d’utilité publique 
regroupe des seniors bénévoles qui apportent leur expertises 
et leur disponibilité dans la lutte contre l’exclusion, l’aide aux 
créateur d’entreprise et l’aide aux retraités pour s’approprier 
l’ordinateur ou se perfectionner.

activités
Délégation de l’Essonne MASSY
Informatique sénior (retraités)
• Lundi et mercredi : 14h à 17h
Aide à la création(tous publics)
• Sur Rendez-vous

Cotisation annuelle
50 € 

Infos
j Président : Bernard RUZ 
w Tél. 06 87 75 62 00
q Mail : agirabcd-essonne@orange.fr
a 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 Étampes, 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 bi-
lans 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.

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 Em-
ploi 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.

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

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

Infos
j Présidente : Colette GUICHARD 
a Coordinatrice : Laurence PERRIN
w Tél. 01 60 48 72 82
q Mail : aides91@aides.org

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, eth-
niques, 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 € 

Inscriptions 
Toute au long de l’année

Infos
j Présidente : Marie-Renée COURTY 
w Tél. 01 69 21 59 00
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, 
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œuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits hu-
mains énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme, à sa-
voir 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 
les écoles, Foire aux livres d’occasion, « 10 jours pour signer » en 
décembre, etc … Vous aussi, agissez avec nous !  

Cotisation annuelle
42 € (chômeurs et étudiants : 12 €) 

Inscriptions 
Toute au long de l’année

Infos
a Contact : Yveline POUILLOT
w Tél. 06 82 18 52 61
q Mail : yveline.pouillot@laposte.net 
a Contact : Annick BLATEAU
w Tél. 09 54 44 67 44
q Mail : amnesty.nord-essonne@laposte.net
m Site : www.amnesty-nord-essonne.fr
 www.amnesty.fr

ASSOCIATION POUR LE  
DéVELOPPEMENT DES SOINS  
PALLIATIFS EN ESSONNE
Un engagement associatif qui ajoutera du sens à votre vie !
Nous somme accompagnants bénévoles à l’hôpital ou en EHPAD.
Nous consacrons 4h par semaine à une présence auprès des 
malades. Notre écoute libère leur parole; la parole allège leur 
souffrance; ces moments sont d’une richesse humaine exception-
nelle. L’ASP 91 est une association non confessionnelle, pour le 
développement des soins palliatifs. Elle encadre, forme, soutient 
et protège, nous permettant aussi de donner le meilleur de nous-
mêmes. L’ASP 91 recherche des bénévoles pour ses différents 
équipes du département.

Infos
q Mail : asp-91@orange.fr
w Tél. 06 43 72 76 50

ASSOCIATION DE LOGEMENT  
DES JEUNES TRAVAILLEURS - ALJT
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’accom-
pagnement 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

ASSOCIATION DE L’AUMÔNERIE DES 
COLLèGES DE JUVISY
L’aumônerie est la suite naturelle du catéchisme destiné aux en-
fants des classes du primaire.
Elle accueille les jeunes gens et jeunes filles de Juvisy et d’ail-
leurs fréquentant les classes de la 6ème à la 3ème et a pour objet 
d’assurer une formation humaine et spirituelle dans l’esprit des 
orientations diocésaines, par des activités d’éducation et de loi-
sirs. 
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
q Mail : mf.bokandzas@neuf.fr
m Site internet : 
 http://paroisse-juvisy.cef.fr/aumonerie.html

association d’entraide  
porto formoso ( A.E.P.F)
L’association a pour objet l’entraide pour le développement 
social, culturel, éducatif et sanitaire des habitants du village de 
Achada Jendo résidants en France.

Cotisation annuelle 
120 €

Inscriptions 
Sur contact.

Infos
j Président : Adriano FERNANDES LOPES
w Tél. 07 52 53 08 18
q Mail : adriano.fr@icloud.com
a Vice-Président : Luis Antonio FERNANDES LOPES
w Tél. 06 95 69 59 98
n Siège social : 3, voie Edgar Varése, Juvisy-sur-orge
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solidarité

-c-
CHIENS DE LUMIÈRE
Promouvoir le chien visiteur en EHPAD, hôpitaux, écoles et 
centres aérés. Créer en Essonne un réseau de chiens visiteurs 
pour répondre à une demande en expansion. Valoriser le chien 
comme un précieux auxiliaire de l’homme(chiens d’assistance, 
de recherches et de travail) par des conférences et des sorties à 
thèmes cynophiles.

activités
Visites en EHPAD: 14h30 à 15h30
EHPAD Camille des Moulins à Juvisy
EhPAD Les Jardins du lac à Brétigny
Conférences Cynophiles(En soirée)
 Salle Pidoux de la Maduère
Sorties Cynophiles(après-midi)
• 1er visite : mercredi 6 Juin 2018
À l’école de chien-guides d’aveugles d’île de France 
à Coubert 77170  

Cotisation annuelle
15 € 

Inscriptions 
Le 9 septembre 2018 et au cours de l’année 2018-2019

Infos
j Président : Christian CONSTANCIEN
a Vice présidente: Françoise MEJEAN
w Tél. 06 80 42 10 51
q Mail : chiens.delumiere@gmail.com
m Site : chiensdelumière@jimbo.com

CONFéRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
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 manifes-
tations 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 vi-
sites, 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.

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

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 Facebook : fb.me/crfLaPyramide

-f-
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 acciden-
tés de la vie, des malades, invalides et handicapés. 
Dans un esprit mutualiste d’entraide et de générosité, elle ap-
porte soutien, réconfort, conseils et assistance aux accidentés et 
les aide à repartir dans la vie sociale et professionnelle.

Infos
j Président : Jean-Pierre FOUCAULT
w Tél. 01 69 40 96 32
m Site : www.fnath.org
q Mail : fnathjuvisy@orange.fr
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-h-
HABITAT ET HUMANISME - H.H
Depuis plus de 25 ans, Habitat et Humanisme Ils-de-France a 
pour mission principale l’insertion par le logement. Ainsi, elle 
gère des logements en Essonne afin de:
• Favoriser l’accès à un logement décent aux personnes 
seules et familles en difficulté,
• Contribuer à la mixité sociale, en privilégiant des logements  
situés dans des quartiers équilibrés au cœur des villes,
• Accompagner les personnes logées pour favoriser le retour 
de l’estime de soi, l’acquisition de l’autonomie et la reprise de 
liens sociaux, indispensables à toute insertion.

Cotisation annuelle
25 €  - 5 € pour les personnes non imposables

Infos
j Président : François BONEU
w Tél. 06 07 30 30 78
q Mail : f.boneu@habitat-humanisme.org
a Responsable : Jacques DIAVET
w Tél. 06 38 23 54 48
q Mail : j.diavet@habitat-humanisme.org 
m Site : www.habitat-humanisme.org

-l-
Les Amis de l’Ep’autre
Nous voulons créer à Juvisy un lieu qui reflète nos idéaux en ma-
tière d’alimentation, agriculture et de commerce, pour y faire nos 
courses. Nous voulons donner accès à des produits de qualité, à 
prix juste, dans un magasin vivant, coopératif participatif et à but 
non lucratif. L’association propose aussi une sensibilisation à des 
changements de nos modes de vie et de consommations à travers 
l’organisation d’ateliers « Do It Yourself» (produits d’entretien/ 
cosmétiques...), des visites chez nos fournisseurs ou encore la 
projection de films documentaires...
Rejoignez-nous pour construire ensemble ce beau projet !

Cotisation annuelle
20 € 

Infos
j Présidente : Frédérique LINDENMEYER
w Tél. 06 63 51 12 69
q Mail : fredlindenmeyer@gmail.com
m Site : www.epautre.fr

LES RESTAURANTS DU CŒUR

L’association a pour but d’aider et d’apporter une assistance bé-
névole 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
Inscription le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Ferme entre juillet et août.

IAP Campagne d’hiver 
Jeudi : de 9h à 11h et de 14h à 16h
10 rue du Marquis de Raies, 91080  Courcouronnes  

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

-P-
PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE
Créée en 1997, le PLIE diagnostique 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).

Activités
OUVERTURE + de 18 ans
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et 14h à 18h

Infos
j Directeur : 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



Terrain d’évolution

Maison des associations

Salle Les Deux Amis

Salle Pidoux de la Maduère

Maison de quartier Albert Sarraut

Complexe sportif Jules Ladoumègue 

Gymnase Carpentier

Gymnase Delaune

Piscine Suzanne Berlioux

Stade Maquin

Terrain de pétanque

Observatoire Camille Flammarion

Association Culture et Jeunesse

Centre Frédéric Rossif

Cinéma Agnès Varda 

Conservatoire de musique et de danse

Conservatoire d’art dramatique

Ecole et espace d’art contemporain 
Camille Lambert

Les Travées

Médiathèque Raymond Queneau

Théâtre Jean Dasté

Vers Stade Perrin

Espace Jean Lurçat / Salle Duncan

Maison de quartier Seine

Annexe Poste Seine
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GRAND
PARIS

Dimanche 9 septembre 2018
au parc des grottes de 10h à 18h

renseignements au 01 69 12 50 65 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS




