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Juvisy bénéficie d’un tissu associatif d’une grande vitalité. Riches d’une longue histoire pour certaines d’entre elles, les 
associations ont toujours su encourager les pratiques sportives, la culture et les actions citoyennes. La vie associative 
juvisienne continue de s’enrichir et de rassembler ses habitants. Ce foisonnement, on le doit à la qualité des partenariats 
qui unissent les associations à la Ville. Plus que jamais, le mot « collectif » doit reprendre tout son sens dans notre société. 
Soutenir la vie associative est donc un engagement primordial.
 
Subventions, mises à dispositions de matériels et de lieux pour se réunir, la municipalité accompagne chaque année 
toutes les associations qui œuvrent pour le bien commun. Je tiens à souligner l’incroyable investissement des bénévoles 
sur lesquels reposent le fonctionnement de nos associations et l’organisation de nombreux événements chaque année.
 
Après l’ouverture de la salle des deux amis, de la maison de quartier Seine mais aussi la requalification de l’espace les 
Travées et la rénovation de l’espace Frédéric Rossif, cette rentrée associative verra aussi l’ouverture de la toute nouvelle 
maison de quartier Albert Sarraut. Salles de danse, de gymnastique ou de réunion, locaux accessibles et modernes, cette 
nouvelle structure parfaitement insérée dans le quartier, vous permettra de pratiquer vos activités dans les meilleures 
conditions. La saison qui démarre sera également celle de la réouverture de la Maison Argeliès que nous rénovons et dont 
le parc sera ouvert sur le quartier Seine avec des jeux pour enfants et de nouveaux espaces arborés.
 
Cette nouvelle édition du guide des associations vous apportera toutes les informations pratiques que les associations nous 
ont communiquées pour vous aider à faire vos choix et vous inscrire.
 
N’hésitez pas à les contacter directement ou à venir les rencontrer lors de la journée des associations, dimanche  
8 septembre. Vous pouvez aussi leur proposer votre aide car la vie associative est faite avant tout de rencontres  
et d’engagements.
 
Bonne lecture et bonne rentrée !

éDITO

GUIDE DES ASSOCIATIONS : Directeur de la publication, Michel Perrimond. Rédacteur en chef, Moïse Fournier. Secrétariat 
de rédaction, Moïse Fournier. Rédaction, Moïse Fournier, Augustin Vasseur. Photos, Moïse Fournier (sauf mention contraire).  
Création, Romy Juret, Julie Ducarne. Mise en page, Julie Ducarne. Couverture, Julie Ducarne. Impression, Grenier. 
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy. Tirage : 9 200 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé Respecta. 
Signalez un problème de distribution au 01 69 12 50 49 - Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 

Vous souhaitez voir publier dans le journal municipal une information relative à votre activité associative (manifestation, 
conférence, compétition...), contactez-nous avant le 10 de chaque mois. 
Service communication 01 69 12 50 56 // mfournier@mairie-juvisy.fr
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-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.

Horaires 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
Pratique des activités de plein air au parc des Grottes incluse.

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 fin septembre 2019.

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
j Responsable piscine : Sylvie PLESSIX - 06 85 06 47 21
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 discipline éducative et sportive ainsi 
qu’une activité de bien-être. En compétition ou en loisir selon 
la pratique, il est adapté à toutes, à tous, pour tout âge et pro-
cure un véritable équilibre dans l’existence. L’apprentissage se 
fait harmonieusement en fonction des aptitudes de chacun. Le 
VVD apprend à respecter des règles, à évaluer ses forces et ses 
faiblesses pour s’améliorer.  Il rend plus adroit, plus souple et 
plus fort.  Il enseigne des techniques pour attaquer, riposter, se 
protéger, se défendre, projeter, neutraliser ou forcer l’adversaire 
à abandonner. Sa particularité : le Ciseau qui consiste à saisir 
l’adversaire avec ses jambes pour le renverser et le contrôler.

Horaires des activités  
Baby Viet Vo Dao
• 3/4 ans Mercredi : 10h10 à 10h45 - Gymnase Delaune
• 5/6 ans Mercredi : 10h50 à 11h30 - Gymnase Delaune
Viet Vo Dao Technique Pré-ados
• 7/10 ans Mercredi : 14h -15h30 - Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Combat Pré-ados
• 7/10 ans Samedi : 9h -10h15 - Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Technique Ados
• 11/14 ans Vendredi : 18h -19h30 - Espace les deux amis
Viet Vo Dao Combat Ados
• 11/14 ans Samedi : 10h15-11h30 - Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Adultes
• 15 ans et plus
 Mardi : 21h à 22h30 - Gymnase Ladoumègue
 Vendredi : 20h30 à 22h00 - Gymnase Ladoumègue
Viet Vo Dao Adultes - Spécifique Armes et acrobaties
• Ados et adultes
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 1 Dimanche sur 3 : 14h à 16h - Gymnase Delaune
Viet Vo Dao Adultes - Stretching
• Ados et adultes
 1 Samedi sur 2 : 14h à 15h30 - Espace les deux amis

Cotisation annuelle 
Baby : 140 € / Pré-ados : 215 € / Ados 215 € / Adultes 185 €
Incluant licence, assurance et écusson ; facilité de payement  
(en 3x), tarif dégressif (- 10 %) pour plusieurs membres de la 
même famille.

Inscriptions 
Lors de la Journée des associations, ou durant le premier mois 
suivant le début de saison.

Infos
j Président : Jonas Hervé NYEMB
w Tél. 06 01 31 02 17
q Mail : jonas.herve.nyemb@gmail.com
a Secrétaire : Delphine POUSSET - 06 16 21 40 98
q Mail : tigre.jaune91@gmail.com
m Site : www.tigre-jaune.com
n Lieu d’activité : Salle les Deux Amis, 36 rue Monttessuy, 
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 fédé-
raux. L’ école d’aviron est 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, Le Volant de Juvisy vous permet de découvrir la 
pratique du badminton sous toutes ses formes dès 6 ans. Fort de 
plus de 150 adhérents, le club vous accueille selon vos envies : 
loisirs, jeu en famille, perfectionnement et compétition. Notre 
école de badminton est labelissée 2 étoiles (FFBad). Venez nous 
rencontrer pour une première séance d’essai libre et gratuite.

Horaires des activités
Entraînements
• Jeunes
 Mardi : 17h30 à 19h30 - Ladoumègue
 Vendredi : 18h30 à 20h30 - Delaune
 Samedi : 14h à 16h - Ladoumègue
• Enfants
 Mardi : 17h30 à 18h30 - Ladoumègue
 Samedi : 14h à 15h - Ladoumègue
Jeu libre
• Tous
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 Lundi : 20h à 22h45 - Ladoumègue
 Vendredi : 20h à 22h45 - Ladoumègue
Jeu libre « en famille »
• Tous
 Dimanche : 10h à 13h - Delaune
Entraînement confirmé
• Adultes
 Mercredi : 20h à 22h45 - Ladoumègue
Entraînement débutant
• Adultes
 Vendredi : 20h30 à 22h45 - Ladoumègue

Cotisation annuelle 
Enfants 100 €, Jeunes 150 €, Adultes jeu libre 150 €, 
Adultes entraînement 190 €

Inscriptions 
Journée des associations ou via le lien Ecotiz sur notre site web

Infos
j Président : Baptiste BEAURAIN
w Tél. 06.63.40.69.63
q Mail : levolantdejuvisy@gmail.com
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 évo-
luant au plus haut niveau français amateur. Sport pour tous et 
pour tous les âges. Stages pendant les vacances scolaires pour 
les jeunes.

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

Cotisation annuelle
Jeunes jusqu’à Cadets : 170€ 
Juniors-adultes : 190€

Inscriptions
Journée des associations et gymnase Ladoumègue 
aux horaires d’entrainements.

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
w Tél. 06 83 95 20 01
q Mail : alcard-famille@club-internet.fr 
a Secrétaire générale : 
 Jennifer ALCARD - 06 29 88 482
q Mail : alcardjennifer@gmail.com
m Site : www.juvisybasket.com/
m Facebook : Alerte-Juvisy-Basket-Essonne
n Lieu d’activité : Gymnase Jules Ladoumègue,  
 21 rue Jules Ferry

Boxe
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 
son choix.

Horaires des activités
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 
 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 /  
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 19h30 à 20h30- Salle Chauvron Gymnase Ladoumègue

Cotisation annuelle 
• 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

Bridge
Club de Bridge de Juvisy
Le club de Bridge de Juvisy organise et promeut la pratique du 
jeu sous toutes ses formes, en partie libre et en tournois au club, 
ou aux compétitions régionales ou nationales. Le jeu de bridge 
est un jeu de cartes qui oppose deux équipes à l’aide d’un jeu 
de 52 cartes ordinaires. L’objet est de réaliser un nombre de plis 
(levées) déterminé à l’avance au cours d’un échange d’infor-
mations. L’équipe qui dispose d’un jeu fort pourra s’engager à 
réaliser un nombre important de levées (contrat), celle dont le 
jeu est moins fort devra défendre un contrat moins ambitieux. 
Le jeu associe l’observation et l’analyse lors de toutes les phases, 
la solidarité et la compréhension au sein de l’équipe sont déter-
minantes. Les joueurs sont  accueillis à partir de 10 ans dans des 
structures scolaires et parascolaires, puis au club. Le club est affi-
lié à la Fédération Nationale qui organise de multiples concours 
en fonction du niveau et de l’âge des joueurs. Le jeu se pratique 
partout dans le monde, la France est une nation de premier plan 
dans les compétitions Internationales.

Horaires des activités 
Débutants ( juniors puis adultes )
• Lundi : à partir de 18h

Tournois
• Lundi et vendredi : 13h45
• Mardi : 19h30

Cotisation annuelle
15€ plus licence, 35€ pour la formation

Inscriptions
A partir du 1er août

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
Depuis 2006, Les Etoiles de la Danse ont pour vocation de per-
mettre à nos adhérents, enfants, ados et adultes, garçons et filles, 
de pratiquer l’Art de la Danse. Encadrés par notre professeur ex-
périmentée, Elisa, qui transmet toute son énergie et sa passion, 
les élèves apprennent des mouvements chorégraphiques adaptés 
à leur niveau, sur des musiques entrainantes,  afin que chacun 
puisse s’exprimer pleinement. Tous les élèves participent à notre 
spectacle de fin d’année, une belle occasion pour eux de se pro-
duire sur scène.

Horaires des activités 
Éveil danse
• 4/5ans samedi : 9h30 à 10h15 /14h à 14h45
Initiation danse
• 6 ans samedi : 10h15 à 11h15 
• 6/8ans vendredi : 17h15 à 18h15
• 7/8ans samedi : 14h45 à 16h
Danse
• 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
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Cotisation annuelle 
De 100€ à 230€ selon la durée du cours.

Inscriptions 
Par mail puis à la Journée des associations de Juvisy
Pièces à fournir 
• 1 certificat médical
• 1 enveloppe timbrée
• 1 photo
• Le dossier d’inscription rempli 
• Le règlement

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

REBELS DANCERS PARIS
Passionnés de danse et de musique, nous vous proposons des 
cours de «Line Dance», façon «Rebels Dancers». Nos cours sont 
toujours animés avec bonne humeur et permettent de s’amuser 
en dansant, seul, mais «ensemble» : pas besoin de trouver un 
partenaire ! Venez nombreux pratiquer avec nous, sur des mu-
siques actuelles et variées, des chorégraphies qui sont un savant 
mélange de rock, salsa, modern jazz et même kuduro ! Venez 
voir les démos à la Journée des associations du 08/09 et venez 
participer aux cours d’essai gratuits les 9 et 11 septembre. 

Horaires des activités 
Line Dance (adultes)
• Lundi : 19h - 22h30 - Les Travées
• Mercredi : 19h30 à 22h30 -  Centre F. Rossif

Cotisation annuelle 
115 € (assurance et adhésion incluse)

Inscriptions
Lors de la Journée des associations ou aux premiers cours 
les 9, 11, 16 ou 18 septembre.

Infos
j Président : Thibault LE GUERINEL 
w Tél. 06 85 52 84 71
q Mail : thibault.le-guerinel@atos.net
a vice-présidente : Christine BONNAL 
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)
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. Il s’agit du seul club de l’Essonne disposant  
du Label Club féminin.

Horaires des activités 
Tout niveaux (6 à 106 ans)
• Vendredi : 21h à 23h
Cours jeune compétition (6 à 20 ans)
• Mercredi : 16h30 à 18h30 (limité au 12 premiers inscrits)
Cours jeune loisir (6 à 20 ans)
• Samedi : 9h30 à 10h30 (limité au 12 premiers inscrits)
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• Samedi : 10h30 à 11h30 (limité au 12 premiers inscrits)
• Samedi : 11h30 à 12h30 (limité au 12 premiers inscrits)

Cotisation annuelle
70€ en loisir, jeunes et adultes.

Inscriptions
Au plus tôt car places limitées.

Infos
j Président : Jacky GROZ
j Tél. 06 66 84 73 00
q Mail : jacky.groz@tourdejuvisy.com
m Site : www.tourdejuvisy.com

-F-
FOOTBALL
JUVISY ACADéMIE DE FOOTBALL  
DE L’ESSONNE
La Juvisy Académie de Football de l’Essonne s’est fait connaître 
depuis dix ans pour le sérieux de son enseignement et son at-
tachement aux valeurs sportives, et son action afin d’améliorer 
l’image du football. La JAFE est reconnue pour son enseigne-
ment du football fondé sur la progression individuelle des jeunes 
joueurs. La saison 2019-2020 ouvrira une nouvelle page dans 
l’histoire du club avec la création d’une section exclusivement 
féminine en U8-U9 et une section mixte en U6-U7.

Horaires des activités 
U6/U7 Mixte
Mercredi et samedi : 13h à 14h30
U8/U9 Féminine 
Mercredi, vendredi et samedi : 13h à 14h30
U8/U9 
Mercredi, vendredi et samedi : 15h30 à 17h30
U10/U11
Mardi, mercredi et samedi : 18h à 19h30
U12/U13
Mardi, mercredi et samedi : 18h à 19h30
U14
Lundi, jeudi et samedi : 18h à 20h
U15/U16
Lundi, jeudi et dimanche : 18h à 20h
U17/U18 
Mardi, vendredi et dimanche : 20h à 22h

Senior 
Mardi, vendredi et dimanche : 20h à 22h
Vétérans
Jeudi, dimanche : 20h à 22h

Cotisation annuelle 
220 €

Inscriptions
Suivant les places disponibles.
(Pour l’école de foot, merci de venir le 4 septembre 2019 ).

Infos
j Président : André MULLER 
w Tél. 06.25.11.68.10
q Mail : jafe.president@gmail.com
m Facebook : Juvisy Académie de Football de l’Essonne
n Lieux d’activité : 
 Base de loisirs du Port aux Cerises à Draveil

-g-
Go
Club de Go de Juvisy-sur-Orge
Le Jeu de Go est un des jeux de stratégie les plus anciens de 
l’Histoire. Mondialement connu grâce au Japon qui l’a hissé au 
rang d’art, venez nous rencontrer pour apprendre à jouer à ce 
jeu d’une étonnante simplicité.  Du niveau débutant à confirmé, 
vous progresserez à votre rythme pour vous amuser ou vous pré-
parer aux tournois. A très bientôt !

Horaires des activités
Parties d’entrainement - à partir de 12 ans
• Lundi : 19h - 22h30

Cotisation annuelle 
De 22 à 50 €

Infos
j Président : Brice CHARTIER
w Tél. 06 50 07 66 61
q Mail : chartierbrice@gmail.com
a  Secrétaire : Nina CHIARO
w Tél. 06 82 75 00 22
q Mail : nina.chiaro@gmail.com
m Site : www.facebook.com/kamonoitte/
n Lieux d’activité : Maison de quartier Seine,
 53 rue Montessuy.
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FITNESS
FITNESS TEAM JUVISY
L’objectif de notre association est de favoriser la pratique 
physique 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 « Atoutform’ » et de la certification FSCF.

Horaires des activités à partir de 16 ans
Circuit Fit 
• Lundi : 19h30-20h30 - Maison de quartier Sarraut
• Mardi : 20h-21h - Maison de quartier Sarraut
Renforcement Fit 
• Lundi : 20h30-21h30 - Maison de quartier Sarraut
• Mardi : 19h-20h - Maison de quartier Sarraut
Cardio Fit
• Mercredi :19h30-20h30 - Gymnase Delaune
• Jeudi : 19h30-20h30 - Salle Les Deux Amis
Step Fit
• Jeudi : 20h30)-21h30 - Salle Les Deux Amis

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

Inscriptions
En continu sur le site internet de l’association et lors de 
la Journée des associations.

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
 Maison de quartier Sarraut, 30 Avenue Albert Sarraut
 Salle Les Deux Amis, 36 rue Monttessuy

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

Activités, horaires 
Cours Éveil
Gymnase Ladoumègue
• Samedi : 9h30 à 10h15 (2 ans)
• Samedi : 10h20 à 11h10 (3 ans)
Cours bout’chou
Gymnase Ladoumègue
• Samedi : 11h15 à 12h15 (4 - 5 ans) 
Gymnase Delaune
• Mercredi : 10h - 11h (4 - 5 ans)
Cours d’initiation
Gymnase Delaune
• Mardi : 17h30 - 19h*
• Mercredi : 11h - 12h
• Mercredi : 18h à 19h30*
• Jeudi : 16h30 à 18h**
Gymnase Ladoumègue
• Mercredi : 15h45 à 16h45*
• Samedi : 14h à 15h30
Cours de compétition 
Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 18h à 20h
• Mercredi : 14h30 à 16h30 / 16h30 à 18h30
• Jeudi : 18h à 20h
• Samedi : 16h à 18h
Gymnase Delaune
• Mardi : 17h30 à 19h30
• Mercredi : 17h30 à 19h30
• Jeudi : 18h à 20h
• Samedi : 16h à 18h / 18h à 20h30
* Sous réserve de monitrice
** La monitrice récupere les enfants à la sortie de l’école Jean Jaurès
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Cotisation annuelle 
De 140 € à 320 €.

Inscriptions
Les dossiers sont à retirer lors de la Journée des associations 
ou sur Facebook.

Infos
j Présidente : Laura PEREIRA
w Tél. 06 13 44 46 39
q Mail : oliveira.laura@live.fr
                   ajsecretariat@hotmail.com
m Site : www.alerte-juvisy-gr.fr 
        Facebook : Alerte Juvisy GR
n Lieux d’activité : Gymnase Delaune, rue Petit 
 Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
ASSOCIATION GYM ET RELAX -  
SECTION GYMNASTIQUE 
Gymnastique volontaire tournée vers la santé et le bien être, 
à partir de 16 ans, encadrée par des animateurs diplômés. 
Plusieurs pratiques vous sont proposées, dans différents lieux de 
la ville, nombre de séances illimité.
• 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 : 
 8 séances, étirements, équilibre...
• Gymnastique Pilates : 
 3 séances en début d’après-midi ou début de soirée
Deux activités en plein air : Marche Oxygène et Gym Oxygène 
au parc des Grottes.

Horaires des activités 
Consultez les panneaux d’affichage à la Journée des associations  
et dans les salles ou sur le site.

Cotisation annuelle
142 € 

Inscriptions 
À la journée des associations ou pendant les premiers cours.
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019.

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

Infos
j Présidente : Françoise BAUSSANT
w Tél. 01 69 45 73 18
a  Secrétaire : Catherine AMOUDRY
w Tél. 06 63 11 04 48
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 Sarraut, rue Albert Sarraut
 Salle Duncan, allée Jean Lurçat
 Parc des Grottes 

-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 (3/4 ans) 
 Samedi : 10h15 à 11h - Gymnase Ladoumègue
• École de Hand - Premiers pas (5/6 ans) 
 Samedi : 11h30 à 12h30 -  Gymnase Ladoumègue
• Ecole de hand - Mini Hand (7/8 ans) 
 Samedi : 11h30 à 12h30 -  Gymnase Ladoumègue
• -11 ans Mixte (8/10 ans) 
 Mercredi : 9h à 10h30 - Gymnase Ladoumègue
  Samedi : 9h30 à 11h - Gymnase Delaune
• -13 ans Mixte (10/12 ans) 
 Mardi : 20h à 21h - Gymnase Delaune
 Vendredi : 19h30 à 20h30 - Gymnase Ladoumègue
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• Loisir Mixte (17/77 ans) 
 Samedi : 20h à 21h30 - Gymnase Delaune
• Hand Fit (1séance au choix) (17/77 ans) 
 Vendredi : 19h30 à 20h30 -  Maison de quartier Sarraut
 Samedi : 10h15 à 11h15 - Gymnase Ladoumègue

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, gymnase 
Ladoumègue, 21 rue J. Ferry, Maison de quartier Sarraut.

-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 
soumissions (immobilisation, clefs, etc). 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 de 14 ans sur avis du professeur). Taïso : 
méthode moderne construite à partir d’exercices traditionnels. 
Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger 
et d’améliorer son potentiel physique. Idéal pour une reprise 
tranquille du sport (ouvert à tous).

Horaires des activités 
• Eveil Judo (3/4 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 disciplines, de 162 € à 202 €

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

Infos
j Président : Arnaud MAZOYER
w Tél. 06 74 48 25 56
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 harmonieux, 
fluide et dépouillé de toute force musculaire majeure, sans 
négliger la notion de self défense du samouraï moderne. 
À bientôt dans notre salle d’entraînement !

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
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 
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enfant
JIZO NO TOMODACHI SRKD
Cours de karaté de style Shito-Ryu, enfants/adolescents de 7 
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
Réinscriptions : du 2 au 8 septembre 2019. 
Inscriptions : à partir du 9 septembre 2019.

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

-M-
MULTISPORTS
Atou’sPORTs 
Association sportive pour la pratique de multisports pour adulte 
de tous niveaux. Des sports collectifs classiques comme le hand, 
le basket, le volley... des sports innovants comme le Tchoukball, 
le kronum,l’Indiaca....des sports de raquettes comme le 
badminton le Speedminton mais aussi du mov’nat, du Pilates.  
Des sessions de 4 séances de chaque sport vous sont proposées 
dans une ambiance agréable tout au long de la saison.

Horaires des activités 18-77 ans 
Mercredi de 20h à 21h30 et un dimanche par mois 
de 14h à 16h30 au gymnase Delaune.

Cotisation annuelle 
• Forfait mercredi : 140 € 

Inscriptions :
Journée des associations ou lors du premier cours en septembre.

Infos
j Présidente : Christine GUILLOU
w Tél. 06 87 91 36 13
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,  
accrobranche, sports collectifs... Tout public enfants-ados-adultes.

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

Inscriptions 
Tous les jours sur notre site Internet (stages), ou à l’accueil du Poney 
Club (abonnements annuels).

Infos
j Tél. 01 69 83 46 30
q Mail : portauxcerises.poney@ucpasl.com
m Site internet : portauxcerises.ucpa.com
n Lieu d’activité : Poney Club - Base régionale de loisirs 
Accès Centre - Rue du Port aux Cerises - 91210 - DRAVEIL

-N-
NATATION
CLUB DES NAGEURS DE JUVISY
Club d’activités aquatiques, natation sportive (compétition),  
natation 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 
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• 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 : 159 €
• Natation adulte et aquapalme : 171€ et 253 € les 2h

moyens de paiement : 
Chèque bancaire ou pastal - coupons sport - chèques vacances

Inscriptions : 
Dossier à prendre à la Journée des associations,
inscriptions le 14/09/19

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 : Elise BALAGUETTE
w Tél. 06 12 91 32 34 DE 18h à 20h
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 
prisée : un moment de convivialité pour partager, découvrir tout 
en préservant sa santé. Nous vous proposons des randonnées 
variées à la journée ou à la demi journée, ainsi que différents 

séjours, de la marche nordique, VTC et VTT. Nos sorties sont 
adaptées à tous les rythmes, pour offrir le plus grand choix et 
que chacun puisse s’épanouir. Encadrement par 14 animateurs 
et 2 accompagnatrices. Club affilié à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France. La FSCF attache une attention particu-
lière 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. 06 07 87 37 24
q Mail : laffargue.j@gmail.com
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Cotisation annuelle : 
52 € pour l’année (incluant l’adhésion, la licence et l’assurance mini)

Pièces à fournir :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois
• Demande d’adhesion
• Licence

-S-
SHINTAÏDO
asJ association - sHINTAIDO JUVISY
Le shintaïdo est un art martial moderne et non violent basé 
sur la coopération. Créé au Japon à la fin des années soixante 
par Hiroyuki Aoki, le shintaïdo est « un art du mouvement et 
d’expression de la vie ». Son objectif est de rendre le corps et 
l’esprit souples, fluides et détendus. Les pratiques, dynamiques 
ou douces et profondes, sont fondées sur le respect de soi et du 
partenaire. Deux cours sont proposés ; ouvert à tous le mercredi, 
pour les confirmés le lundi. Un cours d’essai gratuit.

Horaires des activités
Shintaido avancé - à partir de 18 ans
• Lundi : 20h30 à 22h30
Shintaido pour tous - à partir de 18 ans
• 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 Instructeur : Serge MAGNE
w Tél. 06 34 31 69 50
q Mail : sv.magne@orange.fr
m Site : Shintaido Juvisy (Facebook) 
n Lieu d’activité :
 Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry

-T-
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 dan et diplômé d’Etat. Le TKD qui 
signifie « La voie du pied et du poing » est un sport accessible 
à tous, petits et grands, garçons et filles, et se pratique dans 
une bonne entente, dans le respect de l’autre et une estime 
réciproque. Sport Olympique, art martial d’origine Coréenne, 
le TKD est reconnu et pratiqué pour ses valeurs éducatives et 
défensives. Cours assurés par Maître NGUYEN et ses assistants.

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 Trésorière : Françoise LILAS 
w Tél. 06 10 66 57 21
q Mail : franlil@hotmail.fr
n Lieu d’activité : Gymnase Delaune, 5 rue Paul Doumer

TAÏ CHI CHUAN
LE SOUFFLE & L’INTENTION 
Depuis plusieurs années, il est possible de pratiquer le Taï Chi 
Chuan à Juvisy-sur-Orge, au sein de l’association Le Souffle 
& l’Intention. Source de vitalité et de tranquillité, cet art du 
mouvement apporte énergie, concentration, écoute de soi et des 
autres, souplesse, coordination entre les différentes parties du 
corps, verticalité et enracinement. Les mouvements énergétiques 
étirent la musculature, favorisant une sensation de bien-être, une 
respiration libre et la confiance en soi. Rejoignez-nous pour un 
cours d’initiation : vous pratiquerez des exercices taoïstes, Chi kong 
et Yi kong ainsi, étirements et méditation … avec le sourire ! 
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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 Maison de quartier Sarraut (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 2019.

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.
 Maison de quartier Sarraut, 30 rue Albert Sarraut.
 Durant la belle saison, les cours se déroulent 
 sous les arbres centenaires dans le Parc de la Mairie.

TENNIS
TENNIS CLUB DE JUVISY
Association pour la pratique et l enseignement du tennis en Loisir 
et Compétition.

Horaires des activités : 
Loisirs - stade Maquin (tous âges)
Compétition - stade Maquin (tous âges)
Enseignements Jeunes - Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 17h30 à 19h30
• Mercredi : 11h à 15h / 16h30 à 18h30
• Vendredi : 17h à 20h
• Samedi : 13h à 20h
Enseignements Adultes - Gymnase Ladoumègue
• Lundi : 19h30 à 20h30
• Mercredi : 19h à 22h45
• Samedi : 9h à 13h

Cotisation annuelle 
Adultes 134 € avec 1h de cours / 320 € Jeunes /176 € avec 1h 
de cours par semaine

Inscriptions 
Journée des associations et le mardi 10 septembre de 18h  
à 20h30 au stade Maquin.

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

Infos 
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 : Stade Maquin, 9 avenue de 
la Passerelle à Viry-Châtillon - Gymnase Ladoumègue,  
salle Lagrange ou salle Buchet.

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 Mardi : 19h à 20h30
• Adultes (>16 ans) Mardi : 20h30 à 23h
Entraînements au gymnase Jules Carpentier (Athis-Mons)
• Baby Ping (5-8 ans) Vendredi : 18h30 à 19h30
• Jeunes débutant (>8 ans) Mercredi : 13h30 à 15h
• Jeunes confirmé Mercredi : 15h à 16h30
• Adultes (>16 ans) Mercredi : 20h30 à 23h 
• Adultes compétition (>16 ans) Lundi : 20h à 23h
• Sport adapté et loisir Jeudi : 18h à 20h
• Élite Jeune Vendredi : 18h à 19h30
• Compétition Vendredi : 20h
• Loisirs / compétition Samedi : 14h à 20h

Cotisation annuelle 
105 à 145 € 

Inscriptions 
Aux heures d’entraînement toute l’année

sp
or

tsport

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
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 
2013-2010 (6-9ans) 
• vendredi : 18h à 19h15
• samedi : 14h30 à 15h45
2009-2006 (10-13ans) 
• vendredi : 19h15 à 20h30
• samedi : 15h45 à 17h
2005 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 mois de juillet sur le site internet

Pièces à fournir 
• Feuille d’inscription remplie (téléchargeable sur le site)
• 1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
• 1 certificat médical de non contre indication à la pratique  
 sportive de moins de 3 mois (uniquement pour les compétiteurs).

Infos
j Président : Philippe NOUILLOT
w Tél. 07 86 86 29 11
q Mail : clubegmv@gmail.com
a Personne à contacter : Séverine THONNON - 06 69 05 31 74
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  
volley-ball en loisir et en compétition. 
Public : à partir de 6 ans.

Horaires des activités 
École de volley :
• Mercredi (7/9 ans) : 11h à 12h30 (Ladoumègue)
• Samedi (6/9 ans) : 11h15 à 12h45 (Delaune)
Jeunes Mixtes : 
• 10-12 ans : 
 Lundi : 18h à 20h (Delaune)
 Samedi : 13h30 à 16h (Delaune)
• 13-14 ans (Garçons) : 
 Lundi : 18h à 20h (Delaune) 
 Mercredi : 17h30 à 19h30 (Argant)
 Vendredi : 18h à 20h (Argant)
• 15-18 ans (Garçons) : 
 Samedi : 13h30 à 16h (Delaune)
• 13-16 ans (Filles) : 
 Mercredi : 17h30 à 19h30 (Argant)
 Samedi : 13h30 à 16h (Delaune)
Séniors féminine FFVB (18 ans et +) :
•  Lundi : 20h à 22h30 (Delaune)
•  Jeudi: 20h30 à 22h30 (Delaune)
Séniors mixte FSGT (18 ans et +) :
• Lundi et jeudi : 20h30 à 22h30 (Delaune)
Séniors garçons FFVB (18 ans et +) :
• Mardi : 21h à 22h30 (Delaune)
• Jeudi : 20h30 à 22h30 (Delaune)
Loisirs (18 ans et +) : 
• Vendredi : 20h30 à 22h30 (Delaune)

Cotisation annuelle 
60 à 130 € (suivant les catégories) 

Inscriptions 
À partir de septembre
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Pièces à fournir 
• Fiche d’inscription
• Certificat médical
• 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 Facebook : VOJAM Volley ball
n Lieux d’activité :
 Gymnase Delaune, rue Petit - Gymnase Ladoumègue,
 21 rue Jules Ferry - Gymnase Argant, rue Henri Dunant 
 à Athis-Mons.
 Date de reprise : Lundi 9 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
q Mail : ffvrc@ffvrc.fr
m Site internet : www.ffvrc.fr

-Y-
YOGA
YOGA JUVISY ASSOCIATION
La pratique du yoga permet de conserver ou de retrouver une 
bonne santé physique, énergétique et émotionnelle, à partir de 
pratiques corporelles associées à la respiration et à l’observation 
de ce que nous ressentons. Elle apporte un véritable mieux-être 
global. Alors venez essayer (1 cours d’essai gratuit) 

et nous retrouver ! Cette pratique est accessible à tout âge en 
prenant en considération l’état de santé et les possibilités de 
chaque personne. Elle apporte un véritable mieux-être global.  
Alors venez essayer (1 cours d’essai gratuit).

Horaires des activités 
• Lundi : 9h30 à 10h45 : cours spécial seniors -   
 Salle des Deux Amis 
• Lundi : 11h30 à 12h45 et 20h30 à 21h45 - Salle Duncan
• Jeudi : 9h45 à 11h et 14h45 à 16h - Salle Duncan

Cotisation annuelle 
210 € pour 1 cours / semaine, 246 € pour 2 cours / semaine

Inscriptions :
Lors de la Journée des associations ou lors des cours.

Infos
j Présidente : Sophie SCOAZEC 
w Tél. 06 82 24 89 10
q Mail : yogajuvisyassociation@gmail.com
a Vice Prèsidente : Martine ANCQUETIL
w Tél. 06 10 30 93 87 
n Lieux d’activité : Salle Duncan - Salle des Deux Amis, 
 36 rue Monttessuy.

Club YOGA du rire
Un club de rire est un groupe de personnes qui se réunit autour 
d’un animateur agréé pour rire ensemble et pratiquer des 
exercices de yoga du rire.  Comment ça se passe ? Éveil du corps, 
étirements doux, respirations, exercices de rires en tous genres ; 
méditation du rire (rire libre en position allongée) ; relaxation 
totale (relaxation guidée, retour au calme) sont pratiqués.  
Le yoga du rire se pratique debout, assis et allongé. Aucune 
tenue particulière n’est exigée, pour votre confort, venez dans 
une tenue dans laquelle vous êtes assez à l’aise pour bouger et 
rire sans ressentir de gêne. Pour qui ? Tout adulte bien portant 
et souhaitant préserver son capital santé. Des plus timides aux 
plus exubérants !

Inscriptions :
À partir de septembre 2019

Infos
j Présidente : Christelle BRIOT
w Tél. 06 23 37 81 96
q Mail :Christelle.briot91@gmail.com

sport
cu

lt
ur

e
cu

lt
ur

e

-A-
AU COIN DE L’ART RUE
L’association propose un programme régulier d’ateliers autour 
du dessin, de la sculpture, du modelage, de la gravure, de la 
calligraphie, dispensés par des intervenants professionnels. 
Son ambition est de regrouper les enfants, les adolescents et 
les familles au travers d’animations qui se déroulent dans ses 
locaux de Juvisy-sur-Orge ou lors d’événements proposés par les 
collectivités : Mairie, Médiathèques, Département, Région, Agglo.

Cotisation annuelle 
15 €

Inscriptions 
A partir de septembre - En fonction des activités

Infos
j Présidente : Anne-Catherine RODRIGUES
q Mail : aucoindelartrue@gmail.com
a Plasticienne : Valérie MARTIN
w Tél. 06 87 13 55 85
q Mail : valerie.67.martin@gmail.com
a Facebook : Au coin de l’art rue

activités 
Ateliers à thèmes pour enfants
• Vacances scolaires : Après-midi, au siège de l’association
Ateliers à domicile pour anniversaires et fêtes
Animations pour enfants en situation de handicap - 
A la demande.

-C-
CLUB Informatique Juvisy
Initiation et perfectionnement (Internet, bureautique, retouche 
photos, montage vidéo, diaporamas, tablette).
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.
Nouveauté au club informatique de Juvisy : venez découvrir 
l’imprimante 3D un samedi sur deux.

Cotisation annuelle 
60 €

Inscriptions
Le 8 septembre à la Journée des associations.
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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 
modification et construction de matériel roulant. Participation 
aux expositions nationales et internationales. Ateliers 
thématiques réguliers pour transmettre la passion aux petits et 
grands (atelier peinture, fabrication, patine, etc.).

Public concerné 
À partir de 12 ans

Horaires des activités
Réseaux en libre accès : Samedi de 14h à 17h
Possibilité d’ouvrir le club en semaine, sur demande, 
avec la présence d’au moins 2 membres.

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
q Mail : cmfjuvisy@yahoo.fr
n Adresse : Club de Modélisme Ferroviaire de Juvisy, 
 60 rue de Juvisy à Athis-Mons

Cuba 10
L’association a pour objectif de promouvoir la culture cubaine, 
faire découvrir les danses cubaines et de participer à des évène-
ments culturels par différentes interventions telles que concerts, 
démonstrations de danses, découvertes culinaires, organisation 
de voyages à Cuba, initiations à la musique, ainsi que toutes 
activités en lien avec Cuba.

Horaires des activités 
Salsa Débutant : Ado/adultes
Salsa intermédiaire : Ado/adultes
Cours de cuisine : Ado/adultes

Cotisation annuelle 
170 € par personne et 300 € euros pour deux personne

Inscriptions 
Lors de la Journée des associations le 8 septembre ou en venant 
aux cours.

Infos
j Président : Valérie DIEZ TEUMA
w Tél. 06.65.13.77.61
q Mail : associationcuba10@gmail.com
j Professeur : Liet Ivan DIEZ TEUMA
w Tél. 06.35.04.32.00
 m facebook : Cuba10

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

Horaires des activités 
Tous les dimanches
Groupe 1 (6-10 ans) : 10h 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 8 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  
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
Vous avez envie de chanter en chœur un répertoire dit classique ? 
Amateur confirmé ou débutant, venez nous rejoindre pour votre 
plaisir et le nôtre, le lundi de 20h30 à 22h30 et 3 heures  deux 
dimanches par trimestre dès le lundi 9 septembre. Il n’est pas 
indispensable de savoir lire la musique mais l’assiduité est bien 
sûr nécessaire. Participation libre à 2 répétitions.
Le lundi de 20h30 à 22h30.
Date de reprise : 9 septembre 2019

Horaires des activités 
Répétitions :
• lundi : de 20h30 à 22h30
Concerts en mai ou juin

Cotisation annuelle 
90 €/ans

Inscriptions 
9 septembre 2019

Infos
j Président : Pascal ELEONORE
w Tél. 06 79 80 38 13
a Contact : Gisèle JOUBLIN - 06 84 21 24 58
q Mail : chorale.ecpe.juvisy@gmail.com
m Site : www.enscpe.fr
n Lieu : Conservatoire de musique, 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 sociale, afin d’affirmer l’implication des personnes issues 
de l’immigration dans le développement des communes, des 
régions, des départements ainsi que leur rôle en faveur de 
l’intégration en France. 
• Favorise l’accès des associations aux divers dispositifs 
d’appui à la solidarité nationale et internationale au niveau 
français, européen et international. 
C’est l’unique organisme des Comoriens de l’Essonne !

Infos
j Président : Ahmed MADI
w Tél. 07 81 58 05 43
q Mail : tchinda73@yahoo.fr

-G-
GUITAR’ESSONNE
Cette association a pour but de promouvoir la guitare en parti-
culier et l’art en général, par l’organisation de concerts, festivals, 
masterclasses, stages, conférences et animations.

Cotisation annuelle 
De 20 € à 45 €
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Inscriptions 
Septembre 2019

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

Horaires des activités
Orchestre Guitar’Essonne - 18 à 78 ans
Dimanche  : 17h - 19h - Conservatoire, Place J.Durix

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

Activités 
Musique, photo, vidéo, danse et théâtre

Cotisation annuelle 
267 €

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

L’INSTANT PHOTO
Association photo ayant pour but de partager des sorties 
et diverses activités photographiques de façon conviviale. 
Participation à des concours / expositions photos avec le CDP91.

horaires des Activités 
• Mardi : 20h30 à 23h et lors de sorties photos les 
week-ends ou à d’autres moments dans la semaine.

Cotisation annuelle 
65€ la première année, puis 60€ les suivantes.

Infos
j Président : Nicolas PENICAUD 
w Tél. 06 79 48 65 70
q Mail : 91linstantphoto@gmail.com 

a Secrétaire : Stephane BAYON
w Tél. 07 72 27 75 37 
m Site : L’instant photo (Facebook)

-J-
JUNIOR LANGUES juvisy
Grâce à la méthode « Mini Schools », Junior Langues Juvisy 
propose une immersion dans l’anglais par le jeu dès 4 ans et 
jusqu’au CM2. Nos séances hebdomadaires d’une heure le 
mercredi regroupent entre 8 et 12 participants par groupes de 
niveaux. Reprise début octobre. 

Horaires des activités du Mercredi
Anglais débutants :
• 4-6 ans : Mercredi de 10h à 11h
• 7 à 10 ans : Mercredi de 11h05 à 12h05
Anglais non-débutants :
• 8 à 10 ans : Mercredi de 13h à 14h et de 14h05 à 15h05
• 10 à 12 ans : Mercredi de 15h10 à 16h10
Théâtre anglais :
• 12 à 14 ans : Mercredi de 16h15 à 17h15

Cotisation annuelle
285 €

Inscriptions 
Pré-inscription de juin au 15 juillet 2019 puis confirmation  
à la Journée des association le 8 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
Remise à niveau en langue anglaise, préparation aux entretiens, 
à l’examen du TOEIC (Test of English for International 
Communication), formation en langue anglaise dans les 
domaines de la restauration, banque, hôtellerie, commerce, 
toursime, etc. Niveaux : débutant, élémentaire, sous-
intermédiaire et intermédiaire. 

horaires des cours d’anglais
5/7 ans + Mercredi : 14h à 15h
                  Samedi : 13 à 14h
Niveau 1/2 Mercredi : 15h à 17h
            Samedi : 15h à 16h30
Niveau 3/4 Samedi : 16h30 à 18h30          

Cotisation annuelle 
Enfants : 250 € / niveaux 1/2 : 300 € / niveaux 3/4 : 350 €

Inscriptions 
Début des activités mercredi 18 septembre

Infos
j Président : Shakur BONA 
w Tél. 07 68 08 77 95
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 
partagés grâce aux réunions mensuelles informelles. Il s’ensuit 
des échanges conviviaux très riches. L’association continue 
à œuvrer dans le même état d’esprit qu’à sa création, mais 
en raison de l’évolution de la société, elle apportera une plus 
grande souplesse dans l’acceptation de nouveaux membres. 
Que les Juvisiens qui ont des liens affectifs avec notre commune 
n’hésitent pas à présenter leur candidature à l’adhésion à notre 
association.

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
Nous animons des ateliers d’écriture créative tout public.

Horaires des activités
Ateliers d’écriture créative - de 15 à 95 ans
Jeudi de 20h à 22h : Annexe Poste Seine - 53 rue Monttessuy

Cotisation annuelle 
25 € (2020)+ 200€ pour l’atelier

Inscriptions 
A la Journée des associations puis en atelier 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 », compte plus 
de 350 adhérents. L’association a reçu plus de 3 000 lettres de 
soutien venant de plusieurs pays, de la part de sommités de 
l’astronomie, et du monde scientifique, politique et littéraire. 
Elle s’est fixée comme objectif de sauver l’Observatoire de Juvisy.  
Au delà, faire connaître l’oeuvre littéraire et astronomique de 
Camille Flammarion, initier à l’astronomie ancienne et moderne, 
et aux sciences de la Nature, par des conférences mensuelles, 
des animations dans les écoles, dans le Parc de l’Observatoire.  
L’association s’adresse à un public de tout âge.
Mercredi : 15h à 17h et sur rendez-vous.

Cotisation annuelle
17 €

Inscriptions 
Toute l’année

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,
• 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
10 €

Inscriptions 
Tout au long de l’année

Infos
j Président : Claire LEBORGNE
w Tél. 01 69 21 43 02 
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q Mail :lesamisdesvraiesrichesses@gmail.com
a Secrétaire: Isabelle PRIOU
w Tél. 06 07 40 84 18

-M-
Maison de Banlieue  
et de l’Architecture
La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre 
d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en 
banlieue et de l’architecture. Elle a pour objectif de sensibiliser 
les publics à l’architecture, l’histoire et le paysage de la 
banlieue, sur le territoire de l’Essonne et du Grand-Orly Seine 
Bièvre. Elle développe des actions pédagogiques pour le jeune 
public, notamment scolaire. Des expositions sont présentées et 
accompagnées d’une programmation tout public, sur le territoire 
de l’Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre.

Horaires des activités 
Expositions tout âge : 
Mercredi et vendredi : de 14h à 18h (41 rue Geneviève Antonioz 
de Gaulle - Athis-Mons). 
Balades Urbaines : 
Certains samedis : de 14h30 à 17h

Inscriptions 
Toute l’année 

Cotisation annuelle 
10 € (être adhérent n’est pas obligatoire pour participer 
aux activités).

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  
Paléontologie.
 

Horaires 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 souhaitez découvrir le ciel de nuit et observer les constella-
tions, les nébuleuses, les amas d’étoiles, les galaxies et tous ces 
objets qu’un télescope permet de sonder ? Venez nous rejoindre : 
Le mercredi de 18h à 20h (initiations et plus)
Le vendredi de 20h45 à 23h (animations, exposés, découverte du 
ciel en direct par un logiciel).

Horaires des activités 
Astronomie :
• Les mercredis : 18h à 20h - À partir de 11 ans
• Les vendredis : 20h45 à 23h - À partir de 11 ans

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

Inscriptions 
Début septembre et au-delà de cette periode

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
m Site : webastro.net / astrosurf.com

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

Horaires des activités à partir de 12 ans 
Concert de St Cécile (tous âges) :
16/11/2019 : 20h15, Espace Lurçat, Juvisy
Concert de la St Patrick (tous âges) :
07/03/2019 : 19h, Espace L’Helguen, Athis-Mons
Concert de Gala (tous âges) :
26/04/2020 : 16h, Théâtre Cardwell, Draveil
Concert en province (tous âges) :
16/05/2020 : 20h30, Baumes les Dames (Doubs)

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

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  
débat » a pour  objectif de proposer, à l’échelon local, des temps 
d’échanges substantiels sur des thèmes d’ordre éducatif, social, 
culturel, économique, politique, philosophique... Les questions 
abordées sont toujours liées à l’actualité avec le souci constant 
de procéder à une mise en perspective indispensable. Ces débats 
de 2 heures se tiennent en soirée chaque mois d’octobre à mai, 
« lancés » par un(e) spécialiste reconnu(e) de la question dans 
un climat d’ouverture. L’entrée est libre. Les 8 rencontres de la 
saison 2019-2020 devraient être annoncées lors de la journée 
des associations.

Cotisation annuelle 
15 €

Inscriptions 
Pas d’inscription. Ouvert à tous. Jour, horaire et lieu précisés 
au coup par coup.

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, à la Maison des Associations
 (hors vacances scolaires)

Cotisation annuelle 
5 €
Inscriptions 
Le samedi lors des ateliers.
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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 : Thérèse MONGÈNIE
w  Tél. 06 82 08 60 35
a Secrétaire : Régine LECOMTE - 06 75 82 57 96
q Mail : jean.lecomte516@orange.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’Armis-
tice. 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 
combattants, 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. Conformément 
au projet de loi de finance adopté en 2019. Rappelons que cette 
mesure leur permettra de bénéficier de la carte du Combattant 
OPEX Algérie 62-64 et d’obtenir la retraite du Combattant et du 
pass Navigo. Cette reconnaissance a été obtenue grâce à l’UNC et 
de son Président Mr Pierre Saint-MARCARY. 

Cotisation annuelle 
30 €

Infos
j Président : Michel CAGNIN
w  Tél. 06 88 99 98 96
q Mail : kagnin.mc@tutanota.com
a Vice Président : Jean DUCOUX
w  Tél. 01 69 21 71 43
q Mail : jean.ducoux@laposte.net

Activités
Pas d’activités particulières hormis les commémorations  
du souvenir. 
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Infos
j Président : Aude FONQUERNIE
w Tél. 06 62 11 40 33 
q Mail : a.fonquernie@wanadoo.fr

-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 16 septembre jusqu’au 14 octobre 2019.

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

-S-
SMASH ESSONNE
Le jeu vidéo Super Smash Bros est le jeu de combat avec la plus 
grande scène d’Esport au monde. L’association offre à tous un 
accès facile et gratuit à cet aspect compétitif du jeu, à travers 
des sessions hebdomadaires d’entrainement le dimanche après- 
midi et des tournois plus occasionnels imposants. Si vous aimez 
ce jeu et que vous souhaitez vous confronter aux meilleurs 
joueurs d’Essonne, c’est l’endroit idéal !

activités 
Session SE (14 ans ou plus)
Dimanche : de 14h à 19h

Infos
j Président : Marin COSTES
w Tél. 07 86 46 22 36
q Mail : marin.costes@laposte.net

Cotisation annuelle 
5€ 

Inscriptions 
À partir du 1er septembre

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

Horaires des activités 
20 conférences: les ballets russes,  la reproduction des 
êtres vivants, l’oeuvre scientifique de L. de Vinci, l’histoire 
de la Marine Impériale Russe...
• Mardi tous les 15 jours : 10h30-12h (adultes) -   
Salle Pidoux de la Maduère
3 cours: personnages marquants de l’histoire russe : 
• novembre et décembre : (adultes) - Salle P. de la Maduère
Enquête sur la mondialisation alimentaire : 
• février et mars : (adultes) - Salle Pidoux de la Maduère
La monnaie sans scrupule : 
• janvier : (adultes) - Salle Pidoux de la Maduère

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

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

Infos
j Présidente : Lisette LE TEXTIER
w Tél. 01 69 47 78 25
q Mail : utl@utl-essonne.org
a Contact : MELIZ Brigitte, LEBIGRE Patricia
q Mail : antenne-juvisy@utl-essonne.org
m Site : http://www.utl-essonne.org/
m Site : www.utl-essonne.org

-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-
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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
Distribution des paniers souscrits par les adhérents
le jeudi 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 à la Journée des associations.

Infos
j Président : Ludovic ISHIOMIN
w Tél. 09 51 05 63 81
q Mail : lishiomin@free.fr
a Trésorier : Christian PESSIDOUS
w Tél. 06 89 24 75 04

q Mail : christianpessidous@gmail.com
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

cadre de vie

ASSOCIATION CADRE DE VIE JUVISY 
PLATEAU
L’association a pour objet d’étudier les problèmes des habitants 
du plateau de Juvisy (circulation, respect du stationnement, 
voirie, protection de la nature, urbanisme), d’informer (sécuri-
té, être à l’écoute), d’aider à l’insertion (accompagnement des 
jeunes), de favoriser par tous les moyens un bon cadre de vie 
pour tous les habitants du Plateau. L’association est en contact 
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 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  
domaines mis en œuvre. 

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

ASSOCIATION POUR L’AMENAGEMENT 
DU QUARTIER SEINE DE JUVISY - 
APAQS
Association 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
L’association créée en 2017 a pour objectif de protéger les  
insectes régionaux de la prédation des frelons asiatiques, et de 
limiter les conséquences que pourrait avoir sa prolifération sur 
le territoire communal. Nos actions : distributions des pièges à 
nos adhérents et organisation de campagnes saisonnières de 
piégeage préventif ; comptage et détermination des captures, 
cartographies ; repérage et signalement des nids de frelons  
asiatiques en vue de leur destruction ; information et 
sensibilisation. L’ALCEFA œuvre pour la biodiversité et la 
protection des abeilles du Parc de l’Observatoire C. Flammarion.

Cotisation annuelle 
10 €

Inscriptions 
Toute l’année.
Infos
j Président : Philippe PRAT
w Tél. 01 83 42 44 82
q Mail : philippe.prat@dbmail.com
a Trésorière : Cécile BLIN
w Tél. 0169123274
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, essentiellement 
dans le centre, résoudre les problèmes entre les habitants de 
ce quartier et la Ville, la Communauté d’agglomération et la 
Direction départementale de l’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
Tiers lieu associatif en centre-ville en lien avec la nature. Petit 
oasis hors du temps, on y propose des expositions d’artistes 
locaux et différents types d’ateliers de décélération, un week end 
sur deux, dans une maison dédiée au projet de réapprendre à 
prendre le temps en milieu urbain et aménagée dans un esprit 
apaisant. Le créneau : l’atypique, le beau, l’inattendu, l’original, 
l’hybride et le local. Les mots clés : le bien être, le lien social, la 
transition intérieure, le ralentissement.
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cadre de vie

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

Inscriptions 
Du Vendredi au Dimanche, 1 semaine sur 2 à partir 
du 6 Septembre.

Infos
j Présidente : Florence BOUYER
w Tél. 06 86 68 27 20
q Mail : contact@labourgeoisedenface.fr 
m Site : https://facebook.com/labourgeoisedenface.fr
n Lieu : 14 rue Jean Jacques Rousseau, Juvisy-sur-Orge

activités
Déguster sa lunch box, profiter de l’exposition du mois, 
se réunir selon les saisons, s’aérer de chez soi pour lire 
dans le salon ou au jardin.
• Certains vendredis de 12h à 18h
Participer aux cafés psychos, soirées jubila-dinatoires, 
apéros littéraires.
• Certains samedis de 15h à 19h (ou 23h si soirée)
Un dimanche sur deux, la maison et le jardin sont 
ouverts pour venir bruncher en mode auberge espagnole 
(sauf évènement spécial où la restauration est prévue 
sur place). 
• Certains dimanches de 13h à 18h ou de 15h à 18h  
 si soirée la veille
Réservation possible du salon, de l’atelier, de la maison 
ou du jardin, pour les adhérents.

Pour connaître les dates, voir la page Facebook

CIRCULE - Comité d’Initiative pour 
le Rassemblement et la  
Concertation des Usagers  
de la ligne C en Essonne
L’association agit pour l’amélioration des conditions 
de déplacements sur la ligne C du RER.
La ponctualité est notre revendication première, mais aussi 
l’information, le confort, les tarifs, la propreté.

Cotisation annuelle 
8 €

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

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 partici-
pation 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 constructive 
pour améliorer la qualité de vie des consommateurs. Elle joue un 
rôle de représentation auprès des instances officielles départemen-
tales, régionales et nationales de concertation, de médiation ou de 
conciliation. Elle développe aussi des concertations bilatérales avec 
des grandes entreprises, des branches industrielles, des adminis-
trations et des associations de collectivités 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 
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.
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Infos

j Présidente : Nathalie LONAK-RIVALLIER
q Mail : juvisycestvous@gmail.com
a Secrétaire : Jean-Bernard IMBERT
w Tél. 06 8158 86 59
q Mail : jbimbert@wanadoo.fr
m Site : page Facebook

Cotisation annuelle 
20 € par adulte / 35 € par famille
Cotisation réduite pour les revenus modestes.

Inscriptions 
Toute l’année.

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 de plantation et des récolte ; gérer et partager les 
récoltes ; favoriser la conservation, la diffusion de variétés 
anciennes et plus généralement la biodiversité ; qualifier 
l’espace, apporter le végétal au cœur de la ville. Nous sommes 
déjà présents dans le Parc Debussy Champagne, le parc de 
l’Observatoire Camille Flammarion, le Centre de Loisirs et en 
Centre Ville. Si vous n’avez pas peur de découvrir les joies du 
jardinage en toute convivialité, rejoignez-nous !

activités
Jardinage à partir de 3 à 99 ans 

Cotisation annuelle 
10 € 

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 Site : www.juvisycometible.fr
www.facebook.com/juvisy.comestible/?ref=bookmarks

activités 
Jardinage - 3 à 99 ans
Au Parc Debussy Champagne ou Parc de l’Observatoire.

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 €
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jeunesse

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

-p-
PAT3EJ Projet alternatif de 
transport environnemental  
écologique et économique à juvisy
Face aux risques non maîtrisés du tracé de prolongement du 
T7 dans Juvisy, nous proposons un projet alternatif écologique, 
économique et non polluant. Nous visons à entreprendre toutes 
les démarches publiques et privées nécessaires pour atteindre cet 
objectif en recourant à tous modes d’expression et actions utiles 
pour y parvenir dans l’intérêt de tous. 

Cotisation annuelle 
embre actif : individuel 15€ / couple 20€ / famille (3 et +) 
25€ - bienfaiteur >25€

Inscriptions 
Tout au long de l’année.

Infos
j Président : Patrick RIVALLIER
w Tél. 06 81 58 86 59
q Mail : privallier@aol.com
j Secrétaire Adjoint : Jean-Bernard IMBERT
q Mail : jbimbert@wanadoo.fr
a Site : pat3ej@gmail.com

-V-
village des belles fontaines 
Agir pour la défense des habitants et riverains du quartier des 
belles fontaines (rues Vercingétorix, César, Berthoux), agir pour 
le maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité 
des habitants du quartier. 

Infos
j Présidente : Valérie ROQUES
w Tél. 06 71 89 06 97
q Mail : valerie.roques@sfr.fr
j Vice-Président : Jean-Michel COSTES
w Tél. 06 08 46 75 46
q Mail : jm.costes@orange.fr

Cotisation annuelle
• 10 €

je
un

es
se

-A-
ASSOCIATION CULTURE ET JEUNESSE ACJ
L’ACJ-MJC de Juvisy ? Un lieu de vie ouvert à toutes et tous, où 
l’on se sent connu et reconnu, que l’on soit jeune ou moins jeune, 
seul ou en famille, pauvre ou riche, quelles que soient son orien-
tation sexuelle, ses opinions politiques ou ses croyances.  Un lieu 
où l’on fait société, l’on se rencontre, où l’on s’émerveille, discute, 
débat, pratique, avec des artistes, des penseurs, des sportifs, des 
réveurs ou tout simplement ses voisins. Un lieu où l’on peut se 
faire entendre, s’impliquer dans le portage d’une action, devenir 
bénévole, réfléchir à demain, se voir confier des responsabilités 
et voir ses projets devenir réalité. L’ACJ-MJC est partenaire des 
services de la Ville et de nombreuses associations locales. 

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 : compta.acj@gmail.com
a Coordinatrice : Anne-Catherine Rodrigues
w Tél. 01 69 12 50 72
q Mail : acrodrigues.acj@gmail.com
n Lieux de présence de l’association :
 Annexe poste Seine - 53 rue Monttessuy
 Espace « Les Travées » - 9, rue du Docteur Vinot
 Maison de Quartier F. Rossif - place Louise Michel

Horaires des activités 
Allemand (adulte/jeune) Mercredi : 14h-15h30
Salle de l’aiguillage
Anglais (adulte) Lundi /mardi : 16h30-20h30
Annexe Poste Monttessuy
Alphabétisation/FLE (adulte) Lundi au vendredi
Quartier Plateau / quartier Seine / quartier Centre-ville
Emaux (adulte) : Maison Argeliès
Broderie-Couture (adulte) mardi /mercredi /jeudi : 14h-17h
Rossif
Scrabble (adulte) lundi /mercredi /vendredi : 14h-16h30
Annexe Poste Monttessuy
Groupe vocal (adulte/jeune) lundi : 18h15-20h15
Crossfit (adulte/jeune) samedi : 9h30-11h - Rossif
Yoga et yoga parents/enf. (adulte/jeune) mardi /mercredi
Travées / Rossif
Thé dansant (adulte) 4ème jeudi : 14h-18h Salle P.de la Maduère

Hip-Hop (enfant/jeune) - Rossif
Atelier Mémoire (adulte) 1 lundi /2 : 14h-16h30 - Travées
Café des familles (famille) mercredi /jeudi : 9h-14h
Travées / Rossif
Accueil famille (tout public) mercredi : 14h-18h - Rossif
Groupe Femmes jeudi : 14h-17h - Rossif
Tables d’hôtes (tout public) mardi : 9h-14h30 - Rossif

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

cadre de vie
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-j-
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 novembre 2018 nous avons célébré, aux côté des élus de 
Juvisy et du maire de Tillabéri, les 30 ans de notre coopération 
décentralisée avec notre ville sœur du Niger. Nous allons franchir 
une nouvelle étape très importante durant cette saison 2019/2020. 
La Ville a souhaité que notre association prenne en charge, en 
plus de ses actions propres, celles qu’elle pilotait directement 
sur place. C’est une nouvelle ONG locale, avec laquelle nous 
avons passé convention, qui va gérer nos actions de soutien et 
de développement, menées comme les années précédentes sur 
le terrain, par Mathieu et Hama. Avec plus d’efficacité et d’aides 
directes, nous soutiendrons les acteurs locaux et les populations à 
travers les micro-crédits, les actions dans les écoles, les questions 
d’eau et d’entretien des terres cultivables, l’appui aux banques 
céréalières, la formation des femmes et des jeunes, etc. Soutenez 
notre action par vos dons et votre adhésion.

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
a Coordinatrice : Heike DELCROS - 01 69 12 50 02
q Mail : maisondesjumelages@mairie-juvisy.fr

-A-
ACCUEIL ESSONNE OPPELIA
Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter 
une aide aux enfants, adolescents et adultes, ainsi qu’à leur 
entourage, qui rencontrent des difficultés sur le plan social, 
médico-social ou sanitaire, liées notamment à l’usage de 
substances psychotropes ou engagés dans des conduites à 
risques. Elle a également pour vocation la recherche et le 
développement, la prévention, l’information et la formation 
d’intervenants, en particulier dans le domaine de l’addictologie. 
Elle gère des centres de soins spécialisés en toxicomanie à Evry, 
Massy et 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)
L’AFAD Idf  est une association loi 1901, à but non lucratif, créée 
en 1947. Notre mission principale est d’accompagner toute fa-
mille ou toute personne qui rencontre des difficultés pouvant 
déstabiliser son équilibre de vie, que ce soit de façon perma-
mente ou ponctuelle. Accompagnement des personnes âgées et 
personnes handicapées : les activités concernent le bien-être et le 
cadre de vie de la personne, la santé de la personne, la gestion 
quotidienne et les relations avec les administration.

Infos
j Présidente : Thérèse  HOUGUENAGUE
w Tél. 01.55.07.13.13
m Site : www.afad-idf.asso.fr

ASSOCIATION DES LIEUX  
DE VIE ESSONNIEN (ALVE)
Le SAVS l’Appr’Hoche a pour mission de contribuer à la 
réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 
un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration 
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité. Le SAVS l’Appr’Hoche accompagne des 
adultes de plus de 20 ans, en situation de handicap psychique. 
Le service coordonne l’ensemble des partenaires intervenant 
autour du projet de la personne et propose un ccompagnement 
socio-éducatif dans tous les actes de la vie quotidienne : aide à 
la parentalité, aide à l’insertion professionnelle… Les modes de 
prise en charge proposés sont diversifiés selon les besoins et les 
projets de vie de chaque usager.

Infos

a Directrice : Mathilde DE LA MOTTE
w Tél. 01 69 84 72 64 
q Mail : apprhoche@alve.fr
m Site : www.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 Savigny/Orge

Relations 
inter.



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

Horaires des activités 
Lundi au vendredi : 8h 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.  
Approche globale de la situation des personnes et accompagne-
ment 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 des familles afin de permettre l’accès et la continuité 
des soins, une meilleure observance des traitements, l’élabora-
tion 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 - 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 gratuites - 1 dimanche / mois
• Conférence sur l’utilisation des outils visuels 
 22/09, 10h-12h
• Conférence sur le Yi Jing 06/10, 10h-12h
• Conférence sur la naturopathie 17/11, 10h-12h
• Conférence sur le Shiatsu (projection spéciale du film 
 La voie du Shiatsu ) 01/12, 10h-12h
• Semaine de la colonne vertébrale : dépistage gratuit 
auprès de Mme Choisnard, chiropraticienne 14 au 18 /10/19
 

Cotisation annuelle 
5€ 

Inscriptions 
Tout au long de l’année

sa
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 Infos
j Présidente : Laëtitia HARAND
w Tél. 06 21 33 50 71 
q Mail : association@ekilibre-medecines-douces.fr
m Site : www.ekilibre-medecines-douces.fr
n Lieu d’activité : 19A avenue d’Estienne d’Orves Juvisy

-M-
MOUVEMENT VIE LIBRE
L’association vient en aide aux personnes rencontrant des diffi-
cultés 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

-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 sont proposés pour l’accueil et l’accompa-
gnement 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 sont également proposés  
( éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, accueillantes...)

activités 
Club de prévention spécialisé addictologie (15 à 25 ans) 
• Lundi au vendredi : 9h30 à 17h30 - 29 rue Wurtz -Juvisy
Pôle famille (à partir de 1 an) 
• Mardi au Mercredi : 10h à 17h30
 3 avenue d’Estienne d’Orves - Juvisy
CSAPA (Soins en addictologie) (à partir de 12 ans) 
• Lundi au samedi : 9h30 à 17h30
 6 avenue Jules Vallès - 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 - 01 69 38 37 21
q Mail :djouteau@associationressources.org
m Site : www.associationressources.org
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-A-
ASSOCIATION Alternat
L’association Alternat gère deux péniches inter-associatives dont 
le port d’attache est à Juvisy. Elles sont mises à disposition des as-
sociations locales, régionales ou nationales, y compris dans Paris 
ou en itinérance, pour toutes formes de réunions (assemblées 
générales, stages, réunions publiques, projections-débats...) 
Excursions vers Paris (musées, établissements culturels) ou  
Corbeil (visite historique) ou Melun-Fontainebleau. BAFA spé-
cialisé sur l’environnement fluvial (en préparation): cycles de 
l’eau, géologie, mécanique des fluides, astronomie, météorolo-
gie, faune et flore fluviales, navigation, métiers du fleuve et des 
bateaux, 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 organise des événements festifs et/ou familiaux au-
tour du quartier du Plateau en général, et des écoles Françoise 
Dolto et Jean Jaurès en particulier. Ses principales actions sur 
l’année 2018-2019 sont l’organisation d’un Bal Masqué, d’une 
Chasse aux Oeufs et d’un Vide-Grenier autour de l’Espace Fré-
déric Rossif, du parc Debussy-Champagne et de la place Louise 
Michel. L’APEED propose également des ateliers scientifiques 
aux enfants de grande section de l’école Dolto, des concours de 

dessin de rue, et participe à l’organisation du Téléthon et de la 
kermesse Dolto et du bal de fin d’année Jaurès. L’APEED est 
enfin un membre actif du Collectif d’Animation du Plateau qui 
organise les principales fêtes de quartier sur le Plateau (Chaleur 
d’Hiver, Fête du Printemps, Fête de la Ville - quartier 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 29 sept. 2019 : 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 rassemble les parents d’élèves de l’école maternelle  
St Exupery et/ou élémentaire Michelet  du centre-ville de Juvisy. 
Elle participe à la vie de l’école à travers les conseils d’école, 
où elle représente les parents mais aussi à travers des visites 
de cantine, de la participation à la commission des menus ainsi 
qu’à toutes les réunions avec la mairie en lien avec l’école. Elle 
organise également différents événements (fêtes de Noël et de 
fin d’année, après-midi jeux, brocantes ou vente de gâteaux, 
sorties culturelles... ) afin de financer des projets d’école : visites, 
spectacles, classes transplantées... Elle accompagne et soutient 
les parents dans leurs démarches et défend les intérêts des élèves 
auprès des différents partenaires.
Nous avons noué au fil des années de nombreuses relations qui 

éducation

bénéficient aux familles ( tarifs réduits, bons plans, solidarité...). 
Alors venez rejoindre notre équipe dynamique, ouverte et mobi-
lisée pour la réussite de tous les élèves !
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

Cotisation annuelle
5 €

-F-
ASSOCIATION des parents d’élèves 
FCPE du groupe scolaire Tomi- 
Ungerer
Membre à part entière de la communauté éducative, l’asso-
ciation des parents d’élèves créée du lien entre les parents, les 
enseignants et la mairie à l’occasion des conseils d’école, des 
rencontres périscolaires et de nombreuses animations organisées 
par les parents élus: ventes de gâteaux, fêtes de l’hiver et de 
l’été, semaine sans écran et soirée jeux... Les parents d’élèves 
élus se mobilisent aussi avec les parents des autres écoles de 
Juvisy sur les problématiques du collège, de la carte scolaire, 
des transports, du périscolaire... Si vous avez envie de nous re-
joindre, contactez-nous pour les élections qui ont lieu tous les ans 
en octobre. Retrouvez toutes les actions des parents élus et les 
infos pratiques sur parentsgsungerer.wordpress.com

Infos
q Mail : parentsungererjuvisy@gmail.com
m Site : parentsgsungerer.wordpress.com

Cotisation annuelle
Pas de cotisation

-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 classe, 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 5 septembre 2019 à 20h, salle Pidoux de la Maduère.

Infos
j Président : Mélanie LORENDEAUX
w Tél. 06 43 25 89 58
q Mail : parentsbuisson91@gmail.com
m Facebook : www.facebook.com/rpcbjuvisy

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Parents, familles, professionnels de l’enfance et de l’éducation se 
retrouvent régulièrement pour aborder des questions liées à une 
parentalité positive. Parce qu’être parent s’invente chaque jour, 
rejoignez-nous pour échanger à partir d’expériences vécues et 
pour partager des moments de convivialité, musicaux et festifs !

Horaire des activités tous public 
• Assemblée générale - Adhérents 
 Vendredi 06/09 : 19h-23h - Centre Rossif 
• Fête des associations
 Dimanche 08/09 : 9h30 à 18h - Parc des Grottes 
• Croisière sur la Seine
 Vendredi 04/10 : 19h-20h - Péniche Alternat
• Concert Duo Naty
 Dimanche 13/10 : 14h-18h - Centre Rossif
• Jeux en famille
 Vendredi 22/11 : 19h-23h - Centre Rossif
• « Se relaxer » en famille
 06/12, 10/01, une date au mois de mai : 
 19h-23h - Centre Rossif
• « Grandir en ville »
 Vendredi 06/03 : 19h-23h - Centre Rossif
• « Mémoires d’écoles »
 Vendredi 24/04 : 19h-23h - Centre Rossif
• « Être parent aujourd’hui »
 Vendredi 05/06 : 19h-23h - Centre Rossif

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

Inscriptions 
À tout moment de l’année.

Infos
j Présidente : Béatrice BONDRY
w Tél. 06 65 27 99 19
q Mail : missbondry@yahoo.fr
m Facebook : Le rendez-vous des parents Juvisy-sur-Orge
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CLUB DES QUAT’ SAISONS
Depuis de nombreuses années, le Club des Quat’Saisons 
s’adresse aux personnes retraitées ou proche de la retraite en 
créant une dynamique solidaire entre elles, afin que cette période 
de la vie ne soit pas synonyme d’isolement. A travers un large 
programme d’activités de loisirs, l’association est un vecteur de 
lien, que de nombreux juvisiens apprécient. Aujourd’hui, le Club 
des Quat’Saisons se réunit au 53, rue Monttessuy chaque jeudi 
après-midi pour des séances de jeux multiples (avec une pause 
goûter à 16h). Des sorties diverses sont organisées ainsi que des 
repas conviviaux. 

Horaires des activités 
(Tarot, Belote, Rami, Scrabble, Triomino, etc.), retraités ou non, 
tous les jeudis, de 14h à 18h.

Cotisation annuelle 
32 €

Inscriptions 
À tout moment

Infos
j Présidente : Annie DREHER
w Tél. 01 69 21 54 26 / 06 30 17 49 78
q Mail : annie.dreher@orange.fr
n Adresse : Maison de quartier Seine, 53 rue Monttessuy

seniors

-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
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.

Infos
j Président : Jacques CHESNEAU
w Tél. 01 69 21 77 70
q Mail : jacqueschesneau@wanadoo.fr
a Secrétaire : Françoise SOUCHON
w Tél. 01 69 21 62 53
q Mail : francoisesouchon@live.fr

UNION NATIONALE DES RETRAITéS ET 
PERSONNES ÂGéES (U.N.R.P.A)
L’UNRPA est une association Nationale. Elle est principalement 
une section parmi les 19 sections de l’Essonne. La section de Ju-
visy a comme loisirs : les jeux de cartes, Tarot, Belote, Scrabble, 
ainsi que les jeux de sociétés divers. 

Horaires des activités
Jeux de Tarots (60 à 101 ans)
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h
Belote, Scrabble (60 à 93 ans)
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h

Cotisation annuelle
25 € 

Infos
j Présidente : Christiane HOUEIX 
w Tél. 09 62 66 00 38
a Secrétaire : André BREHAUT 
w Tél. 06 70 98 66 39
q Mail : andre-brehaut@orange.fr
n Adresse : Salle Ducastel à Juvisy
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-A-
AGIR ABCD Association Générale 
des Intervenants Retraités
Lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes, en particulier au 
niveau du numérique à travers l’informatique seniors.

activités séniors
Initiation à l’informatique, s’approprier son ordinateur
• Lundi et mercredi : 14h à 17h, Espace Michelet, Athis-Mons

Cotisation annuelle
50 € 

Inscriptions 
À partir de début Septembre

Infos
j Président : Bernard RUZ 
w Tél. 06 87 75 62 00
a Responsable EST : Bernard STUCKY 
w Tél. 06 07 86 88 74
q Mail : stuckyb@orange.fr

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 bilan 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  
Emploi sur les dispositifs PSOP et PSIM
Bilans de compétences
24h réparties sur une période de 1 à 4 mois 
Prise de contact en direct via le numéro de téléphone.

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 
atteintes 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

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International, mouvement mondial et indépendant de 
tout gouvernement, tendance politique ou croyance religieuse, 
œuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits hu-
mains énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme, à sa-
voir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Des réunions mensuelles se tiennent 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, in-
terventions 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 Responsable local: 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 
exceptionnelle. 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 
différentes 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 
enfants des classes du primaire.
Elle accueille les jeunes gens et jeunes filles de Juvisy et d’ailleurs 
fréquentant les classes de la 6ème à la 3ème et a pour objet d’assurer 
une formation humaine et spirituelle dans l’esprit des 
orientations diocésaines, par des activités d’éducation et de 
loisirs. Des réunions hebdomadaires ou 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 résidant 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 so
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-c-
CHIENS DE LUMIÈRE
L’association a pour objet de 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: 
• lundi :14h15 à 15h45 - EHPAD Camille Desmoulins à Juvisy
• jeudi :14h15 à 15h45 -EhPAD Les Jardins du lac à Brétigny
Conférences Cynophiles (tout âge)
• Jours variables - en soirée - Salle Pidoux de la Maduère
Sorties Cynophiles (tout âge)
• Jours variables - après-midi

Cotisation annuelle
15 € 

Inscriptions 
8 septembre 2019 et au cours des conférences 2019-2020

Infos
j Président : Christian CONSTANCIEN
a Vice présidente : Françoise MEJEAN
w Tél. 06 80 42 10 51
q Mail : chiensdelumiere@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 
manifestations à Noël. Elle est jumelée avec une Conférence mal-
gache à Tamatave, avec laquelle elle tend la main aux enfants et 
aux mamans veuves.
Si vous connaissez des personnes désireuses de recevoir des  
visites, faites-les nous connaître.
Enfin, tout don à l’ordre de Saint-Vincent de Paul est le bienvenu.
Votre concours nous est précieux. 
Nous vous en remercions par avance.
Infos
j Présidente : Madame LABAUME
w Tél. 01 69 24 91 00
n Adresse : Centre Paroissial, 
 place du Maréchal Leclerc à Juvisy

Coopérative imagine - l’Ilot Juvisien
Coopérative imagine est une association d’éducation populaire 
dont le but est de promouvoir les modes de production et de 
consommation écoresponsable. Elle contribuera par ses actions 
à renforcer la mixité et le lien social dans les quartiers où elle 
s’implantera, notamment par la création et l’animation de coo-
pératives de productions.

Cotisation annuelle
12 € 
Inscriptions 
À tout moment de l’année

Infos
j Président : Antoine STABILE
w Tél. 06 81 32 14 67
q Mail : contact@scopimagine.fr / contact@astabile.fr
m Site : http://ilotjuvisien.fr/
m Facebook : ilotjuvisien

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 soutien à la population lors de  
 catastrophe naturelle
• Formation : Formation Grand public (PSC1, Initiation Enfant 
z        et Nourrisson,...)
• Action Sociale : Maraude, Activité textile, etc.

Cotisation annuelle
20 € 
Infos
j Président : David MARIE
w Tél. 06 88 96 25 98
q Mail : david.marie@croix-rouge.fr
a Secrétaire locale : Céline PUYRAIMOND
w Tél. 06 88 17 58 90 
q Mail : celine.puyraimond@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

-h-
HABITAT ET HUMANISME - H.H
Depuis plus de 25 ans, Habitat et Humanisme Ile-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 
matière 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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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

dimanche 8 septembre 2019
de 9h30 à 18h au parc des grottes


