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Au cours de ces six derniers mois, de manière d’ail-

leurs assez surprenante puisque les Maires agissent 

pleinement au nom de la démocratie et sont eux 

même élus, il nous a été recommandé de ne pas 

trop « politiser » les éditoriaux des communica-

tions aux habitants.

Cela veut-il dire que, dans les autres périodes, ce 

serait au contraire une contrainte obligatoire ?

Je ne peux répondre à cette question.

Je n’ai pas l’habitude de commenter les résultats 

électoraux, qu’ils me réjouissent ou me déçoivent ; 

je ne le ferai donc pas plus aujourd’hui.

en revanche, ces périodes génèrent parfois des 

détournements étonnants, voire inquiétants. Ainsi, 

juste avant le second tour de l’élection législative, 

un tract a été distribué, semble-t-il uniquement à 

Juvisy.

il ne portait en rien sur les élections. il n’était à 

l’initiative d’aucune des deux candidates, je l’ai 

vérifié.

Avec des mots assez inattendus : complicité etc., 

il mêlait le scrutin législatif avec une sorte de de-

mande de plébiscite contre le tramway à Juvisy.

on pourrait d’ailleurs considérer, au regard de 

cette question ainsi imposée comme la seule digne 

d’intérêt, que la très grande majorité des Juvisiens 

a donc voté pour le tramway.

Cette réponse pourrait ainsi conforter l’engage-

ment de la municipalité qui agit pour que diminue 

la circulation de transit qui empoisonne Juvisy.

Bien sûr que nul ne peut se prévaloir du résultat 

d’une élection,  portant sur un choix politique et 

bien sûr un champ extrèmement large de réponses 

aux préoccupations de chacun, au sujet d’un enjeu 

particulier.

C’est d’ailleurs bien l’enjeu des responsables démo-

cratiques que nous sommes. Lorsque l’on constate 

le poids de l’abstentionnisme ou des votes « de 

rejet », nous avons tous à nous mobiliser.

il ne faut pas laisser croire que le choix d’une ten-

dance politique ou d’un élu à telle ou telle fonction 

ne doit se faire que pour répondre à chacun des 

soucis ou des demandes, quelque soit leur impor-

tance.

Cela relèverait du clientélisme, des promesses non 

tenues et donc du désaveu de la démocratie dans 

son ensemble.

Au contraire, et plus encore en cette période de 

crise mondiale, j’ai confiance dans la richesse que 

constitue la République.

Certains passeront leurs vacances à Juvisy.

J’espère que le centre de loisirs, les animations 

proposées par ACJ, les journées passées ensemble 

embelliront ces périodes où l’on ne peut pas partir. 

J’espère également que les personnes malades, 

plus isolées encore en cette période, se verront 

offrir l’amitié de leurs voisins.

J’espère enfin que les Juvisiens partant en France 

ou à l’étranger, à la mer, à la campagne ou en 

montagne, participant aux centres de vacances, 

profiteront à plein de ces moments privilégiés.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Etienne Chaufour, 
votre maire, Conseiller général de l’essonne

écrire à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville - 6, rue Piver
BP 56 - 91265 Juvisy-sur-orgeéd

ito
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horaires d’été 
des services municipaux
Espace Marianne
Tél. : 01 69 12 50 00
25, Grande rue – Place Anatole France

etat civil – administration générale
Petite enfance
education
Retraités
Habitat-logement
Aménagement urbain

Du lundi 9 juillet au samedi 25 août inclus
Lundi, mercredi, vendredi : 9h à 12h - 
13h30 à 17h
Mardi, jeudi : Fermé le matin - 13h30 à 17h
Samedi : Fermé
  
Direction de la Citoyenneté
Tél. : 01 69 12 50 49
Hôtel de ville, 6 rue Piver

vie associative, Sport, Animation locale

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août
Du lundi au vendredi : 9h à 12h -
14h à 17h

Police Citoyenne
Tél. : 01 69 56 52 41
Hôtel de ville, 6 rue Piver

Du lundi 9 juillet au samedi 25 août inclus
Lundi : 8h-15h
Mardi : 13h-20h
Mercredi : 8h-15h
Jeudi : 13h-20h
vendredi : 13h-20h
Samedi : Fermé

action sociale
Tél. : 01 69 54 23 30
Maison des Solidarités - espace Pyramide
5, boulevard François Mitterrand
à Athis-Mons

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août 
Lundi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30
Mardi et jeudi : fermé le matin - 13h30 à 
17h30
Mercredi : 10h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h

Au mois de juillet, les permanences de l’écri-
vain public auront lieu les mercredis après-
midi, de 14h à 17h à l’espace Marianne  
25, Grande rue. Au mois d’août, elles se 
tiendront les vendredis matin, de 9h30 à 
12h à la Maison des Solidarités – 5, avenue 
François Mitterrand à Athis-Mons.

Services techniques
Tél. : 01 69 12 50 30
Propriété Ducastel, 1 rue de l’observatoire

tout au long de l’année :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h – 13h30 
à 17h   
Le service environnement est fermé le 
mercredi.

Permanence des impôts
La prochaine permanence des 
impôts aura lieu le mardi 28 août  
de 10 à 12h à l’espace Marianne – 
25, Grande rue.

horaires d’été de la CPaM
La Caisse primaire d’assurance 
maladie sera exceptionnellement 
fermée au mois de juillet. au mois 
d’août, l’accueil sera ouvert les 
mercredis 1er, 8, 22 et 29 août,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
et les vendredis 3, 10, 17, 24 et  
31 août, de 9h à 12h.
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ActuAlItés

La fête de la Ville
en images
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Evitez les  
cambriolages

L’été est là, bientôt les départs  
en vacances. Pour prévenir  
des risques de cambriolages, pensez 
à l’opération tranquillité vacances. 
C’est totalement gratuit. Il suffit 
de déclarer ses dates d’absence et 
son adresse auprès du commissa-
riat. Votre domicile ou commerce 
sera surveillé lors de patrouilles 
quotidiennes.
Commissariat de Juvisy :  
01 69 84 30 30

Le dimanche 24 juin, dès 8h, les premiers chineurs sont arrivés en centre-ville pour faire de bonnes affaires, malgré la pluie !

Le samedi soir, 

le parc de la 

Mairie a été 

investi par les 

pique-niqueurs 

venu partager 

leur diner sur 

l’herbe en  

attendant  

le concert.

A 20h45, pour clore le pique-nique géant, les 

joueuses du FCFJ sont montées sur scène pour 

fêter avec les spectateurs les 40 ans de leur club à 

l’ascension remarquable ! A 21h, le concert a commencé. La jeune artiste ayo a offert aux Juvisiens, 
venus nombreux, 2h de spectacle, sous le signe du partage.
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11h, l’alerte est donnée au centre d’in-

cendie et de secours de la rue du Docteur 

vinot. Un feu s’est déclaré au 39-41, quai 

Timbaud. Deux personnes sont bloquées 

au premier étage. L’une d’entre elles est 

inconsciente. «  9  sapeurs-pompiers  par  jour 
assurent 7 jours sur 7 des gardes de 24h. Pour 
une  intervention  de  ce  genre,  nous  devrions 

partir à 2 véhicules et 6 sapeurs-pompiers  », 

commente le major Legault, adjoint au 

chef du centre depuis 2010.  

11h10, arrivée de l’équipe sur le site. Le 

matériel est installé, les repérages sont 

faits et le major effectue le briefing. 

«  70%  de  nos  3  500  interventions  annuelles 
relèvent  du  secours  à  la  personne.  Les  30% 
restants  représentent  des  incendies,  des  assè-
chements, des ascenseurs bloqués, des nids de 

guêpes, etc. », explique le major. 

11h40, début de l’exercice. Les sapeurs-

pompiers présents sur place investissent 

les lieux. Les manœuvres sont fluides, 

l’incendie est rapidement maîtrisé  et 

le sauvetage des victimes est en cours. 

Assistée par un sapeur-pompier, l’une 

d’elles parvient à sortir du bâtiment en 

feu par l’échelle. L’autre est sanglée et 

descendue par nacelle. « Il n’y a pas d’ap-
préhension  particulière  sur  l’intervention.  Par 
contre,  les émotions sont plus difficiles à gérer 

dès que des enfants sont en danger », explique 

nicolas Legault. 

12h10, fin de l’exercice. Toutes les vic-

times ont été  dégagées et sont saines 

et sauves. L’incendie est éteint et sous 

contrôle. «  C’est  une  chance  pour  nous  de 
pouvoir nous exercer sur ce genre de site. Des 
entraînements  en  conditions  réelles  sont  plus 

formateurs », conclut le major. 

Le matériel est rangé et les sapeurs-pom-

piers rentrent au centre. D’autres entraî-

nements sont déjà prévus jusqu’à la des-

truction du site. 

Recrutement  
des Jeunes Sapeurs 
Pompiers des  
Portes de l’Essonne

La section des JSP « Les Portes  
de l’Essonne » recrutera à partir  
du mois de septembre.                        
Pour les enfants de 11 à 15 ans  
désireux d’intégrer l’école des 
gestes qui sauvent, de vivre une 
aventure utile dans une équipe  
dynamique, des tests d’adhésion 
(tests sportifs, tests écrits, un 
entretien) auront lieu le samedi 
8 septembre 2012 à 13h30 
au Centre d’Incendie et de 
Secours d’Athis-Mons.
Les enfants devront se présenter 
en tenue de sport avec un certificat 
médical portant la mention  
« apte à toutes activités sportives » 
ainsi qu’un brevet de 50 mètres 
nage libre chronométré. 
En savoir [+]
Renseignements et inscriptions 
Sergent Franck Lefèvre au  
06 60 27 43 61 
ou Centre d’Incendie et de 
secours d’Athis-Mons au  
01 69 38 42 90

Recrutement des 
Sapeurs-Pompiers 
Volontaires

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
recrutent également des sapeurs-
pompiers volontaires (SPV). 
Si vous avez au moins 18 ans, 
que vous souhaitez vous engager 
dans cette activité en plus de votre 
métier ou de vos études, contactez 
le centre d’incendie et de secours 
de Juvisy. 
Pour être recruté, vous effectuerez 
des tests sportifs et un entretien  
de motivation. 
actuellement, le SDIS 91 compte 
1 878 SPV, dont 9% de femmes. 
Rejoignez-les !
En savoir [+]
Centre d’Incendie et de 
Secours de Juvisy
Tél. : 01 69 56 52 37
ou www.sdis91.fr (vous pouvez 
y déposer une candidature 
spontanée).

Les 28 sapeurs-pompiers professionnels et les 20 sapeurs-pompiers volon-
taires de Juvisy veillent chaque jour à  la sécurité et au bien-être des Juvi-
siens.  Afin  d’être  toujours  plus  performants,  ils  s’entraînent  quotidienne-
ment.  Et  pour  leur  permettre  d’effectuer  leurs  exercices  en  conditions 
réelles, la municipalité a mis à leur disposition un site prévu d’ici quelques 
mois à la destruction, au 39-41, quai Timbaud. Nous les avons suivis lors de 
cet entraînement. 

Des entrainements  
en conditions réelles pour 
les pompiers de Juvisy

ActuAlItés
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Cette année encore, ce concours s’est enrichi 
de la participation d’elise Bideau, respon-
sable Jeunesse à la médiathèque Raymond 
queneau et de Philippe Soussan et Mélanie 
Delaporte, libraires des vraies Richesses.

Les élèves des classes du CP au Ce1 ont 
tous réalisé un dessin sur le thème du loup, 
à partir de l’histoire « Le loup est revenu ! », 
de Geoffroy de Pennart. «  Le  thème  est 
choisi  en  début  d’année.  Puis,  nous  deman-
dons aux CP et aux CE1 de réaliser un dessin 
sur ce thème. Pour les CE2, CM1 et CM2, les 
élèves travaillent sur 1 auteur tout au long de 
l’année », explique madame Murariu, direc-
trice de l’école Michelet.

Les élèves des classes de Ce2 et CM1 ont 
donc travaillé sur une sélection de livres 
écrits par eric Sanvoisin (pour les Ce2), 
Roald Dahl (pour les CM1). Les classes 
de CM2 ont étudié les genres littéraires  : 
romans illustrés, romans du quotidien et 
romans fantastiques. «  Après  une  première 
séance à la médiathèque où les ouvrages leur 
ont été présentés, les livres ont été remis par la 
médiathèque dans une malle qui a  circulé de 
classe en classe », précise la directrice. 

Les élèves de Ce2 ont même pu rencontrer 
eric Sanvoisin lors de son passage à la mé-
diathèque de Juvisy. Après quelques séances 
de lecture, ils ont répondu à une fiche de 
questions. «  Ils  devaient  en  particulier  pré-
senter les personnages, résumer le livre et dire 
pourquoi il leur avait plu », complète-t-elle.  

Après appréciation des fiches de lecture 
et des dessins par les parents d’élèves, la 
remise des prix s’est déroulée les 29 et 30 
mai derniers à la salle Agnès varda. « C’est 
la  première  année  que  cet  événement  prend 
un  aspect  officiel.  Cela  a  beaucoup  plu  aux 
enfants », indique madame Murariu. 

Dans chaque classe, les trois gagnants ont 
reçu un livre soigneusement choisi par la 
librairie «  Les Vraies Richesses  » et un di-
plôme. enfin, une visite de Philippe Soussan 
dans les classes de CM2 a permis de clô-
turer  ce concours du jeune lecteur 2012 
par une proposition de titres à découvrir 
pendant l’été  ! « Ce concours, qui fédère  la 
médiathèque, la librairie, l’équipe enseignante 
et la FCPE,  est l’occasion de renforcer le goût 
des enfants pour la lecture », conclut-elle.

Le service de restauration à l’école 
Michelet se met en mode self éclaté !

a la rentrée de septembre 2012, les élèves de l’école Michelet vont découvrir une nou-
velle salle de restauration et un mode de fonctionnement différent. a son entrée dans 
le réfectoire, l’enfant devra prendre son plateau et passer à « l’ilot des entrées » pour 
y être servi. Il s’installera ensuite à une place et se relèvera quand il aura mangé son 
entrée, à son rythme. L’agent en charge de l’ilot du plat chaud servira alors l’enfant en 
lui remettant son assiette. Une fois fini, il pourra se servir en fromage et dessert.
Pour chacune de ces étapes, l’enfant sera accompagné et guidé par les animateurs. 
Un jeu de couleurs lui permettra de rapidement se repérer et d’apprécier cette nou-
velle façon de faire.

Recrutement  
des Jeunes Sapeurs 
Pompiers des  
Portes de l’Essonne

La section des JSP « Les Portes  
de l’Essonne » recrutera à partir  
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désireux d’intégrer l’école des 
gestes qui sauvent, de vivre une 
aventure utile dans une équipe  
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(tests sportifs, tests écrits, un 
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8 septembre 2012 à 13h30 
au Centre d’Incendie et de 
Secours d’Athis-Mons.
Les enfants devront se présenter 
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« apte à toutes activités sportives » 
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nage libre chronométré. 
En savoir [+]
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Sergent Franck Lefèvre au  
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secours d’Athis-Mons au  
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Les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
recrutent également des sapeurs-
pompiers volontaires (SPV). 
Si vous avez au moins 18 ans, 
que vous souhaitez vous engager 
dans cette activité en plus de votre 
métier ou de vos études, contactez 
le centre d’incendie et de secours 
de Juvisy. 
Pour être recruté, vous effectuerez 
des tests sportifs et un entretien  
de motivation. 
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Secours de Juvisy
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ou www.sdis91.fr (vous pouvez 
y déposer une candidature 
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Organisés depuis plusieurs années par  la FCPE en collaboration avec 
l’équipe pédagogique de l’école Michelet, le concours du jeune lecteur 
et le concours du jeune dessinateur ont à nouveau réuni les élèves de 
l’école Michelet.

Les artistes en herbe  
de l’école Michelet  
récompensés !

L’agrément européen obtenu 
pour l’école Michelet : Erratum

Contrairement à ce qui a été précisé dans le Juvisy Info du mois 
de juin, ce n’est pas l’école Michelet qui a obtenu, le  
3 mai dernier, l’agrément européen permettant la fa-
brication culinaire en liaison chaude mais l’école Jean- 
Jaurès (l’école Michelet ayant déjà obtenu cet agrément 
en  avril 2010). Le service vétérinaire de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations a adressé ses félicita-
tions à l’équipe ainsi qu’à la municipalité. Juvisy est ainsi la seule 
ville dans le département à posséder 2 agréments.
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Le mot de 
Paola Moro-Charki,  
adjointe au Maire chargée  
de l’Enfance et de l’Education

Faire du temps de midi un 
moment éducatif privilégié 
dans la journée de l’enfant et 
permettre à toutes les familles 
qui le souhaitent de bénéficier 
de la restauration est un axe fort de notre 
action municipale. Cette coupure de deux 
heures doit être l’occasion pour nos jeunes 
et très jeunes  Juvisiens de pouvoir se dé-
tendre et  se restaurer dans les meilleures 
conditions possibles en essayant de respec-
ter au mieux le rythme et les besoins de 
l’enfant. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’opter, à l’école Michelet,  pour un système 
de self dit «éclaté» qui répond à ces impé-
ratifs. Les élèves, accompagnés des anima-
teurs,  pourront ainsi décider, à leur conve-
nance, du moment auquel ils souhaitent 
déjeuner et prendre le temps dont ils ont 
besoin pour manger. Cette évolution doit, 
bien évidemment, être anticipée, une pre-
mière sensibilisation a donc été faite auprès 
des enfants et de leur famille sous forme 
d’une bande dessinée et tout cela sera re-
pris sous forme de jeu interactif à la rentrée. 



Votre été à Juvisy

ActuAlItés
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L’été avec l’Association 
Culture et Jeunesse
Du 10 au 31 juillet, venez apprendre 
le théâtre !
Pour les 6 / 12 ans de 14h30 à 16h30 à 
la maison de quartier Frédéric Rossif (place 
Louise Michel). Chaque séance sera cloturée 
par un goûter !
Tarif : Gratuit

Puis, du 21 août au 1er septembre, 
venez vous initiez à la fabrication de 
meubles en carton ! L’occasion de voir 
vos idées se concrétiser à travers votre créa-
tivité !
Tous publics
De 14h à 18h aux Travées.
Tarif : 30e€ pour les 2 semaines. nombre de 
places limité ! 
Inscriptions obligatoires au 01 69 12 50 72

Entre terre et mer avec le 
centre de loisirs
Cette année, l’été permettra aux enfants 
du centre de loisirs de passer leurs va-
cances entre terre et mer  ! outre les 
traditionnelles sorties à la piscine ou en 
base de loisirs, la carte des aventures pré-
voit chaque vendredi un « temps fort », 
une journée où tous les groupes se re-
trouvent. Les décors, costumes et divers 

préparatifs pour les spectacles et les jeux, 
seront imaginés et fabriqués avec les en-
fants. Le centre de loisirs est ouvert tout 
l’été. Pensez à inscrire vos enfants !
Renseignements : 01 69 21 23 93 

Et si on allait nager ?
Préparez serviettes et maillots de bain 
pour profiter pleinement de l’été et gar-
der la forme ! La piscine Suzanne Berlioux 
de Juvisy et le Centre aquatique des 
Portes de l’essonne proposent une série 
de rendez-vous et d’activités pour vaincre 
son appréhension de l’eau, perfectionner 
sa maîtrise de la brasse, s’éclater dans 
l’eau ou au bord des bassins.

Piscine Suzanne Berlioux : à la décou-
verte de l’eau !
Pour apprendre de façon ludique à plon-
ger, à ouvrir les yeux dans l’eau, se dé-
tendre et se familiariser avec l’eau. Pour 
les 8-11 ans, tous les vendredis de juillet 
et août. inscriptions sur place, gratuit.

Centre aquatique des Portes de l’Es-
sonne : pour découvrir et s’amuser !
De larges plages horaires, 4 bassins, un 
espace bien-être, ouvert 7j/7 et facile 
d’accès, le centre aquatique des Portes de 
l’essonne est l’un des premiers centres de la 
région en termes d’équipements et de ser-
vices. Pendant l’été, des stages de natation 
pour apprendre à nager et se perfectionner 
sont proposés aux 8-11 ans : 5 cours d’1 
heure du lundi au vendredi de 10h à 11h. 
Sur inscription. Tarif : 45€ le stage.

Des séances d’aquabike (vélos dans l’eau) 
ou de torpilles aquatiques pour ados, res-
pectivement le mercredi de 13h à 13h45 
et de 15h à 16h. Gratuit une fois le droit 
d’entrée acquitté. 

Des jeux au bord des bassins : ateliers 
jeux organisés par les ludothèques des 
Portes de l’essonne. Pour tous, les 12, 
18, 25 juillet et 22 août de 15h à 18h. 
Gratuit une fois le droit d’entrée acquitté.
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Piscine Suzanne Berlioux
17, rue Jules Ferry
Tél. : 01 69 21 70 20
Du mardi 3 juillet au samedi 
1er septembre 
Mardi, mercredi et vendredi : 11h-18h
Jeudi : 14h30-21h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Fermée le lundi et le dimanche

Centre aquatique  
des Portes de l’Essonne
9, rue Paul Demange à Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 81 00
Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre
Lundi, mercredi et jeudi : 10h-19h45
Mardi et vendredi : 10h-20h45
Samedi et dimanche : 10h-18h45

Promenez-vous dans les 
parcs de la commune !
Juvisy offre le rare avantage de pouvoir se 
promener selon l’envie au gré de ses 12 hec-
tares de parcs. Profitez de l’été pour tous les 
découvrir ! Dans le parc Camille Flammarion, 
vous pourrez également venir observer les 
quelques 150 000 abeilles qui ont élu do-
micile près de l’observatoire depuis le mois 
de mai. 3 ruches y ont été installées par Phi-
lippe Prat, apiculteur amateur. A l’initiative de 
ce projet, l’association Les Amis de Camille 
Flammarion qui souhaitait mettre en valeur 
le patrimoine légué par l’astronome mais 
aussi faire découvrir au public ses qualités de 
naturaliste.
horaires d’ouverture : Le parc est ouvert 
tous les jours de 13h à 19h pendant la belle 
saison, sinon de 13h à 17h.

A 2 pas, le Port aux 
Cerises !

L’espace forme du Port aux cerises vous 
ouvre ses portes les samedis 28 juillet 
et 25 août de 9h à 19h pour vous faire 
découvrir gratuitement les différentes 
activités que vous pouvez pratiquer 
toute l’année sans interruption !
venez également participer aux stages 
multisports sur la base de loisirs du Port 
aux Cerises. Une semaine d’activités 
sportives en plein air entre copains qui 

a lieu uniquement pendant les vacances 
scolaires. Différentes activités sont au pro-
gramme  : accrobranche, vTT, canoë, Ulti-
mate, équitation, course d’orientation, hoc-
key, échasses urbaines, jeux de balles, tennis, 
expression corporelle, etc.
Informations et réservations : 
01 69 83 46 00 ou 
www.portauxcerises.ucpa.com

Partir en famille à la mer
Pour ceux qui n’ont pas la chance de par-
tir cet été, la ville de Juvisy organise 3 sor-
ties aux mois de juillet et août. Direction 
la mer  ! Si vous ne vous êtes pas encore 
inscrit, il est encore temps de le faire pour 
la sortie du 19 août ! C’est à Houlgate que 
la ville vous emmène cette année. Située en 
normandie, sur la Côte Fleurie, cette petite 
station balnéaire conviviale et familiale vous 
ravira par son charme et sa tranquillité.
Comme l’année passée, le tarif est unique : 
3 euros pour les adultes, gratuit pour les 
moins de 3 ans.
Renseignements : 01 69 12 50 00

Des histoires  
en plein-air !
Le réseau des médiathèques propose 
des rendez-vous hors les murs pour des 
moments de lecture partagée en plein 
air. A l’ombre d’un chêne ou d’un mar-
ronnier, tranquillement installées sur 
l’herbe, les bibliothécaires attendent 
petits et grands pour leur raconter des 
histoires, leur faire découvrir des person-
nages amusants, attachants et partager  
des moments de détente aux quatre 

Le 13 juillet, venez danser  
avec les Pompiers !

Rendez-vous pour le traditionnel bal des pompiers qui aura lieu 
devant la caserne, rue du Docteur Vinot à partir de 20h30. au pro-
gramme : soirée dansante animée par un DJ. Puis à 22h30, rendez-
vous dans le parc de la Mairie pour le feu d’artifice au son des Beat-
les ! Renseignements : 01 69 12 50 49
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Le mot de 
François Réjaud,  
adjoint au Maire chargé de 
la Solidarité et de l’Habitat

Lors de l’été 2011, près de 200 Juvisiens de 
tous âges ont pu profiter des deux sorties 
à Cabourg.
Cette année, la ville a souhaité organiser 
trois sorties à Houlgate les 8, 22 juillet et 
19 août. Cette sortie en groupe est une oc-
casion pour changer d’horizon, respirer  un 
peu d’air salé en compagnie de  personnes 
connues ou à connaître,  et pour certains, ce 
sera peut-être apprivoiser la mer. n’hésitez 
pas,  venez vous inscrire !

coins de l’agglomération.
Mercredis 27 juin, 4 juillet et 29 août à 
10h30, Place de l’eglise. 
Mardis 3 juillet et 28 aout à 16h30 au 
Square Cheveaux.
Retrouvez tous les rendez-vous sur

www.portesessonne.fr 

Ciné d’été :  
des films en plein-air  
dans votre quartier ! 
C’est l’été, les portes de l’essonne se trans-
forment en salle de ciné à ciel ouvert  ! 
Pour l’occasion, rendez-vous du 7 juillet au 
25 août pour des soirées cinés gratuites 
précédées d’animations festives.
A Juvisy, vendredi 27 juillet, au théâtre 
de verdure du parc Champagne, quartier 
Debussy-Champagne. 
19h : Animations organisées avec le sou-
tien des associations locales 
22h : X-Men: Le Commencement 
Retrouvez tous les rendez-vous sur 
www.portesessonne.fr 



,

Le mercredi 6 juin, etienne Chaufour, Maire de Juvisy, 
et Sylvie Clerc, Conseillère municipale déléguée aux 
retraités se sont rendus à la maison de retraite Camille 
Desmoulins pour l’inauguration de l’œuvre intergéné-
rationnelle réalisée durant les vacances de Pâques par  
8 enfants du centre de loisirs Léo Lagrange, 4 retraités et 
4 pensionnaires de la maison de retraite.

Le 18 juin, le Conseil municipal et les associations d’anciens com-

battants se sont retrouvés impasse Blaise Pascal pour commémorer 

l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

EN IMAGEs Retrouvez toutes les photos des  événements dans la galerie du site Internet  www.juvisy.fr

Durant le mois de juin, les écoles ont fêté la fin de 

l’année scolaire et le début des grandes vacances 

lors des traditionnelles kermesses, tout comme les 

crèches de la ville. Jeux, animations, tombola, ont 

ravi les petits et les grands !

Le vendredi 1er juin, les Juvisiens ont célébré la Fête des Voisins. 
Comme chaque année partout dans la ville, vous vous êtes réunis 
pour passer ensemble un moment chaleureux et convivial, de fête et 
de partage !
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Fil rouge : infos tramway
Les travaux du Tramway se poursuivent :

Les travaux de plateforme du tramway ont débuté au mois de juin.

Sur la zone du Musée Delta, les travaux de terrassement sont en cours avec 
la construction de la future gare routière qui se situera entre le Musée et le 
parking du centre commercial. Des ronds-points vont être aménagés sur les 
futures voies de circulation. 

La construction du musée Delta est en cours jusqu’à la rentrée prochaine. 

Des travaux de dévoiement sur l’oléo-réseau (réseau de distribution du Kéro-
sène dans les aéroports) et sur le réseau GrDF sont en cours jusqu’en sep-
tembre.

 

Le samedi 16 juin, malgré la pluie, l’association Les Amis de Camille 
Flammarion ont commémoré l’anniversaire de la mort de l’astronome 
en présence de Marion Beillard, Conseillère municipale. A l’occasion 
de cette journée-rencontre, les visiteurs ont pu découvrir des exposi-
tions, des livres, des instruments d’astronomie, etc. 

Tout au long du mois de juin, les élèves des classes de 

Ce2 se sont vu remettre leur Permis Piéton lors d’une 

cérémonie organisée dans chaque école en présence 

de la Police Citoyenne et de la municipalité.

Le samedi 16 juin, l’hôpital de Juvisy a offert à ses 

malades un concert du groupe « Cœur troubadour » au 

sein de son service de soins de suite et réadaptation. 

Ces artistes, qui composent également certains de leurs 

morceaux, ont enchanté les patients. 

Le samedi 30 juin, la Fête du quartier 

Plateau et du Feu de la Saint-Jean, organi-

sée par la ville, l’Association Culture et 

Jeunesse, le Coq à l’Âne, le rendez-vous 

des parents, l’association le Feu de la 

Saint Jean et la Mission Locale, a permis 

aux Juvisiens de partager un moment 

convivial et festif.

Retrouvez toutes les photos des  événements dans la galerie du site Internet  www.juvisy.fr
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La porte duo : elle peut 
vous sauver la vie !

Nous sommes tous  
concernés, pour nous ou 
pour nos proches, par un 

éventuel malaise dans un lieu 
exigu de la maison (toilettes, 

cellier, etc.). Dans certains 
cas, le temps passé par les 

secours pour dégager la 
victime est trop long.  

C’est en partant de ce 
constat que Marc  

Chignaguet a inventé 
 la Porte duo.  
Explications.

Marc Chignaguet, menuisier-charpentier 
de formation et artisan dans le Périgord 
pendant 7 ans, est juvisien depuis 2004. 
«  Mon  grand-père  était  aussi  charpentier. 
Il a vécu et exercé à Juvisy. C’est donc tout 
naturellement  que  j’ai  décidé  de  revenir 
vivre sur ses traces », explique Marc. 

en arrivant sur la commune, il a exercé 
son métier pour plusieurs entreprises en 
essonne en tant que salarié puis sur toute 
la France. « Il m’est arrivé d’intervenir chez 
des personnes qui restaient enfermées dans 
des  pièces  étroites,  surtout  des  personnes 
âgées. J’ai pu constater la difficulté d’ouvrir 
une  porte  fermée  de  l’intérieur  », explique 
le menuisier. « Je me suis alors penché sur 
le problème et il y a environ 1 an, j’ai pensé 
à un système simple permettant d’ouvrir  la 
porte sans  l’endommager et sans traumati-
ser davantage  la personne coincée », com-
plète-t-il.

C’est comme ça qu’est née la Porte Duo. 
« La partie haute se désolidarise de la partie 
basse, ce qui permet facilement son dégon-
dage », commente Marc. Cette adaptation 
de la porte déjà existante est donc pos-
sible pour tous les types de portes. «  En 

moyenne, pour 5 000 habitants, il y a 15 in-
terventions d’ouverture de porte par an. Sur 
ces 15 interventions, on constate 2 décès et 
3  personnes  qui  présentent  des  dommages 
cérébraux  irréversibles.  La  Porte  Duo  peut 
donc  réellement  sauver  la  vie  !  », précise-
t-il. 

Le ministère de l’intérieur en est d’ailleurs 
lui aussi convaincu ! 
A l’occasion du Concours Lépine, l’inven-
tion de Marc Chignaguet a reçu l’une des 5 
médailles d’or remise par le ministère lors 
de la Foire de Paris. « C’est   à cette occa-
sion que j’ai été sollicité pour présenter mon 
invention  à  Taïwan  lors  d’un  salon  interna-
tional qui aura lieu prochainement. J’espère 
qu’on  lui  réservera  le  même  accueil  », 
conclut-t-il.

En savoir [+]
La Porte Duo 
(commande possible 
à partir du mois d’octobre)
tél. : 06 98 20 19 23
laporteduo@gmail.com
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Le service Retraités recense sur un fichier 
les personnes fragiles (+ de 65 ans, 
personnes adultes handicapées, isolées 
familialement, géographiquement, affec-
tivement, etc.). en cas de déclenchement 
du plan canicule d’urgence par le préfet, 
ce fichier pourra être utilisé pour vous 
contacter et s’enquérir de votre état de 
santé et de vos besoins. 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 

d’inscription disponible en télécharge-
ment sur le site internet de la ville, www.
juvisy.fr ou à l’espace Marianne. 
Renvoyez le à : Mairie de Juvisy, service 
Retraités, BP56, 6 rue Piver – 91265 
Juvisy. vous pouvez aussi le déposer à 
l’espace Marianne (25, Grande rue).
Renseignements auprès du service Retrai-
tés : 01 69 12 50 00

Proposer à chacun de vous les loisirs adap-
tés à ses attentes est l’une des priorités du 
service Retraités. visite du Sénat, journée 
avec déjeuner-croisière sur la Seine et 
après-midi dansant, le Jeu de l’amour et 
du hasard (pièce de théatre) à la Comé-
die Française, journée de sensibilisation 
au nouvelles technologies avec le CLiC 
des Portes de l’essonne, Forum santé, 
déjeuners conviviaux, film/débat (CLiC) 
ou découverte des  caves de Champagne 
seront au programme du troisième tri-
mestre 2012.

Un  séjour à Majorque aura également 
lieu du 22 septembre au 6 octobre. 
L’occasion de partir explorer un autre 
pays et aller à la rencontre d’une autre 
culture. Un séjour en pension complète 
en hôtel-club avec un programme d’ex-
cursions incluses et un accompagnateur 
dédié au groupe. 

Pour vous inscrire, contactez le service Re-
traités en téléphonant au 01 69 12 50 00  
ou en vous rendant à l’espace Marianne – 
25, Grande rue.

Cette année, 123 places en crèche ont été 
attribuées lors de la commission qui s’est 
déroulée en 3 temps sur les mois de mars 
et d’avril. Sur un total de 316 demandes 
en accueil régulier, 12 places ont été attri-
buées pour la crèche Janus Korczak, 10 
pour la micro-crèche, 18 pour la crèche 
familiale, 9 pour la crèche Ducastel (en 
attendant l’ouverture de la Maison de la 
Petite enfance), et 42 pour le futur multi-
accueil de la Maison de la Petite enfance.
De plus, en complément de cet accueil 
régulier, des possibilités en accueil occa-
sionnel existent à la halte-garderie (20 
places) et au futur multi-accueil de la MPe 
(12 places).

Le registre canicule, 
un bon réflexe !

Voyage et sorties  
pour les retraités

Attribution des places en crèche

Le mot de 
Sylvie Clerc  
Conseillère municipale  
déléguée aux Retraités

Le droit aux vacances pour les seniors 
est une préoccupation constante de la 
ville. nombre de retraités aspirent à 
goûter à de vraies vacances, à décou-
vrir d’autres horizons.  Pour certains, 
ce moment de convivialité permet de 
rompre avec la solitude et l’isolement.
La brochure vacances et Activités du 
service Retraités vous présentera très 
prochainement avec plus de précisions 
la destination du voyage à l’étranger et 
les sorties du troisième trimestre.
D’autre part, comme chaque année 
entre le 1er juin et le 31 août, la ville 
de Juvisy a mis en place un service d’in-
formation, de prévention et d’action 
envers les plus fragiles. Pensez à vous 
faire inscrire sur le registre des per-
sonnes vulnérables. Grâce à ce registre 
nominatif, les services municipaux 
peuvent vérifier auprès des personnes 
inscrites les besoins en aide, visite ou 
soutien et fournir un service de veille 
et d’intervention efficace en cas de 
grande chaleur. 
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Garder la forme avec Gym Tonic !
Créée  en  2006,  l’association  Gym  Tonic 
propose à ses adhérents des cours de ren-
forcement  musculaire  et  de  fitness  pour 
entretenir sa forme et son corps !

Avec 150 adhérents en 2011, Gym Tonic a su sé-
duire son public 100% féminin. « Nos adhérentes 
ont  entre  17  et  53  ans.  Les  femmes  actives  ou  qui 
s’occupent de leurs enfants et qui ne sont pas dispo-
nibles en journée apprécient de pouvoir quand même 
faire  du  sport  », explique Bettina Akinyele, prési-
dente de Gym Tonic depuis 3 ans. 

Si vous souhaitez exercer une activité sportive effi-
cace, Gym Tonic peut exaucer votre souhait ! « Les 
cours  sont  dispensés  par  2  professeurs  diplômés 
d’Etat  et  salariés  de  l’association  », précise la pré-
sidente. Gym Tonic  propose d’une part des cours 
de renforcement musculaire, « qui visent à tonifier 
toutes  les parties du corps en travaillant  les muscles 
des  bras,  des  jambes,  les  fessiers  et  abdominaux  », 
commente-t-elle, et d’autre part des cours de fit-
ness qui ont pour objectif d’améliorer la force et 
l’endurance des principaux groupes de muscles, tout 
en brûlant des calories. Cours de LiA (Low impact 
Aerobic) et de HiA (High impact Aerobic), de Fit-
ness Boxing, de Step ou encore d’Aerokick, tous 
sont chorégraphiés sur des musiques entrainantes. 
« Ils favorisent la perte de poids, sont bénéfiques pour 
la tonicité du corps, améliorent la capacité cardio-vas-
culaire et surtout, permettent de se détendre et d’éva-
cuer les tensions du quotidien tout en s’amusant ! », 
indique Bettina.

et afin de répondre à une demande croissante des 
adhérents, l’association proposera   à partir de la 
rentrée 2012 des cours de Zumba Fitness. «  Ces 
cours,  ludiques  et  entraînants,  s’appuient  sur  des 
rythmes  et  des  chorégraphies  inspirées  des  danses 
latines  et  des  mouvements  faciles  à  suivre.  Bonne 
humeur garantie ! », conclut la présidente.
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Résultats sportifs : une bonne année pour Juvisy !

aLERtE JUVISY BaSkEt
•  Equipe Cadets : vainqueur en 

Coupe de l’essonne 
•  Equipe Seniors : vainqueur en 

Coupe de l’essonne

FOOtBaLL CLUB  
FéMInIn DE JUVISY 
• Equipe D1 : Lors de la dernière 
journée de championnat, défaite 
3-0 contre l’olympique Lyonnais le 
2 juin à Bondoufle. Les joueuses du 
FCFJ sont donc vice-championnes de 
France et se qualifient pour l’UeFA 
Women’s Champions League (Coupe 
d’europe)

• Equipe Réserve 
-  1ère du Championnat Régional de 

DH
-  vainqueur de la Coupe de Paris 

(contre issy-les-Moulineaux aux 
tirs aux buts) 

-  vainqueur de la Coupe de l’es-
sonne (contre val d’orge 3-2)

• Equipe U19 : vice-championne de 
France

•  Equipe U18 : vainqueur de la 
Coupe de Paris (contre PSG 9-5)

•  Equipe U15 : vainqueur de la 
Coupe de Paris (contre Melun 5-2)

JUVISY aCaDéMIE DE  
FOOtBaLL DE L’ESSOnnE
• Equipes U15 : Les 2 équipes 
terminent première et deuxième 
du Championnat départemental. 
L’équipe 1 accède à la division supé-
rieure

Equipes U9 : Les équipes ont rem-
porté le tournoi de Wissous du 10 
juin dernier ainsi que la Coupe du 
Fairplay. 

vainqueur de la Coupe du meilleur 
éducateur pour J. Prêcheur lors de ce 
même tournoi.

• Equipes U11 : Les équipes ont rem-
porté le Challenge départemental

• Résultat individuel : Romane Bujak 
a été admise  au Concours natio-
nal qui s’est déroulé à Clairfontaine. 
elle intégrera prochainement le Pôle 
espoir de Lievin (Pas de Calais) pour 
3 ans.

JUDO CLUB DE JUVISY
•  Anda-Marina Kansig se classe pre-

mière au Championnat Minimes à 
Brétigny-sur-orge

•  Naël Cherhabil se classe troisième 
au Championnat Minimes à Saint-
Michel-sur-orge

•  Messieurs Danielli, Morel, Dome-
nichini et Trarieux ont obtenu le 
grade de premier Dan

•  Messieurs Bourdin et Baudin ont 
obtenu le grade de troisième Dan

•  Monsieur Feuillardin devient cette 
année arbitre interrégional

•  La Fédération Française de Judo 
a remis cette année une médaille 
d’or à Georges Beigeaud pour 
récompenser toutes ces années de 
travail durant lesquelles il a contri-
bué à faire du club de Juvisy une 
valeur montante du département

aLERtE JUVISY  
GYMnaStIqUE  
RYthMIqUE
• Catégorie ainée niveau 1 : vanessa 
Bajard est championne de France 
FSCF

En savoir [+]
Cotisation annuelle :  
110€ par an pour 2h de cours  
au choix par semaine
Cours de Zumba en supplément
Bettina akinyele – Présidente
tél. : 06 62 25 31 52
gymtonicjuvisy@gmail.com



L’art du Berimbau : 
le Brésil s’invite  
à Juvisy
Créée en 2005, L’Art du Berim-
bau  est  une  association  de  Ca-
poeira francilienne qui  initie ses 
élèves  partout  en  Ile-de-France 
dont à Juvisy.

Leroy Brito, capoeiriste depuis de nom-
breuses années, enseigne cet art martial 
afro-brésilien à Juvisy. «  La  Capoeira  a 
été  créée  en  Afrique  par  des  esclaves, 
dans des pays côtiers comme l’Angola,  le 
Congo,  la  Guinée,  puis  s’est  exportée  au 
Brésil.  Ils ne voulaient pas montrer à leur 
maitre  qu’ils  apprenaient  un  moyen  de 
défense. Alors, ils ont déguisé la lutte avec 
des  danses  pour  qu’on  ne  leur  interdise 
pas sa pratique », explique le moniteur. 

Aujourd’hui, la Capoeira est devenue un 
art martial qui s’adresse à tous. A Juvisy, 
une trentaine d’adhérents, de 4 à 35 
ans, dont une dizaine de filles, s’entraine 
plusieurs fois par semaine. «  La  pre-

mière  chose  à  apprendre,  c’est  la  Jinga,  
la  manière  de  se  déplacer.  Puis,  une  fois 
acquise, l’apprentissage des mouvements 
de bases et des séquences d’entrainement 
composées de mouvements de défense et 
d’attaque,  peut  débuter  », indique Le-
roy Brito. Un bon capoeiriste est aussi 
agile et possède de nombreux réflexes. 
« C’est ce qui donne cette impression de 
fluidité », précise-t-il.

enseignée dans une ambiance festive, 
la Capoeira est le seul art martial qui 
se pratique en musique et en chanson. 
«  En plus des mouvements, nous appre-
nons  à  nos  élèves  à  jouer  de  la  musique 
ou encore à chanter  les chants portugais 
propres à la pratique de la Capoeira. C’est 
un apprentissage sportif mais aussi  spiri-
tuel qui permet une découverte complète 
de la culture brésilienne », conclut mon-
sieur Brito.

En savoir [+]
L’art du Berimbau – Leroy Brito
tél. : 07 61 02 57 37
capajuv@gmail.com
www.capajuv.fr

Le mot de 
Patrice Le Cojan, 
Conseiller municipal 
délégué au Sport

en dépit des difficultés du quotidien, 
nous pouvons, au terme de cette sai-
son 2012, faire état d’un bilan particu-
lièrement positif pour les associations 
sportives de Juvisy. L’exemplarité des 
équipes phares du FCFJ et de l’Alerte 
Juvisy Basket a boosté la motivation 
des autres équipes de ces clubs qui ob-
tiennent elles aussi d’excellents résul-
tats. Les autres associations ne sont pas 
en reste. que ce soit par exemple la Ju-
visy Académie de Football de l’essonne 
dont le directeur technique obtient un 
trophée du meilleur entraineur, le Judo 
Club de Juvisy, l’Alerte GR, le Tennis 
Club de Juvisy ou encore le GRS Club 
qui a envoyé, le week-end dernier, six 
équipes aux championnats de France 
de Mulhouse, tous ont également ob-
tenu des résultats sportifs très intéres-
sants. Je leur adresse mes plus sincères 
félicitations et leur souhaite de bonnes 
vacances !
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Pizza Mario : faites 
un voyage en italie !
Installés  depuis  le  mois  d’octobre  2011  au  31,  avenue  Paris-Cam-
pagne  sur  le  Plateau,  Marcos  et  Agnès  Villar  vous  accueillent  pour 
faire découvrir à vos papilles des saveurs d’Italie.

Pizza Mario est un restaurant de spé-
cialités italiennes. Les propriétaires, qui 
avaient pour projet la reprise d’un res-
taurant après le licenciement écono-
mique de Marcos villar, ont finalement 
opté pour la création d’un établissement. 
«  Nous  avons  cherché  pendant  2  ans  ! 
Puis nous sommes finalement tombés par 
hasard sur l’annonce de ce local disponible 
à Juvisy alors que nous cherchions davan-
tage  sur  Paris  ou  la  petite  Couronne  », 
explique Agnès villar. « Mais nous avons 
été charmés par  Juvisy, par  l’aspect com-
merce de proximité et de tout ce que cela 
implique », complète-t-elle.

Si Marcos villar a travaillé durant 20 ans 
dans la restauration en tant que sala-
rié, Agnès villar était employée d’une 
Caisse de Retraite. « Je n’étais pas faite 
pour  rester  derrière  un  bureau.  Ce  que 
j’aime,  c’est  le  relationnel.  Je  suis  donc 
très bien en salle, ça me permet de créer 
des  liens  avec  la  clientèle  !  », indique 
la propriétaire. C’est à 2 que le couple 
s’est lancé dans la création de son res-
taurant. « Marcos s’est fait  licencié. Ses 
20  années  de  métier  lui  avaient  permis 
d’acquérir  des  connaissances  en  cuisine 
mais  il voulait se perfectionner.  Il a donc 
passé  son  CAP  Pâtisserie  et    a  effectué 
plusieurs  autres  formations,  notamment 
en boulangerie », précise Agnès.
Chez Pizza Mario, tout est fait mai-
son et la diversité de la carte permet à 
chacun de trouver son bonheur. « Nous 
mettons un point d’honneur à  servir des 
produits frais et une cuisine de qualité », 
explique la propriétaire. La pâte à pizza, 
les pâtes farcies, la sauce tomate, les 
sauces d’accompagnement, le tiramisu, 
les sorbets, etc., Marcos villar fait tout 
lui-même  ! «  Même  le  biscuit  du  Tira-
misu, le coulis de fruits rouges de la Pan-
na-Cota  et le pain ! » précise-t-elle. 

il y en a donc pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses ! Les formules vont de 
11,50e€ pour une pizza et un dessert à 
16e pour un menu complet. vous trou-
verez aussi des pizzas de 9 à 12e. « Nous 
avons  longuement  étudié  notre  carte  et 
nous  nous  sommes  vite  rendus  compte 
que faire une cuisine fraiche et de qualité 
à  des  prix  très  abordables  est  réellement 
possible », explique Agnès villar. «  Les 
clients  en  sont  contents  et  nous  sommes 
ravis de les satisfaire », conclut-elle.

En savoir [+]
Pizza Mario
31, avenue Paris-Campagne
tél. : 01 69 05 20 31
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30

vIE écONOMIquE

Le mot de 
Bertrand Le Loarer,  
adjoint au Maire chargé  
des finances, de l’économie, 
du commerce et des  
affaires générales

Je suis très satisfait de voir que l’asso-
ciation des commerçants, avec les com-
merces du centre-ville, ait réussi le pari 
de renouer avec les animations, et en 
particulier avec la quinzaine commer-
ciale mi-juin. naturellement soutenue 
par la ville et l’intercommunalité, les 
actions promotionnelles, en direction 
de la clientèle et des habitants, doivent 
inciter les habitants à fréquenter les 
commerces de proximité. Dans un 
contexte difficile, venir faire ses courses 
de façon régulière sur sa commune est 
un moyen de soutenir les commerçants 
mais également de contribuer à faire 
battre le cœur de notre ville. nous 
sommes tous impatients de vivre la 
prochaine animation, et en attendant 
bonnes emplettes à Juvisy : j’y vis, j’y 
vais !
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cARNEt

En vertu de la loi sur la démocratie votée en 2002, la municipalité ouvre une tribune d’expression à l’opposition municipale dans les 
publications municipales récurrentes. Les textes de cette tribune n’engagent pas la municipalité.

VIE qUOtIDIEnnE Et EnVIROnnEMEnt OU PRIVILéGIOnS 

LE FOnD PLUtôt qUE LES aPPaREnCES.

Je vois que ma ville est négligée : c’est la saleté ordinaire des 

papiers qui maculent  le sol; les trous dans les trottoirs sont 

nombreux notamment aux abords des quartiers centre, pasteur 

et des rues excentrées, vernet, Ferry, Legourd, D’estiennes 

d’orves. Pour amoindrir ces fléaux, le fleurissement des voies 

de passages est somptueux principalement sur la nationale 7, 

niveau rue de l’observatoire, vitrine de la commune, alors qu’il 

dépérit tristement rue Piver à l’arrêt de bus.

Les nuisances visuelles sont aussi légions que les trous dans 

les chaussées et, si l’on s’attarde à regarder la multitude de 

panneaux directionnels qui surgissent abruptement, n’importe 

où, sur les voies et chaussées, la déprime est à fleur de peau.

Par chance, la ville possède un vaste parc, celui de l’hôtel de 

ville. Des arbres centenaires et majestueux déploient, sans 

contrainte, leurs ramures vigoureuses. en cette période estivale, 

il est bon de s’attarder un moment sous le feuillage ombragé 

et d’en apprécier la fraicheur. C’’est l’oubli,  en ces lieux, des 

outrages de là-bas !

Une telle description n’aurait pas lieu d’être, si nous n’étions 

confrontés, à la dure réalité des décideurs politiques du 

moment  : C’est la gauche qui gouverne la ville. Au nom de 

l’intérêt de bien compris de ses administrés, dit-elle, dans un 

avenir relativement proche, le tramway doit traverser la ville par 

la rue Piver via la gare ReR.

Pour ce faire, le tramway sur la n7, doit entrer dans le parc par un 

tunnel avec création d’une gare souterraine, après avoir asséché 

le terrain des sources qui l’inondent de toutes parts. « fadaises » 

répond le Maire devant mes objections sur l’état d’étanchéité en 

sous-sol, lors d’un conseil municipal traitant de la question, « il 

faut bien qu’il passe quelque part » reprend M. vincent Placé, 

sénateur ecologiste lors d’une cérémonie des vœux 2012.

Ainsi, tout comme l’avenue d’estiennes d’orves livrée aux 

constructions  à grande échelle, au nom de ces « balivernes» 

selon le premier magistrat de la ville ou de « l’indifférence » 

des écolos, bientôt, pelleteuses et coulées de béton vont entrer 

action pour l’intérêt général des voyageurs juvisiens, lesquels, au 

demeurant, disposent d’un réseau ferré proche et dense pour 

voyager vers Paris et sa banlieue.

Dés lors, non seulement, les insalubrités quotidiennes 

s’aggraveront mais les zones de verdure disparaitront. Une ville, 

Messieurs les décideurs politiques, c’est un bien commun à 

préserver et à embellir dans l’intérêt de tous ses habitants. Je 

vous demande de revenir aux sources de ces principes fussent-

ils niais et improductifs. 

il va donc falloir suivre de très près la gestion de ces deux entités.

Geneviève Flores
Conseillère municipale nouveau Centre

Groupe Juvisy Renouveau
http://www.juvisy-renouveau.com
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DéCèS
Le 28 février : Jean-Yves BOnnERUE 
Le 11 mai : Christine LahaYE
Le 19 mai : huguette MOREaU épouse 
PODPOVItnY 
Le 21 mai : huguette GaSnIER veuve 
PaLaRIC
Le 26 mai : Daniel MOntEGU
Le 29 mai : andréa BaLLOt veuve 
JaCqUES
Le 3 juin : Pierre LOUkInE
Le 8 juin : Odette ChEnEL 
Le 10 juin : Lucienne LEVEL veuve 
BEaUPERE

etienne Chaufour, Maire de Juvisy, et le 
conseil municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

MaRIaGES
Le 26 mai : Olivier ChaUChIS et Deborah 
SOMERVILLE
Le 2 juin : ayaz GOULaMaBaSSE  et 
Rishma VaSRaM ; Mathieu FRanCISCO et 
Sabrina GOnCaLVES
Le 9 juin : Léo MaMBO et Marie LattE ; 
Bylèle nEGUEZ et hamele DhahRI ;  
axel YEM EnYEGUE et Isabelle  
BOURDILLOn ; Vincent LUkUMUEna  
et Emilie ROIBIn
Le 15 juin : alban COtOn et abigail 
WRIGht

La municipalité présente ses vœux de  
bonheur aux jeunes mariés.

naISSanCES
Le 8 mai : aïna nOURDInE
Le 15 mai : Serdar SaRIkaYa
Le 29 mai : nawad BOURhanI 
Le 4 juin : akash MaSSOt
Le 5 juin : Samuel ChEVREUIL

La municipalité présente ses félicitations  
aux heureux parents.
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Afin de ne pas
abîmer la rétine,
encore faut-il opter
pour un équipe-
ment de qualité.
Les personnes
portant des lu-
nettes de vue doi-

vent être les premières à s’en inquiéter. Et tout
particulièrement les presbytes qui, pour lire
ou conduire, sont parfois exposés à une lumi-
nosité intense prolongée. Ces derniers se doi-
vent d’acquérir une version solaire de leurs
lunettes.  Ils disposent ainsi d’un confort
visuel optimum en toutes circonstances. Il en
va de même pour tous les types de corrections.
«Pour trouver le meilleur compromis, je
n’hésite pas à définir les besoins de mes
clients en fonction de leur lieu de villégiature,
de la durée d’exposition et de leur type
d’activité» précise Christian GARDEN.

Une démarche, trop souvent négligée, qui est
pourtant gage d’un choix réellement judi-
cieux. Pour une protection efficace, les verres
doivent être d’une qualité irréprochable.
«C’est pourquoi je n’utilise que les verres
teintés ESSILOR qui absorbent 100% des ul-
traviolets. Mes clients se voient ainsi équipés
des meilleurs produits». Une qualité qui se
retrouve également dans les montures. Dans
ce domaine, plus de 300 références sont dis-
ponibles. Les créateurs rivalisent d’originalité
pour offrir des modèles à l’esthétique hyper
soignée et aux styles différents. On passe ainsi
du classique Henry JULLIEN, Vuillet
VEGA, en passant par le résolument sportif à
l’instar de Ray BAN ou VUARNET, sans
oublier les marques très tendance comme
MAX MARA, VERSACE ou DIOR dont la
notoriété est mondiale. En matière de lunettes
de soleil traditionnelles, les exigences doivent
être les mêmes. Les verres sonttenus d’être

marqués d’un indice de protection et d’un
marquage CE. Or, il n’est pas rare de trouver
de nombreux modèles ne répondant pas à ces
normes. Malheureusement, trop de personnes
cèdent encore à des offres souvent alléchantes
confondant esthétique et protection. En
somme, le choix d’une paire de lunettes
solaire ne se fait pas à la légère, surtout pour
les enfants dont les yeux sont plus sensibles
à la lumière. Il est im-
pératif de s’équiper
chez un spécialiste.
L’Optique GARDEN
est là pour répondre
à vos attentes et
vous conseiller pré-
cisément. Un service
personnalisé effec-
tué par de vrais
professionnels.

Avec l’arrivée des beaux jours, les yeux tout comme la peau ont besoin d’être protégés des agressions
du soleil. En effet, à long terme, les radiations solaires favorisent l’apparition de maladies telle que la
« cataracte » ou d’autres dégénérescences parfois plus graves. Mieux vaut donc prévenir que guérir.

JUVISY-JUILLET2012:Mise en page 1  25/06/12  10:08  Page2




