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Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

 
La municipalité continue de s’engager 
pour les jeunes Juvisiens. La création 
d'une mission jeunesse en Mairie depuis 
la rentrée 2016 permet de travailler avec 
de nombreux partenaires pour offrir 
des temps extra-scolaires intéressants, 
constructifs et adaptés à nos pré-ados, 
ados et jeunes adultes.

Avec les associations sportives de la ville, 
nous poursuivons les initiations et les 
stages multisports sous l'égide de l'Alerte 
Juvisy Basket, du club de volley VOJAM, 
des Portes de l’Essonne handball et du 
FCF Juvisy Essonne qui s'investissent 
beaucoup pour la vitalité de Juvisy.

Depuis quelques semaines, la Ville a 
conclu un partenariat avec la fédération 
Léo Lagrange pour l'animation de l'espace 
Les Travées et de la maison de quartier 
Rossif. Aux côtés d'autres associations 
utilisatrices des équipements, ce véritable 
service public de la jeunesse permet 
de mieux accompagner les adolescents 

en dehors des temps scolaires et de 
monter avec eux des projets concrets 
et complémentaires de leurs activités 
individuelles. Des passerelles seront 
faites pour la prise en charge des 
collégiens (11-14 ans) en proposant des 
temps d'activités de loisirs mais aussi 
des temps de réflexion et de dialogue 
pour permettre à chacun de gagner en 
maturité et en esprit critique. 

Nous tenons aussi à guider les jeunes 
adultes sur le chemin de l'emploi. S'ils 
sont globalement confiants dans leur 
avenir, la ville veut leur donner toutes les 
clefs pour décrocher un premier emploi 
stable. Avec une nouvelle édition de la 
bourse au permis de conduire, mais 
aussi un appui personnalisé pour se 
construire un premier carnet d'adresses, 
la ville de Juvisy veut continuer à donner 
les bons coups de pouce.

La jeunesse juvisienne est diverse, 
mobile, passionnée : grandissons 
ensemble !

La jeunesse juvisienne 
est diverse, mobile, 
passionnée : 
grandissons ensemble !

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.

Grandir et s'épanouir à Juvisy :  
la jeunesse en avant
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Le 8 octobre dernier, les travaux 
de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) 
débutaient et c’est un véritable 
marathon qui devait mobiliser les 
services techniques ainsi que les 
entreprises pour que la structure 
puisse ouvrir ses portes début 
2017. Le 2 janvier dernier, malgré 
quelques petites retouches de 
peintures à faire ici ou là, 
les 450 m2 de locaux rénovés 
étaient prêts à accueillir médecins 
et patients. 

Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans 
ces colonnes, le projet de maison de santé 
s'inscrit dans la problématique de désertification 
médicale dont notre commune souffre, 
comme partout en Essonne. Un projet qui  
« repose sur deux axes principaux » explique le 
Docteur Didier Fossé, Président de l'Association 
Médicale Soigner à Juvisy. Il s’agit d’une part de 
créer les conditions « de garder des médecins 
qui partent de plus en plus, notamment pour 
travailler dans d’autres maisons de santé de 
province » et d’autre part d’attirer de nouveaux 
praticiens intéressés par la dynamique de la MSP. 

« Une maison de santé comme celle de Juvisy, 
ce n’est pas que des locaux rénovés, adaptés 
et accessibles, poursuit le Docteur Fossé. Une 
structure comme la MSP a pour vocation de 
répondre à un ensemble de problématiques de 
la médecine de ville, notamment celles liées à la 
solitude du médecin qui décourage de nombreux 
confrères ». La MSP, c’est d’abord un réseau de 
praticiens dans les murs et hors les murs qui 
travaillent ensemble et se soutiennent pour 
optimiser l’offre de soins à Juvisy. « Nous sommes 
regroupés pour être plus forts et proposer aux 
habitants une médecine plus efficace ». 

Située au 9 place du Maréchal Leclerc, dans 
des locaux appartenant à La Poste, la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire réunit 10 cabinets, 
dont cinq destinés à des médecins généralistes. 
« Je tiens à saluer l’engagement des agents des 
services techniques de la ville et des entreprises 
qui a permis de tenir les délais, souligne Didier 
Fossé. La maison est ouverte et elle inaugure une 
nouvelle ère de travail acharné. Même si nous ne 
pouvons que nous féliciter, il nous est impossible 
de relâcher la pression. Nous sommes toujours 
activement à la recherche de deux nouveaux 
médecins généralistes ».

PORTES 
OUVERTES

DE LA MAISON 
DE SANTÉ 
VENDREDI 

24 FÉVRIER 2017
À 19H
INFOS :

01 69 12 50 47 
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DOSSIER

PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE / 
PSYCHOTHÉRAPEUTE
 
Son nom ne figurait pas 
sur la liste publiée dans le 
magazine 252, Cécile Clavé 
est Psychologue Clinicienne et 
Psychothérapeute d'orientation 
Psychanalytique pour enfants, 
adolescents et adultes. Elle fait 
partie de l’équipe de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire dans 
les murs.
 
Cécile Clavé 
Tél. 06 26 79 75 34 
uniquement sur RDV

Une équipe plurielle 
de praticiens 

l  Médecins généralistes (dans les murs) :
 Dr Didier Fossé / Tél. 06 08 53 52 88
 Dr Eric Tourret / Tél. 01 69 45 64 19 
(dans le dernier magazine, nous avions publié par erreur le 
numéro de portable du Docteur Tourret. Veuillez ne plus le prendre 
en compte)
Dr M’Hammed Dissou / Tél. 01 64 70 51 05
Il reste deux cabinets libres réservés pour l'accueil de nouveaux 
médecins généralistes.

l  Médecin généraliste (hors les murs) :
 Dr Nassima Abdoun Lopoukhine / Tél. 09 83 04 57 00 
(Dans le dernier magazine, nous avions publié par erreur le 
numéro de portable du Docteur Abdoun Lopoukhine. Veuillez ne 
plus le prendre en compte)
10 avenue du Général de Gaulle, 91260 Juvisy

l  Sage femme (dans les murs) :
 Elodie Deruelle / Tél. 06 79 15 29 64

l  Infirmière (dans les murs) :
 Corinne Moussard / Tél. 07 86 48 51 56

l  Ostéopathe (dans les murs) :
 Isabelle Chang / Tél. 01 69 06 57 24

l  Psychothérapeute (dans les murs) :
 Peggy Grosset / Tél. 06 27 05 74 66 uniquement sur RDV

l  Psychologue clinicienne / 
 Psychothérapeute (dans les murs) :
 Cécile Clavé / Tél. 06 26 79 75 34 uniquement sur RDV 
 Enfants, Adolescents, Adultes

l  Cardiologue (hors les murs) :
 Dr Steven Helou / Tél. 01 69 21 79 32

l  Kinésithérapeute (hors les murs) :
 Isabelle Courteville / Tél. 06 86 82 32 71

l  Sophrologue (hors les murs) :
 Samia Beji / Tél. 07 70 68 92 08

Maison pluridisciplinaire 
de santé de Juvisy
9, place du Maréchal Leclerc 91260 Juvisy-sur-Orge

Standard : 01 85 78 11 11
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DOSSIER │MAISON DE SANTÉ

RENCONTRE

Elodie Deruelle, sage-femme
Parmi les praticiens de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), 
Elodie Deruelle, la sage-femme, propose des consultations mensuelles 
de suivi de grossesse. Nous sommes allés à sa rencontre afin de mieux 
connaître son métier. Ce focus inaugure une série de portraits des 
professionnels de la structure.

Une sage-femme accompagne les femmes en-
ceintes tout au long de leur grossesse jusqu’à 
l’accouchement et assure le suivi gynécolo-
gique. Parfois méconnu, ce métier requiert 
aussi bien des compétences médicales que 
psychologiques afin de répondre aux interro-
gations diverses des patientes.

Elodie Deruelle, la sage-femme de la MSP 
qui consulte également à l’hôpital de Lon-
gjumeau, propose des préparations à l’ac-
couchement classiques reposant sur les mé-
thodes Bonapace, qui s'adresse aux couples, et  

Degasquet. Faisant partie des praticiens dans 
les murs de la MSP, elle dispose d’un monito-
ring à son cabinet qu’elle utilise aussi lors de 
ses consultations à domicile. 

« Suivi de grossesse, préparation à l'accouche-
ment, sortie précoce de la maternité, consulta-
tion post-natale, rééducation du périné et suivi 
gynécologique de prévention, j’accompagne 
les femmes à toutes les periodes de leur vie », 
explique t-elle. 

Contact : 06 79 15 29 64

EN BREF
 

BIENVENUE 
AU DOCTEUR 
BELARBIA 
 
Le 16 décembre 2016, le 
Docteur Khalil-Adel Belarbia, 
médecin généraliste s’est ins-
tallé à Juvisy, au 4 Bis rue Petit. 
Le praticien a repris le Cabinet 
de feu le Docteur Dominique 
Louis partie à la retraite en 
août 2016 et malheureusement 
décédée le 31 octobre. 
Bienvenue à lui. 

Dr Belarbia Khalil-Adel
Médecin spécialiste en 
médecine générale diplômé de 
la Faculté de Paris V

4 Bis rue petit
91260 Juvisy-sur-Orge

01 69 38 25 71
07 82 40 96 96
khalil.belarbia@free.fr
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La crèche familiale permet à votre enfant d’être 
accueilli au domicile d’une des assistantes 
maternelles réparties sur tous les quartiers de 
la ville. Les assistantes maternelles de l’accueil 
familial sont des employées municipales. 
Elles assurent un relais affectif et éducatif 
(jeux, apprentissage, éveil…) auprès de 
votre enfant. Chacune prend à sa charge 1 à 
3 enfants (selon l’agrément obtenu auprès de 
la Protection Maternelle et Infantile du Conseil 
Départemental) qu’elle accueille de 7h15 
à 18h45, 5 jours par semaine. L’activité des 
assistantes s’inscrit dans un véritable travail 

d’équipe avec la directrice, l’éducatrice de 
jeunes enfants et le médecin.
Des séances de jardin d’éveil hebdomadaires, 
organisées par l’éducatrice de jeunes enfants, 
sont proposées aux enfants de 2 à 3 ans. 
Ces accueils en groupe leur permettent de 
découvrir différentes activités et aux assistantes 
maternelles de mettre en commun leurs 
expériences.
Renseignements :
Service Petite Enfance
Espace Marianne - 25, Grande rue
Tél. 01 69 12 50 00

PETITE ENFANCE 

La Crèche familiale
Nous poursuivons notre cycle de présentation des structures municipales  
de la Petite enfance avec la Crèche familiale. 

GÉNÉRATIONS

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Les inscriptions 
débutent le 
20 février 2017 
 

Votre enfant est né en 2014 ou 
effectuera sa rentrée en cours 
préparatoire en septembre 
2017, vous pouvez vous rendre à 
l’Espace Marianne à partir du 
20 février pour procéder à son 
inscription. 
N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants : 
 l  le livret de famille, ou un  
extrait d’acte de naissance (+ ju-
gement de divorce le cas échéant)
l  un justificatif de domicile  
récent à votre nom (quittance de 
loyer, facture EDF ou GDF)
l  le carnet de santé de l’enfant, 
ou un document attestant que 
l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge 
(antidiphtérique, antitétanique et 
antipoliomyélitique)
l  numéro d’allocataire à la CAF
l  les numéros de téléphone 
(domicile, travail et portable) des  
personnes responsables de 
l’enfant.
 

Infos : 01 69 12 50 00

JEUNESSE 
 

Activités vacances
 

Pendant les vacances de février, 
l’équipe de Léo Lagrange Jeu-
nesse convie les jeunes Juvisiens 
âgés de 15 à 17 ans pour sa 
quinzaine « Fais ton film!».
Les animateurs aidés d’un jeune 
acteur-réalisateur vous proposent 
la réalisation de clips vidéo, 
court-métrages, sous forme 
classique et en stop motion, le 
tout entrecoupé de sorties, de 
rencontres sportives et ludiques.
Les plus grands seront aussi 
les bienvenus dans le cadre 
d’un accueil plus spécifique 
pour évoquer et envisager un 
accompagnement dans leurs 
différents projets…
Pour plus de renseignements, 
venez rencontrer les animateurs 
Léo Lagrange Jeunesse sur 
l'espace « Les Travées » ou sur 
l'espace Rossif, ou encore par 
téléphone au 06 27 60 60 16 
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GÉNÉRATIONS

Porté par le service des Sports, le stage 
multisports est organisé pour permettre 
aux enfants qui ne partent pas en vacances 
et qui ne fréquentent pas le centre de loisirs 
de pouvoir profiter d’activités gratuites le 
temps des vacances. Répartis selon deux 
tranches d’âges, 6/8ans et 9/12ans, les petits 
stagiaires pratiqueront différentes activités 
pour se familiariser avec des pratiques 
qu’ils connaissent plus ou moins et qui sont 
proposées par les clubs juvisiens, notamment 
des sports de ballon. Il s’agit aussi de découvrir 
les valeurs véhiculées par le sport, notamment 
le fair-play, le respect de l’adversaire, le 
jeu en équipe mais aussi le dépassement  
de soi.
Comme lors des dernières éditions, le stage 
est entièrement gratuit et ses animateurs 

bénévoles. Saluons la 
participation du magasin 
Intermarché de Juvisy qui 
offrira de nombreux cadeaux 
aux jeunes compétiteurs. 

Stage multisports, du 6 au 10 février, 
de 9h30 (accueil 9h, début des activités 
9h30) à 12h, puis de 14h à 17h. 
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue 
Jules Ferry

Infos et inscriptions : 
01 69 12 50 16
Prévoir le repas de midi, un goûter, une 
bouteille d’eau et une tenue de sport avec 
des baskets propres.

SPORT / VACANCES 

Stage multisports 

AÎNÉS 

Repas 
de l'amitié

Du 6 au 10 février, en partenariat avec l’Alerte Juvisy Basket, 
VOJAM (Club Volley), Les Portes de l'Essonne handball, le FCF 
Juvisy Essonne et le magasin Intermarché, la Ville propose 
un stage multisports pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne 
partent pas en vacances. Au programme, sports de ballon, 
mais aussi de nombreuses activités inédites. 

Les 4 et 5 janvier,
nos aînés étaient 
conviés au 
traditionnel repas de 
l'amitié donné cette 
année par le Service 
des Aînés au gymnase 
Ladoumègue du 
fait des travaux de 
l'Espace Jean-Lurçat.
Ce moment convivial 
était placé sous le 
signe de la bonne 
humeur et du plaisir 
de se retrouver 
autour d'un repas, 
mais aussi sur la 
piste de danse.
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Du 18 juillet au 26 août 2016, les travaux de 
rénovation de la piste n°4 d’Orly ont débuté 
afin de la mettre en conformité avec les normes 
en vigueur en matière de sécurité aérienne. Ce 
chantier, lequel nécessite 3 années de travaux, 
a été synonyme de désagréments pour les 
habitants des communes avoisinantes, du 
fait notamment d’une utilisation inhabituelle 
et régulière de la piste n°2, mais aussi de la 
violation répétée du couvre-feu. Aux côtés des 
habitants, les élus des communes concernées, 
dont Juvisy, avaient alerté les pouvoirs publics, 
notamment le ministère de l’environnement, 
sur une situation jugée inacceptable. 
Conscients de la nécessité de réaliser ces 
travaux, dont la sécurité des passagers dépend, 
les élus regroupés avec les associations de 
riverains ont pour autant souhaité entamer un 
processus de concertation avec le groupe ADP. 
Il s’agissait de voir dans quelles mesures il était 
possible de diminuer la durée des travaux, faire 
de l’utilisation de la piste n°2 une exception et 
exiger des engagements fermes afin de limiter 
les nuisances les années suivantes. 

Par un courrier en date du 15 décembre 2016 
adressé au Maire et signé de Messieurs Mereyde 
et Georges, respectivement Directeur de 
l’aéroport Paris Orly et Directeur des Services 
de la Navigation aérienne, des propositions ont 
été formulées. 
l  Affirmation conjointe avec la DGAC*  
 que l’usage de la piste n°2 devait rester  
 exceptionnel. 
l  Faire du respect du couvre-feu un objectif  
 prioritaire.
l  Renforcer l’information auprès 
 des riverains. 

l  Diminution de 4 jours de la durée des  
 travaux qui auront lieu du 25 juillet au  
 31 août 2017 afin d’éviter le début de  
 période scolaire pour ne pas perturber les  
 enfants. 

Ce courrier apporte aussi des explications 
techniques quant aux différentes interrogations 
des habitants, notamment sur le regroupement 
de tous les chantiers et la programmation des 
travaux sur d’autres périodes de l’année. 
- Selon Messieurs Mereyde et Georges le 
regroupement de l’ensemble des chantiers 
en un an s’avère impossible, car la piste 2 
serait beaucoup plus utilisée. Cependant, un 
groupe de travail pour évaluer la possibilité de 
regrouper tous les travaux de la piste 3 est à 
l’étude. 
- Quant à l’option de programmer les travaux 
sur d’autres périodes de l’année, celle-ci 
est inenvisageable du fait de l’impossibilité 
actuelle de se poser sur les pistes 3 et 4 quand 
il fait mauvais temps. Lorsque les travaux de 
la piste 4 seront terminés, celle-ci pourra 
accueillir des avions dans n’importe quelle 
condition météo. Ainsi, lorsque les travaux de 
la piste 3 auront lieu, les avions pourront se 
poser sur la piste 4 sur une partie beaucoup 
plus grande de l’année. 

Quoi qu’il en soit, les élus juvisiens restent 
mobilisés et vigilants pour que le groupe 
ADP et la DGAC tiennent leurs engagements, 
notamment en terme de communication. 
ADP devrait ainsi mettre prochainement un 
document explicatif synthétique que nous vous 
relaierons.

* DGAC : Direction Générale de l'Aviation Civile

TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Travaux d’Orly : ADP 
prend des engagements ! 
L’été dernier, le cycle de travaux de rénovation des pistes 
3 et 4 d’Orly était engagé par le groupe ADP. Cette séquence restera 
dans les mémoires comme synonyme de nuisances et de manque 
d’information. Mobilisés aux côtés des associations de riverains, 
les élus des communes concernées ont obtenu des réunions 
de travail afin que le Groupe ADP prenne des engagements fermes 
pour les travaux à venir.

EN BREF 

DEMANDEZ 
VOTRE 
COMPOSTEUR
 
L’établissement public 
territorial Grand Orly Seine 
Bièvre a mis à jour le 
document de demande de 
composteur. Retrouvez ce 
formulaire sur juvisy.fr dans 
la rubrique Ordures et tri 
sélectif / Environnement – 
Travaux – Espaces verts. 
 
Pour en savoir plus : 
portesessonne.fr

ASSOCIATION 

LUTTER 
CONTRE 
LE FRELON 
ASIATIQUE  
le projet associant piégeage 
sélectif et repérage des 
nids peut démarrer ! 
L’association de lutte contre 
l’expansion du frelon 
asiatique est née. Elle vous 
propose une réunion pour 
tout savoir sur cet insecte 
et la façon de soutenir 
ou participer à ce projet 
collectif :
le jeudi 23 février à 
18h30, salle du quartier 
Seine (53 rue Monttessuy). 
Vous pouvez également 
contacter la coordinatrice 
(Cécile BLIN) au numéro 
ci-dessous, ou vous 
déplacer lors du lancement 
de l’opération le samedi 
25 février, de 9h à 12h au 
parc Camille Flammarion. 
L’association a besoin de 
participants : n’hésitez pas 
à en parler à vos voisins. 
En savoir plus : 
01 69 12 32 74



De nombreux habitants ont fait remonter 
différents dysfonctionnements liés à la col-
lecte des déchets (ménagers, emballages 
et verres) rencontrés depuis début janvier. 
La Ville a alerté les services de l'agglomé-
ration qui est en charge de cette question. 
Demeurant toujours attentive et consciente 
des problématiques rencontrées avec le 
nouveau prestataire de collecte (la société 
SEPUR qui a fait ses débuts le 2 janvier), 
l’agglomération s’est engagée à accom-
pagner l’entreprise dans ses tournées et 
à exercer des contrôles réguliers. Par ail-
leurs, les élus juvisiens ont demandé de 
revoir au plus vite les jours de ramassages 
de certains bacs .

Attention : Plusieurs secteurs ont été re-
découpés et certaines fréquences / dates /  
modalités modifiées. Tout est précisé 
en détail sur le calendrier, ainsi que les 
consignes de collecte. Comme indiqué 
sur le calendrier, il faut désormais 
appeler pour convenir d'une date de 
ramassage des encombrants devant 
votre domicile dans les quartiers 
Plateau, Observatoire et Nationale 7.  
Ce service plus personnalisé reste gra-
tuit et permet d’éviter des amoncel-
lements sur les trottoirs les jours de  
ramassages. Seuls les pavillons sont concer-
nés, les encombrants des grands collectifs 
sont collectés à dates fixes inscrites sur le  
calendrier.
Prise de rendez-vous au 01 69 57 84 35

Numéros utiles
l  Pour toute question relative à votre  
 secteur de collecte, contactez le service  
 Gestion des déchets (site Athis-Mons)  
 au 01 69 57 80 66.
l  Pour la collecte et les consignes de tri :  
 01 69 57 80 66.
l  Pour le renouvellement et la réparation  
 des bacs poubelle : 01 67 57 80 63.
l  Pour le compostage : 01 69 57 80 68.
l  Pour le service Allo Récup' 
 (recyclerie) : 01 69 57 84 29.
l  Ou par mail : 
 dechets@portesessonne.fr

COLLECTE DES DÉCHETS

Des améliorations 
attendues
Dans le magazine n°252, nous vous informions de la diffusion 
par l'Agglomération Grand Orly Seine Bièvre des nouveaux 
calendriers de collecte des déchets et des changements qui sont 
intervenus. Des dysfonctionnements notables ont été constatés 
début janvier.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

COUPURE DE COURANT 
LE 13 FÉVRIER
 
Lundi 13 février, de 9h30 à 12h, des travaux 
sur le réseau de distribution d’électricité réalisés 
par la société Enedis nécessiteront une coupure de 
l’alimentation électrique dans certains quartiers dont 
voici la liste : 
l  Du 1 au 7 et du 4 au 10 
 de l’avenue d’Estienne d’Orves
l  Du 3 au 5, le 9 et 4 au 14 de l’avenue Marceau
l  Du 6 au 8, 8A, 8B, 8C et 1 de l’avenue Kléber
l  5 place du Maréchal Joffre
l  Du 19 au 29, du 33 au 39, du 45 
 au 49, 17B, 31B, 35B, 41B et 49B 
 de la rue des Gaulois
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute 
sécurité, nous vous rappelons qu'en cas d'usage 
d'un moyen de réalimentation (groupe électrogène, 
alternateur sur tracteur…), il est obligatoire d’ouvrir 
votre disjoncteur général Enidis (le positionner sur 0).
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

Dans le magazine n°251, nous vous 
communiquions les implantations 
des armoires de rue nécessaire 
au déploiement de la fibre à Juvisy 
(nous avions omis de mentionner 
l’armoire de l’avenue de la 
Terrasse). Rappelons aussi que la 
fusion entre SFR et Numericable en 
2014 avait déjà retardé les travaux de 
l'opérateur imposé par l'État et qu’il 

faudra encore s’armer de patience. 
En effet, même si les travaux de 
déploiement seront terminés en 
2017, il faudra ensuite attendre que 
la phase dite de commercialisation 
soit finie. Celle-ci devrait durer  
1 à 2 ans avant que la fibre ne soit 
définitivement une réalité pour tous 
les habitants.
Infos : 01 69 12 32 70

FIBRE OPTIQUE 

Et la fibre ? 
Les travaux de déploiement se poursuivent et permettront 
à notre ville d’être dotée d'une technologie "vraie fibre" et 
non d’une modernisation du réseau câblé existant.
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PORTRAIT SPORT │CULTURE│VIE ASSOCIATIVE

Roger 
Paillard
L’amour 
du ring ! 

Né en 1921, Roger Paillard a passé toute 
sa vie à Juvisy où il fut cheminot à la gare. 
Les muscles saillants, il garde à 96 ans 
une certaine ligne qui laisse deviner une 
vie sportive. Très jeune, Roger est tom-
bé amoureux de la boxe, discipline dans 
laquelle tout le monde s’accordait à dire 
qu’il était doué. « J’avais du talent, mes 
entraineurs voulaient que je devienne 
pro, mais pas moi, se souvient-il, je vou-
lais juste boxer et voir du pays ». À partir 
de 1936, de combat en combat, il fera 
le tour de France. « Je suis allé partout !  
On partait à Nice, à Marseille, j’ai fait 
toute la France. J’aimais tant rencontrer 
du monde et j’étais tellement fier de lire 
mon nom sur les affiches : Paillard contre 

untel et untel, fallait voir ça ! Les orga-
nisateurs m’aimaient bien car je boxais 
proprement, sans faire de salades !  
J’ai gagné 7 ou 8 fois par KO. Moi, je ne 
suis jamais allé au tapis ! Une fois, j’ai 
mis un genou à terre. J’ai attendu que 
l’orage passe et j’ai fini par gagner ». 

Georges Carpentier, Young Perez, Charles 
Humez et son idole, Marcel Cerdan, Ro-
ger a fréquenté de nombreuses légendes. 
« Un jour, on sortait d’un gala et il y avait 
un monde fou qui voulait approcher Cer-
dan. Il m’a dit : môme, tu m’files un coup 
de pogne pour nous barrer… Je lui ai fait 
la courte échelle pour qu’il sorte par une 
lucarne. C’était une époque magnifique à 

laquelle la guerre a mis fin ». Roger res-
tera 5 ans prisonnier en Allemagne, mais 
c’est une histoire d’amour qui aura rai-
son de sa carrière. « Ma femme ne vou-
lait pas que je boxe, elle avait peur pour 
moi. J’ai choisi tout l’amour qu’elle me 
donnait et j’ai raccroché les gants ». 

Roger Paillard n’abandonnera pourtant 
jamais le sport. Il y a encore très peu de 
temps, il faisait des pompes chaque jour 
dans sa chambre de la résidence Arpage. 
De sa vie de boxeur, il a gardé des sou-
venirs qui illuminent encore ses yeux… 
ceux d’un môme qui en avait dans les 
poings. 
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Les boules de cuir tournant  
dans la lumière chantées par 
Nougaro, l’ambiance des combats,  
le parquet des salles 
d’entrainement de jadis,  
les grandes légendes de la boxe 
des années 30, tout cela nous 
l’avons retrouvé dans les yeux 
d’un homme… Ceux de Roger 
Paillard, un ancien poids moyen 
qui a gardé ce sport au fond 
du cœur et qui en parle bien 
joliment…
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CULTURE │SPORT │VIE ASSOCIATIVE

De n’importe quel pays, de n’importe quelle 
couleur, la musique est un cri qui vient de 
l’intérieur… du Magic Mirror, un magnifique 
chapiteau ancien venu des Pays-Bas ! Miroirs, 
vieux parquet de bal, structure en bois et velours 
rouge permettront au public de s’affranchir des 
frontières grâce à la musique, mais aussi d’abo-
lir le temps dans un espace délicieusement  
rétro. 

Retrouvez le programme des concerts prévus à 
l’occasion du Festival D’ici et d’ailleurs, le nou-
veau rendez-vous musical des Bords de scènes : 
l  Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20h30, 
les Nuits de la Saint Patrick avec une pléiade de 
musiciens venus pour célébrer la fête nationale 
irlandaise. Carte blanche à Andy Irvine, Mickael 
Mc Golrick, Padraig Ryne ou encore le groupe 
Dallahan. 
l  Samedi 18 mars à 20h, Nuit de la sal-
sa. C’est une latine de Manhattan, de la résine 
de macadam et c’est surtout une invitée de 

marque, tout comme les deux plus grandes as-
sociations de danse afro-caribéennes, Salsabor 
et Salsa Caliente qui seront présentes.
l  Dimanche 19 mars, à 17h, départ pour 
l’île de la Réunion avec Danyel Waro et Zanma-
ri Baré, artistes ambassadeurs du Maloya et du 
patrimoine culturel réunionnais trop longtemps 
oublié.
l  Mardi 21 mars, à 20h30, le Gipsy Unity 
transformera le Magic Mirror en Quintet Hot 
Club de France, et nous propulsera au temps où 
Reinhardt et Grapelli ont imposé un style musi-
cal enchanteur fait de rythmes américains et de 
musiques traditionnelles tziganes : le Jazz ma-
nouche ! Angelo Debarre, l’un des guitaristes les 
plus talentueux du moment et Marius Apostol, le 
violoniste roumain virtuose, nous ferons décou-
vrir un univers musical qui a su se réinventer 
tout en gardant un lien très fort à la tradition. 

Programme et tarifs à retrouver sur : 
www.lesbordsdescenes.fr

FESTIVAL D'ICI ET D'AILLEURS 

Musiques du Monde
au Magic Mirror

JEUNE PUBLIC
 

D’UNE ÎLE 
À L’AUTRE
 
Dimanche 26 février à 
11h, salle Agnès Varda, les 
enfants à partir de 18 mois 
sont invités à venir écouter 
en chansons l’histoire 
de Nina, sa maman et 
Nyamuk le moustique. Ce 
petit insecte malicieux va 
apprendre à Nina com-
ment s’endormir grâce aux 
objets qui se trouvent dans 
chambre et constituent les 
sujets d’histoires fantas-
tiques. D’une île à l’autre 
est un très beau spectacle 
qui conjugue merveilleuse-
ment chanson musique et 
jeux de lumière. 
 
En savoir + : 
lalunedanslespieds.com

CONFÉRENCE
 

OUVRIR 
LE DÉBAT
 
Mercredi 22 février à 
20h30, rencontre de l’asso-
ciation Ouvrir le débat 
« La République à bout de 
souffle. Que faire pour revita-
liser la démocratie ? »  
animée par D. Rousseau. 
Salle Pidoux de la Maduère
 
Tél. 06 72 84 60 93
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Du 17 au 21 mars,  
le Festival D’ici et 
d’ailleurs, musiques  
du Monde vous permettra 
de fêter le printemps  
en musique grâce aux 
Bords de scènes. Installé 
sur la place du Maréchal 
Leclerc, la scène accueillera  
des musiciens de talent.

GipsyUnity©AlexandreUnity

Dallahan©DR
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la passion 
de la géologie



Composée d’une vingtaine d’adhérents, 
l’association Magma est extrêmement 
active et tournée vers l’extérieur. Sor-
ties sur le terrain, mise en valeur des 
trouvailles (entendez des minéraux 
étonnants), préparation d’une exposi-
tion annuelle, rencontres et échanges 
avec les clubs de la région et les écoles 
de la ville, elle œuvre depuis 37 ans 
à sensibiliser le public à la géologie.  
« Chaque année nous organisons une 
bourse exposition amateurs à Juvisy, dé-
clare Bernard Gourgouce le Président. 
Ouverte gratuitement au public, elle 
est l'une des plus reconnues de France 
pour sa qualité et la pédagogie des ex-
positions présentées. Celles-ci sont en-
suite proposées gracieusement à des 
établissements scolaires avec lesquels 
nous collaborons depuis longtemps ». 
Les amateurs viennent non seulement 
y échanger des minéraux et des fossiles, 
mais aussi des idées au fil de discus-
sions passionnantes. « Il y a autant de 
simples passionnés que de géologues ou 
paléontologues avertis, voire des cher-
cheurs du Muséum ».

Dans leur local, les adhérents de Mag-
ma proposent des activités tout au long 
de l’année. « Nous animons des ateliers 
de sciage et polissage et nous prépa-

rons nos sorties du dimanche. Lorsque 
le week-end est long, nous partons en 
province. Magma est tout public, les mi-
neurs doivent simplement être accom-
pagnés par un parent lors des sorties ».

l  Horaire des activités :
Chaque 2ème samedi du mois
De 14h30 à 16h.
Le dimanche : sortie dans la région 
(en province lors des longs week-ends)

l  Cotisation annuelle :
25 € dont assurance et adhésion à la 
Fédération Française des Amateurs de 
Minéralogie et Paléontologie
 
l  Contact : 
Bernard GOURGOUCE Président
Tél. 01 64 98 52 70
Mail : bgourgouce@hotmail.fr
Lieu d’activité : 26 avenue Gounod 
Juvisy-sur-Orge

renseignements magmajuvisy@hotmail.com // retrouvez-nous sur juvisy.fr

37ème édition du salon 
de 9H à 18H // salle pidoux de la maduère // grande rue

Les origines de la vie sur terre

minéraux et fossiles

entrée gratuite 
exposition et bourse d’échange

mars 20174-5

VIE ASSOCIATIVE │CULTURE │SPORT
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Depuis près de 40 ans, l’association MAGMA partage sa 
passion des minéraux et des fossiles pour faire découvrir 
la géologie au plus grand nombre, particulièrement les 
jeunes. Les 4 et 5 mars prochain, le traditionnel salon de 
l’association se tiendra salle Pidoux de la Maduère. L'entrée 
est gratuite

SALON MAGMA

37ÈME ÉDITION 
LES ORIGINES DE LA VIE SUR TERRE
 
Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017, de 9h à 18h, la 37ème édition de 
l’exposition Magma se tiendra cette année salle Pidoux de la Madère du fait des 
travaux de l’espace Jean Lurçat. L’exposition « Les origines de la vie sur terre » 
retracera l'apparition de la vie et son évolution jusqu'à nos jours. Les exposants 
présenteront leurs minéraux et fossiles lors de la bourse d’échanges le week-end. 
Des minéraux et des fossiles seront en vente au profit du club. Les 2 et 3 mars, 
l’association Magma recevra comme chaque année les enfants des écoles.
 
Salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue
Entrée gratuite / 09h-18h
 
Contact : magmajuvisy@hotmail.com

LES AMIS DE C. FLAMMARION
 

PLUTON DÉVOILÉE… 
 
Le 23 février, rendez-vous à 20h salle Varda 
pour assister à la prochaine conférence 
de l’association Les Amis de Camille 
Flammarion, animée par le conférencier 
Pascal Giraudel. Il s’agira de découvrir 
Pluton, une planète située aux confins du 
système solaire, au delà de Neptune. Pluton 
dévoilée, un voyage à ne pas manquer ! 
 
Infos : 01 69 03 47 89

ASTRONOMIE
 

NOVA 
ASTRONOMIE, quelles 
nouvelles en 2017 ?
 
Toujours très active, l’association Nova 
Astronomie propose un large programme 
d’activités en plus des observations. Ainsi, 
une partie des séances du vendredi est 
consacrée au développement de plusieurs 
thèmes choisi par un adhérent. Constella-
tions, planètes, objets du ciel profond ou 
explication de la composition d’une étoile et 
de sa formation sont les grandes théma-
tiques développées cette année par Nova 
Astronomie. « La consultation fréquente de 
la carte du ciel nous aide à repérer tous les 
éléments célestes et à bien se guider pendant 
les observations », explique un adhérent. 
 
Infos : 06 09 56 80 52
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Dans les prochaines semaines, la Police municipale reprendra ses 
opérations de prévention en direction de nos plus jeunes concitoyens, 
des aînés mais aussi des familles.

Au cours des mois à venir, les permis piéton, 
cycliste et trottinette seront à nouveau propo-
sés afin d’apprendre aux enfants les règles de 
sécurité à adopter dans la rue et sur la route 
lors de leurs déplacements. Les élèves seront 
sensibilisés également aux dérives d’Internet et 
apprendront un usage raisonnable et prudent 
des outils numériques. Organisée en partena-
riat avec le service des Aînés, une journée de 
prévention traitant de ce sujet sera aussi pro-
posée dans le cadre des rendez-vous de la Po-

lice municipale avec les retraités. « Nous nous 
sommes aperçus que nombreux sont les aînés 
qui ne connaissent pas l’usage d’Internet », 
explique David, le policier en charge de la pré-
vention. Enfin, une nouvelle journée dédiée à 
la sécurité routière sera aussi proposée dans le 
cour de l’année. 

Nous reviendrons en détail sur ces rendez-vous 
dès que les dates seront fixées.
Police municipale : 01 69 12 50 00

Samedi 14 janvier, une bande a dé-
gradé plusieurs véhicules, des entrées 
d’immeubles et saccagé un apparte-
ment sous les yeux d’un père et son 
bébé. Armés de sabres, de masses et de 
battes, ils ont terrorisé le quartier. Grâce 
à une mobilisation rapide de la Police,  
11 individus, dont 7 mineurs défavo-

rablement connus de la Justice ont été 
interpellés. Il s'agit d'une bande venue 
d'Athis-Mons et de Paray. À la suite de ces 
événements qui auraient pu se terminer en 
tragédie, le maire rencontrait Madame la 
Préfète de l’Essonne lundi 16 janvier, avant 
d’aller avec le commissaire et les bailleurs 
sociaux à la rencontre des habitants réunis 

le soir même au gymnase Delaune. 
Il en est ressorti un débat constructif, 
nourri par les témoignages des uns et des 
autres et la volonté de chacun de retrouver 
le calme. 

Nous n'en savons pas davantage sur la suite 
judiciaire de cette affaire.

PRÉVENTION

Les opérations de
prévention reprennent

DÉGRADATIONS DU 14 JANVIER

Les casseurs de Petit-Merlet 
rapidement arrêtés par la Police
La nuit du 14 au 15 janvier, la rue des écoles et la résidence  
Petit-Merlet ont été prises pour cibles par des individus venus  
de villes voisines.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
DE DROGUE

ARRESTATION D’UN 
DEALER EN DÉCEMBRE

La semaine de Noël, un vendeur de 
drogue a été arrêté, jugé et empri-
sonné grâce au travail des équipages 
terrain de la police nationale (BAC, 
BST), la Police municipale et le Groupe 
d’enquête voie publique du commis-
sariat de Juvisy. Suite à l’interpellation 
de consommateurs, les enquêteurs 
avaient recoupé des informations 
permettant de confondre un dealer 
très actif ces derniers temps. Jugé en 
comparution immédiate, l’individu a 
écopé de 4 mois de prison ferme avec 
mandat de dépôt immédiat. 
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Être parent est certainement ce qu’il y a de 
plus beau à apprendre dans une vie. Cela 
étant dit, c’est souvent ce qu’il y a de plus 
dur, car il faut conjuguer les impératifs du 
quotidien, les exigences professionnelles, 
avec les obligations parentales.

À l’instar de nombreux Juvisiens présents 
lors du forum contributif, ces constats, 
une jeune mère de famille les a faits. Alors 
qu’elle-même a toujours connu ce prin-

cipe, que l’on appelait autrefois « échange 
de bons procédés », Cécile Cottet a eu l’idée 
de construire un réseau d’entraide paren-
tale. Le projet MerciKid était né ! 

Il s'agit d'une plateforme collaborative 
créée pour faciliter l’organisation du quo-
tidien et faire des économies en créant 
un réseau 100 % gratuit de parents volon-
taires qui s’entraident en toute confiance 
sur l’aide aux devoirs, la garde d’enfants, 

le transport à l’école ou autres activi-
tés. Chaque fois qu’un parent rend ser-
vice à un membre de la communauté, 
il perçoit des crédits qu’il peut ensuite 
utiliser pour se faire aider à son tour.  
Cécile est déjà allée à la rencontre de pa-
rents et des directeurs d'école pour que 
MerciKid passe rapidement du projet à la 
réalité des parents juvisiens.
Infos : cecile@mercikid.fr
www.mercikid.fr

VIE LOCALE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

FORUM CONTRIBUTIF

L'entraide parentale 
avec MerciKid
Proposé dans le groupe de travail « Jeunesse » lors du Forum 
contributif, le projet MerciKid a suscité l’adhésion d’une majorité 
d’habitants. Celui-ci s’adresse aux parents et a pour ambition de 
faciliter l’organisation du quotidien tout en faisant des économies.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

LES PROCHAINS 
COMITÉS DE 
QUARTIER
 

Les 1er, 2 et 7 mars, vous êtes invités 
à participer à vos comités de quartiers 
respectifs. 
l  Plateau : mercredi 1er mars, 
 salle Albert Sarraut - 20h
l  Seine : jeudi 2 mars, 
 à l’école Tomi Ungerer - 20h
l  Centre : mardi 7 mars, 
 salle Pidoux de la Maduère - 20h
 

Infos : 01 69 12 50 57
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2
MARCHÉ 

DE NOËL SUR
LE PLATEAU 
 

Les 22 et 23 
décembre, le Père Noël 
et ses lutins ont fait 
escale sur le Plateau, 
dans la galerie du 
magasin Intermarché, 
avant de repartir faire 
leur grande tournée. 
Ateliers maquillage et 
loisirs créatifs, vente de 
châtaignes au profit du 
Téléthon, tout concourait 
à rendre ces deux jours 
bien sympathiques.

VŒUX 
DU MAIRE

Mardi 3 janvier, 
le maire et l’équipe 
municipale recevait 
comme chaque année, 
les habitants au gymnase 
Ladoumègue pour la 
cérémonie des vœux. 

GRAND THÉ
DANSANT 

Samedi 7 janvier, 
le grand thé dansant 
annuel du Club des Thés 
Dansants avait lieu au 
Gymnase Ladoumègue. 
Un bien joli moment 
de danse et de partage 
au cours duquel les 
participants se sont 
aussi souhaités une belle 
année 2017.

ALERTE 
BASKET

Samedi 14 janvier, 
au terme d'un match 
particulièrement musclé, 
nos joueurs de l'Alerte 
Juvisy Basket se sont 
malheureusement 
inclinés 60 à 84 devant 
l'équipe de Berck. Nos 
joueurs se sont battus 
comme des lions. 
Bravo à eux pour leur 
pugnacité.

1

2

3

4

3

1

4
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VOTRE AGENDA

RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
FÉVRIER/MARS 

MERCREDI 22 FÉVRIER À 20H30
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« La République à bout de souffle. Que faire pour 
revitaliser la démocratie ? » animée par 
Dominique Rousseau.
Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93

JEUDI 23 FÉVRIER À 20H
Conférence de l’association Les Amis de Camille 
Flammarion, « Pluton dévoilée » animée par 
Pascal Giraudel. 
Salle Varda
Tél. 01 69 03 47 89

VENDREDI 24 FÉVRIER À 19H
Portes ouvertes de la Maison de Santé
9, place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 69 12 50 47

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 
DE 9H À 18H
Salon Magma 37 ème édition. 
Exposition « les origines de la vie sur terre » 
Entrée gratuite / 09h-18h / Salle Pidoux
Mail : magmajuvisy@hotmail.com

MERCREDI 15 MARS À 20H30
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« Uber a-t-il déclenché un séisme ? 
Entre fantasmes et réalités. » animée par 
Sandrine Foulon.
Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93

DU 17 AU 21 MARS
D'ici et d'ailleurs, concerts de musiques du 
Monde sous chapiteau " Magic Mirror" dans le 
cadre de la saison culturelle Les Bords de Scènes.
Place du Maréchal Leclerc
Programme, horaires et tarifs sur :
www.lesbordsdescenes.fr

19 MARS
Commémoration de la FNACA.
Place du 19 mars 1962.
Tél. 01 69 12 50 47

25 MARS À PARTIR DE 15H
Carnaval et Fête des mômes.
Tél. 01 69 12 50 47

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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COMMERCES │INITIATIVE

COMMERCE LOCAL

Agir pour les commerces
Depuis plus de 40 ans, le commerce traditionnel a été mis à rude 
épreuve. Ce secteur doit sans cesse se réinventer, de peur de voir 
disparaître à terme un modèle économique très important pour  
les communes. Même si les situations sont différentes d’une ville  
à l’autre, une tendance générale se dégage : l’offre commerciale  
de proximité se réduit de plus en plus, notamment dans nos villes 
de banlieue. Il faut tout faire pour les sauver !

En avril 2016, nous avions consacré un dos-
sier au commerce local dans le cadre des 
retours de compétences de l’Agglomération 
vers la Ville. Dans cette perspective, un état 
des lieux de l’offre commerciale juvisienne 
ainsi qu’un cycle de rencontre avec les com-
merçants avaient été lancés par la municipa-
lité. Même si la réalité économique des uns 
et des autres n’est pas identique, qu’il existe 
des spécificités économiques dans chaque 
secteur d’activité, un constat unanime s’est 
imposé : le commerce local est un atout ma-
jeur pour Juvisy et ses habitants et à ce titre, 
il faut tout faire pour le pérenniser ! 

Au même titre que 2016 a été l’année dédiée 
à la santé dans le cadre de l’accompagnement 
à la création de la maison pluridisciplinaire 
de santé, 2017 doit être celle du commerce 
pour les soutenir.

« La spécificité de Juvisy est de conjuguer  
harmonieusement une offre commerçante 
sédentaire plurielle et un marché de renom, 
précise Arlette Rozenberg, conseillère muni-
cipale en charge du commerce local. Pour 
autant, cet équilibre est fragile. Même si la 

ville ne peut pas encadrer les initiatives com-
merciales privées, nous voulons renforcer 
notre collaboration avec les commerçants. Il 
s’agit d’élaborer ensemble un plan d’action 
autour de différentes thématiques ».
l  Animations commerciales, marketing 
 territorial, soutien des initiatives, 
 communication
l  Réflexion sur l’immobilier commercial 
 et les locaux d’entreprise
l  Amélioration du cadre de vie 
 et valorisation des secteurs commerciaux
l  Amélioration de la circulation 
 et du stationnement
« Nous devons actionner les leviers qui sont 
en notre possession pour contribuer au 
maintien des commerces de proximité et 
favoriser la création de nouveaux » conclut 
Arlette Rozenberg.

COMMERCE
 

CAP PRIMEURS 
CHANGE D’ADRESSE
 

Anciennement situé au 17bis Grande 
rue, le magasin Cap primeurs s’est 
installé depuis quelques jours au 3 bis 
Grande rue, dans les anciens locaux 
du Paradis des enfants. Rappelons que 
ceux-ci avaient fait l’objet au printemps 
dernier d’une procédure de préemption 
par la Ville dans le but d’avoir la maîtrise 
du bail commercial en vue de créer 
les conditions d’une installation d’un 
commerce de qualité. C’est chose faite 
avec Cap primeurs. 
 

Cap primeurs : 3bis, Grande rue
 Tél. 06 62 11 66 06

INCENDIE CHAMPS DES SAVEURS
 
EN SOUTIEN 
AUX BOULANGERS
 

Le 3 janvier dernier, un incendie a 
ravagé l'appartement situé au dessus de 
la boulangerie Le Champs des Saveurs 
qui a nécessité la fermeture de celle-ci. 
Nous témoignons aux propriétaires 
une amicale pensée. La boutique est de 
nouveau ouverte.

VŒUX AUX COMMERÇANTS
 

UNE TRÈS BELLE ANNÉE 
À NOS COMMERÇANTS !
 

Le 19 janvier dernier, la traditionnelle soirée de vœux aux commerçants 
se tenait salle Pidoux de la maduère en présence des deux associations 
de commerçants de la ville, le Réveil commerçant et L’Association des 
commerçants et artisans. À cette occasion, le prix de la plus belle vitrine 
de Noël a été remis au Rendez-vous Gourmand. Saluons également 
Optique Garden et Carole Coiffure qui sont arrivés respectivement 
second et troisième. Saluons aussi les désormais incontournables 
mariachis qui ont importé un peu du soleil mexicain à Juvisy

Nous voulons renforcer 
notre collaboration avec 

les commerçants.
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TRIBUNES

Il est de tradition de formuler des vœux chaque 
année,alors voilà les nôtres:
Une réelle réflexion sur les conséquences du 
nouveau PLU adopté aux forceps à l'automne : 
Quels services publics (écoles, gymnases... ) pour 
les 3000 nouveaux Juvisiens qui arriveront dans 
les prochaines années? Interrogée par nos soins, 
l'adjointe à l'éducation nous a répondu n'avoir, 
par exemple, aucune idée de l'endroit où seront 
construites les écoles nécessaires... 
Revenir à un budget communication décent : Savez-
vous par exemple que durant la seule première 
semaine de Janvier, la municipalité aura dépensé 
près de 100.000€ en vœux et autres célébrations. Pas 
de doute, en cette année électorale, les petits fours ne 
connaissent pas la crise!!!

S'occuper réellement de l'offre de santé à Juvisy : Si 
la construction d'une maison de santé est une bonne 
chose en soi (ne revenons pas sur son coût excessif), 
elle ne suffira pas à parer aux vraies difficultés que 
connait Juvisy : départs à la retraite, manque de 
nouveaux médecins et fermeture programmée de 
l'hôpital. A ce sujet nous demandons que le Maire 
prenne des engagements et décide enfin de mener le 
combat nécessaire pour que le territoire ne devienne 
pas un désert médical. Il dispose pour cela d'une 
arme redoutable : mettre tout en œuvre pour bloquer 
la vente des terrains de l'hôpital (14000m² soit 500 
nouveaux logements) jusqu'à ce que les autorités 
sanitaires (ARS, direction de l'hôpital...) proposent 
enfin des solutions réalistes pour les Juvisiens.
Le Maire dispose là d'un réel moyen de pression, il 

doit le mettre en œuvre sans plus tarder avec courage 
et détermination, à mille lieues des formules peu 
convaincantes de sa dernière lettre aux habitants. 
Les Juvisiens ont droit à une offre de santé cohérente 
et efficace, il ne peut donc y avoir fermeture de 
l'hôpital sans mise en place de solutions alternatives 
et crédibles.Enfin un dernier vœu, que les travaux 
de prolongement du Tramway T7 en direction de la 
gare reprennent au plus tôt, il en va de l'intérêt des 
Juvisiens (non à une deuxième phase de travaux au-
delà de 2020!) comme de celui des contribuables, 
puisque chaque année de retard coûte environ 5 
millions d'euros aux collectivités!

Pour nous contacter : 
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

VŒUX ET MORT LENTE MAIS CERTAINE DE L'HÔPITAL

Cette tribune n'est ni un manifeste politique, ni une 
nouvelle complainte à l'égard de nos décideurs. Nous 
tenions simplement à saluer le travail des forces de 
l'ordre, nationales et municipales, dont le travail se 
complique de jour en jour face à la violence gratuite 
et répétée d'individus qui en viennent même à des 
tentatives de meurtre. 

Que ce soit à la suite des événements inqualifiables  
de Viry-Châtillon l'automne dernier ou du saccage de 
la rue des Écoles à Juvisy en janvier qui nous a toutes 
et tous outré, nos forces de l'ordre n'ont pas fléchi 
devant les menaces tout en résisatant aux risques 
de représailles. Les enquêtes et interpellations sont 
menées avec méthode et sang-froid pour donner 
tous les éléments nécessaires et rendre justice aux 
victimes. 

En uniforme ou non, nos policiers du commissariat 
de Juvisy déploient beaucoup d'énergie pour couvrir 
le territoire de Juvisy mais aussi de Viry-Châtillon, 
Grigny et Morsang-sur-Orge. Ils sont présents sur de 
nombreuses zones habituellement sensibles, la gare 
et certains quartiers. Mais nous ne devons pas baisser 
la garde sur des secteurs considérés comme calmes. 

L'occasion est donnée de saluer le très bon 
partenariat qui existe entre la Police nationale 
et la police municipale de Juvisy qui travaillent 
main dans la main pour préserver l'ordre public 
et identifier ensemble les suspects des affaires 
courantes. L'échange régulier d'informations et les 
interventions conjointes permettent aux équipes de 
se déployer utilement sur le terrain, au plus proche 
des problèmes. La poursuite du déploiement de la 

vidéoprotection est un vecteur supplémentaire de 
sécurité publique. 

Par ailleurs, Juvisy continue de s'inscrire dans 
les dispositifs de "prévention spécialisée" avec 
l'association Mediane financée par le département 
et l'agglo Grand-Orly. Des éducateurs sont présents 
sur le territoire pour anticiper les situations de 
délinquance et éviter des dérives par la médiation et 
le dialogue. 

Nous tenons donc à saluer cette "chaîne de la sécurité 
publique", dont chaque maillon est composé de 
femmes et d'hommes de qualité et de compétence. 

Les élus de la majorité municipale

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

HOMMAGE À NOS POLICIERS 

Voilà plusieurs fois que nous vous interpellons 
publiquement concernant les compteurs linky. Sans 
réponse.
Pourtant ces compteurs dits "intelligents » ont 
vocation à se généraliser, alors même que les risques 
sur la santé et sur l'environnement sont importants 
notamment à cause des ondes électro-magnétiques 
dégagées – qu'ils entraineraient la suppression de 
milliers d'emplois à cause de l'automatisation des 
tâches et argument économique non négligeable : les 
coûts et surcoûts de l'opération seraient absorbés par 
la facture des usagers... 
Qui plus est, pour exploiter les fonctions des 
compteurs communicants LINKY, la société Enedis 
injecte des signaux dans le circuit électrique des 

habitations, par la technologie CPL (Courant porteur 
en ligne). Or, les câbles des habitations n'ont pas été 
prévus pour cela, ils ne sont pas blindés, et de fait le 
CPL génère des rayonnements nocifs pour la santé 
des habitants et particulièrement celle des enfants, 
plus vulnérables face aux risques causés par ces 
technologies.
Monsieur le Maire, en cette année de la santé, ne 
négligez pas les retombées sanitaires. Nous sommes 
déjà "irradiés" de partout. Ne rajoutons pas des ondes 
inutiles.
Ces compteurs viendraient en remplacement de 
compteurs qui marchent très bien. Quelle gabegie 
économique et écologique de se débarrasser des 
compteurs actuels, qui fonctionnent très bien et 

ont une durée de vie importante. Au nom de quels 
intérêts privés les usagers sacrifieraient leur porte-
monnaie et leur santé ? Sans parler des libertés :  
à quoi vont servir les données recueillies par ces 
compteurs, pour quel usage ?
De plus en plus de villes rejoignent le mouvement 
de résistance contre cette absurdité. L’Allemagne et la 
Belgique les ont interdits, la Californie les démonte.
Monsieur le Maire nous vous demandons de rejoindre 
les rangs de ceux qui luttent pour les intérêts de leurs 
habitants.

Mounia Benaili
présidente du groupe 
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

COMPTEURS LINKY : REJOIGNONS LES 300 COMMUNES 
QUI ONT DIT NON AU NOM DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
VAIDEANU Alexandra
Le 24 novembre 2016
BATOUL Naël
Le 8 décembre 2016
JANNOT Kloé
Le 8 décembre 2016
ELKHLAWY Mohamed
Le 9 décembre 2016
FERROUDJ Mariam
Le 11 décembre 2016
BERTEAU Adam
Le 17 décembre 2016
HEDJAZI Omnia
Le 18 décembre 2016
DLALI El Mahdi
Le 22 décembre 2016
FELIACHI Zakarya
Le 22 décembre 2016
CORREIA Viriato
Le 25 décembre 2016

BAUCHE THORINIUS Esteban
Le 26 décembre 2016
LEBORGNE Nino
Le 26 décembre 2016
OLLIVIER Boyann
Le 26 décembre 2016
PLESSIS SEILLARD Lucas
Le 27 décembre 2016
SOURBELLE Andy
Le 27 décembre 2016
VOROSAN Gabriel
Le 31 décembre 2016
MASVALEIX Léana
Le 1er janvier 2017

FÉLICITATIONS À 
MWITHY-MAPSY-MATOTO Eric
Et HOAREAU Linda
Le 10 décembre 2016
SANNE-TIA Paul
Et KOBRISSA Edwige

Le 10 décembre 2016
KRALKALLAH Sid Ahmed El Amine
Et BENABBOU Imene
Le 17 décembre 2016
ALBERT Jean-Michel
Et JULIEN Marion
Le 23 décembre 2016

DÉCÈS 
Kassem LOUDIYI
Le 18 novembre 2016
Jean-Pierre MICHAUT
Le 26 novembre 2016
Claude CORNOLO
Le 29 novembre 2016
Yvonne CORBEL épouse LABARTHE
Le 30 novembre 2016
Paul TROCELLIER
Le 3 décembre 2016
Georges BELLEI
Le 4 décembre 2016

Denise LABASTIE veuve ALLARD
Le 4 décembre 2016
Yvonne POILEAU veuve DUVAL
Le 4 décembre 2016
Colette PIEROT veuve ROY
Le 17 décembre 2016
Janine FERRAND épouse SUBITE
Le 20 décembre 2016
Louisette HARZO veuve BAZOT
Le 21 décembre 2016
Denise GRANNEC veuve DECORBEZ
Le 25 décembre 2016
Colette RICHAUD veuve MICHAT
Le 26 décembre 2016
Marie DAIX née PLESSIS
Le 31 décembre 2016
Marguerite DUPIRE
Le 1er janvier 2017
Renée BONNAFOUX veuve MASSEBEUF
Le 6 janvier 2017
Jean-Claude MAITRE
Le 7 janvier 2017

PERMANENCE 
DU MAIRE 
 
Les mercredis après-midi sans rendez-vous 
de 16h à 17h30 à l’Hôtel de ville et les autres 
jours sur rendez-vous. 
 

Pour prendre rendez-vous, 
adressez-vous au Cabinet du Maire :  
01 69 12 50 31

ÉLECTIONS 2017 

VOUS ALLEZ AVOIR 18ANS...

l entre le 01/03 et le 22/04/17, vous pouvez  
vous inscrire jusqu’au 13/04/2017 pour voter 
aux élections présidentielles et législatives

l entre le 23/04 et le 10/06/17, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 01/06/2017 pour voter 
aux élections législatives seulement.

PERMANENCES 
DES ÉLUS 
 
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET 
Première Adjointe au maire chargée des relations 
avec les habitants, des affaires sociales et 
intergénérationnelles vous reçoit : 
Tous les lundis et jeudis après-midi sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h. 

Permanence logement :
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois, de 9h 
à 12h sur rendez-vous, à l’Espace Marianne. 

Les autres adjoints au maire et tous les conseillers 
municipaux peuvent vous recevoir, pour prendre 
rendez-vous, adressez-vous à l’Espace 
Marianne : 01 69 12 50 00

ÉTAT CIVIL
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
 

Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, quatre agents procèdent au 
recensement de la population. Munis d’une carte officielle prouvant leur 
nom et leur qualité, ils sont susceptibles de sonner à votre porte. Aussi, 
réservez-leur le meilleur accueil car le recensement est un acte civique et très 
important. Vous pouvez aussi vous recenser sur Internet via le site 
le-recensement-et-moi.fr en inscrivant votre code 

Attestation de sortie de territoire

Retrouvez-nous sur juvisy.fr

Depuis le 15 janvier 2017, un nouveau 
dispositif concernant l’autorisation de sortie 
de territoire pour mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale a été 
mis en place. Cette mesure est applicable 
à tous les mineurs résidant habituellement 
en France, quelle que soit leur nationalité 
et s’applique afin de contrer un éventuel 
départ illicite d’un mineur à l’étranger, 
comme l’interdiction de sortie de territoire 
judiciaire ou les mesures administratives 
d’opposition à la sortie du territoire. Cette 
autorisation pour mineur non accompagné 

par un titulaire de l’autorité parentale est 
matérialisée par l’usage d’un formulaire 
renseigné et signé par un titulaire de 
l’autorité parentale, accompagné de la 
copie de la pièce d’identité du signataire. Le 
Cerfa n° 415646*01 est disponible sur le 
site internet www.service-public.fr
Ce document devra être également 
fourni pour chaque élève lors des voyages 
scolaires, même pour les enfants munis 
d’un passeport.
Infos : 
Espace Marianne au 01 69 12 50 00

INFOS PRATIQUES

HÔTEL DE VILLE
6 rue Piver 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

L’ESPACE TECHNIQUE 
MUNICIPAL UNIQUE
4 rue de la Fronde - 01 69 12 32 70 

ESPACE MARIANNE
accueil et démarches administratives 
25 Grande Rue - Place Anatole France 
01 69 12 50 00
Site : www.juvisy.fr - email : mairie@juvisy.fr
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 
13h30-17h
Mardi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi fermé le matin / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / fermé l’après-midi
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 Maison 
 La 

 de santé
a ouvert ses portes

GRAND
PARIS

renseignements et inscriptions au 01 69 12 50 16 // retrouvez-nous sur juvisy.fr
avec la participation de VOJAM, Les portes de l’essonne handball et FCF Juvisy essonne

6-12 ans
activités gratuites

de 9H à 17H 
gymnase Jules Ladoumègue 

21 rue Jules Ferry

du 6 au 10
février 2017

MULti
sports

STAGE


