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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

Vous continuez de
me faire confiance,
je continue d’agir
en priorité pour
les Juvisiens.

Robin Reda,
Maire
Député

U

ne année électorale
s'achève. Cette année en
a passionné beaucoup mais
en a aussi lassé certains. Les
nombreux débats et le climat
d’ébullition des campagnes
doivent maintenant laisser
place au rassemblement pour
la réussite de notre ville et de
notre pays.

JUVISY magazine : Directeur de la
publication, Robin Reda. Rédacteur en chef,
Moïse Fournier. Secrétariat de rédaction, Moïse
Fournier. Rédaction, Moïse Fournier. Photos,
Moïse Fournier (sauf mentions contraires). Photo
de Une, Moïse Fournier. Création, Romy Juret.
Mise en page, Romy Juret, Impression, Grenier.
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy. Régie
publicitaire, CMP, Erika La Spina,
06 69 62 09 97, e.laspina@cmp77.com.
Tirage : 9 000 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 06.
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Je pense surtout à toutes celles et tous
ceux qui ont permis la bonne tenue des
élections présidentielles et législatives
d’avril à juin 2017. Cette organisation
repose sur les services administratifs
et techniques de la ville mais aussi
sur tous les bénévoles mobilisés les
dimanches pour tenir les bureaux de
vote. Qu'ils soient tous remerciés de leur
engagement citoyen.
Élu nouveau Député de notre ville et de
notre département, j'ai été touché de
votre soutien indéfectible.

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

Vous continuez de me faire confiance,
je continue d’agir en priorité pour les
Juvisiens. Dans mes nouvelles fonctions
je ne perdrai jamais de vue d'où je viens
et où je vis.
De nombreux défis sont devant nous :
la poursuite de la nouvelle promenade
des quais de Seine, la deuxième phase
des travaux de la gare et la rénovation
du quartier Pasteur, la transformation
de notre hôpital en Urgences de
proximité, l’amélioration des conditions
de stationnement dans toute la ville, la
nouvelle gestion du marché, la rénovation
de l’Observatoire Flammarion… Autant
de sujets qui occupent déjà vos élus pour
la suite du mandat municipal.
Au plaisir de vous croiser ces prochaines
semaines à Juvisy, je vous souhaite un été
très agréable.

DOSSIER
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DOSSIER │LES PARCS ET JARDINS

les

Parcs
et Jardins
Petite en superficie, Juvisy est une ville qui arrive cependant
à conjuguer harmonieusement urbanisation avec un
patrimoine arboré de 12 hectares. Très attachés aux parcs et
jardins de la ville, nombreux sont les Juvisiens qui viennent
s’y promener, s’y détendre ou y faire du sport. Nos espaces
verts sont aussi des lieux chargés d’histoire qui permettent
de s’imprégner du passé de la ville. Dans ce dossier
consacré à ces véritables poumons urbains, vous retrouverez
leur histoire, leur emplacement, le mode de gestion choisi
par la municipalité pour leur entretien, mais aussi un
récapitulatif des règles à observer afin qu’ils restent des
endroits agréables pour chacun d’entre nous.

Le parc des Grottes
Lieu emblématique de Juvisy, le parc des Grottes date du XVIIe
et ouvre la vue sur l’orge et la Seine depuis le coteau.
Il a été dessiné en 1665 par François Blondel pour la Famille
Rossignol des Roches. Il y crée deux pièces monumentales : le
canal à l’emplacement de l’actuelle Terrasse, et la
« grotte cascade » (mur arqué) qui intègre des jeux d’eau et des
niches dans lesquelles se situaient des statues. Ce n’est qu’au
XIXe siècle que la grotte de rocaille sera construite, au temps
des Monttessuy. le canal sera réduit puis transformé en bassin
d’agrément avec sa forme actuelle au XXème siècle. Ce parc fait
le lien entre les parcs de la mairie, Ducastel , aux Oiseaux,
Flammarion, Gounod et Camille Lambert. Aujourd’hui, ce parc
est régulièrement utilisé par la Ville ou l’établissement culturel
Les Bords de scènes pour y organiser des rendez-vous publics,
culturels ou associatifs. On se souvient par exemple du Magic
Mirror installé en mars dernier pour le festival d’Ici et d’ailleurs.
Le 10 septembre prochain, la journée des associations s’y
déroulera pour la deuxième année consécutive.
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DOSSIER
Le parc Ducastel

Le parc Ducastel, du nom d'un architecte juvisien, s'insère dans le parc de la Mairie pour former un ensemble cohérent en liaison directe avec le parc aux oiseaux et le parc Flammarion.
Le parc de la mairie semble avoir absorbé le parc Ducastel depuis que le mur de séparation
est-ouest a été supprimé sur 60 mètres environ. Il garde toutefois son charme particulier,
dû probablement à son antériorité de plus d'un siècle par rapport au parc de l'hôtel de ville.
Depuis 1970, il est aussi le théâtre de verdure qui accueille les statues du pont des Belles
Fontaines, lesquelles ont dû être déplacées lors des travaux d’élargissement de la RN7.

Le parc Camille Flammarion

Le parc Camille Flammarion est indissociable de l’observatoire et de l’ensemble des travaux
scientifiques du célèbre astronome. Bien que plus étendu jadis, il a été un lieu d’expérimentations et de recherches les plus diverses. Ce jardin clos de 2,1ha est un site classé depuis
1988. Le parc est globalement resté comme il fut conçu à l'époque de Camille Flammarion
vers 1880, même si la tempête de 1999 l’a sérieusement endommagé. Il s’agit d’un jardin
clos, avec des systèmes de chambres de verdure qui découpent l'espace et contribuent au
mystère du site. On y découvre par exemple, la grotte rocaille, le Belvédère de l'if Louis XIV,
des petits bassins-réservoirs pour le potager, la tombe de C. Flammarion, où il repose avec
ses deux épouses, Sylvie et Gabrielle.
En 2011, une équipe d’étudiants en Master « Jardin historique, patrimoine et paysage »
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a réalisé une étude historique et paysagère du parc afin de proposer
des orientations d’aménagement. Depuis mai 2012, 3 ruches y ont été installées par un
apiculteur.

Le parc aux oiseaux

Acquise par Camille Flammarion, la parcelle du parc aux oiseaux est le lien entre les parcs de
la mairie, Ducastel et le parc des Grottes (avec lequel il faisait partie du domaine de l’ancien
château de Juvisy (détruit en 1944). En 1894, le célèbre astronome y installa une station de
recherche en climatologie agricole, reliant le parc à celui de l’observatoire par « le pont du
Zodiaque », passerelle en métal enjambant l’actuelle rue Camille Flammarion. Il y a une dizaine d’années, il a bénéficié d'une cure de jouvence : démontage des arbres malades et plantation d'espèces nouvelles, réfection et création de nouvelles allées, rénovation du mobilier
urbain, pose d'une nouvelle passerelle et de nichoirs. La Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris),
espèce protégée en France, est toujours présente dans le sous-bois.

Le parc de la mairie

L’Hôtel de ville est installé depuis 1945 dans la maison de M. Piver, ancien maire de Juvisy
décédé en 1871. Accessible par deux entrées (par la rue Piver et par l’avenue de la Cour
de France), le parc est globalement resté dans sa configuration originelle avec son bassin
alimenté par les nombreuses sources présentes à cet endroit. Très apprécié des visiteurs qui
viennent y déjeuner ou y faire du sport à la belle saison, le parc de la mairie est un endroit
calme, avec une vue imprenable sur le centre et le quartier Seine. Depuis janvier 2016, la
section juvisienne de l’IUT d’Evry y est installée, conférant au parc des allures de campus
étudiant des plus sympathiques.

JUVISY INSCRITE AU CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le jury départemental du Concours des villes et villages fleuris passera le 26 juin à
Juvisy pour apprécier le travail de fleurissement réalisé dans tous les quartiers.
À la clé, un prix et/ou une qualification pour le concours régional 2018 afin de briguer
l’obtention d’une première fleur. Ceci viendrait récompenser les efforts des jardiniers
municipaux, qui ne ménagent pas leurs efforts et font preuve chaque année de créativité
pour fleurir Juvisy. Verdict fin juillet. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts…

6

GRAND
PARIS

// N°258 // juillet-août 2017 // Magazine d’informations municipales

DOSSIER │LES PARCS ET JARDINS

Le jardin Debussy-Champagne
Situé sur le Plateau, le jardin de Debussy Champagne est composé d’un théâtre de verdure,
d’un jardin à thème et d’une vaste pelouse pour les jeux de ballon. Calme et spacieux, le jardin est aussi bien propice au repos qu’à l’organisation d’évènements festifs. Fête de quartier
du Plateau, kermesses, fête du printemps ou encore projection de ciné plein air, cet espace
de verdure a une place centrale dans le quartier.

Les parcs Gounod et Camille Lambert
Ancienne propriété bourgeoise, le parc Gounod comprend une belle demeure, qui accueille
aujourd’hui des associations, et un parc dont le concepteur a su, à l'époque de sa création,
profiter des sources présentes sur le coteau. Le parc Camille Lambert doit quant à lui son
nom à ce peintre Belge, venu s'installer à Juvisy en 1919. Il fit don en 1956 de cette propriété
à la commune à la condition qu'une école d'art y soit ouverte. On y trouve une remarquable
collection de statues.

Le parc de Seine
Aménagé au cœur de la résidence Monttessuy, le parc de Seine est un petit havre de verdure
au cœur du quartier. Donnant sur la Seine, c’est un lieu très apprécié des familles. Depuis
novembre 2015, il accueille la petite place du 11 novembre, que la municipalité vient fleurir
chaque année lors de la commémoration de la fin du premier conflit mondial.

LA GESTION NATURELLE
DES ESPACES VERTS
Sensible à la cause environnementale,
la Ville s’est inscrite dans un processus
de gestion naturelle des espaces verts
depuis plusieurs années. Il s’agit de
préserver au maximum l’environnement contre les pollutions des produits
phytosanitaires, de préserver la biodiversité et de favoriser la nature en ville.

PRÉSERVER LES ESPACES VERTS DE LA VILLE
Par un arrêté pris en 1993 et qui a été complètement remis à jour en 2015, la Ville de
Juvisy a souhaité édicter des règles pour préserver ses espaces verts. Dans le courant du
mois de juillet, des panneaux seront installés dans les parcs et jardins de la ville afin de
tenir informés les visiteurs des interdictions et des obligations en vigueur.

Entretien des parcs, qui fait quoi ?
L’entretien végétal des parcs et jardins (tontes, tailles de haies…)
est réalisé par une entreprise. En revanche, c’est la régie des
espaces verts de la ville qui s'occupe des plantations, mais aussi
de la propreté des parcs, deux jours par semaine.
Les agents communaux s’occupent des
plantations, de la création des massifs mais
aussi de la valorisation des espaces avec des
créations originales ou l’installation d’équipements particuliers. Ce sont eux qui ont
installé à la fin de l’hiver des hôtels à insectes et qui ont réalisé des sculptures sur

GRAND
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bois à la tronçonneuse, visibles dans le parc
de la mairie.
Deux jours par semaine les jardiniers de
la Ville s'occupe de la propreté des parcs et
jardins.
Infos : 01 69 12 32 70
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GÉNÉRATIONS
SOLIDARITÉ ENFANCE

Les "Rêves de gosse"

de Clara et Lubin

Organisé par l'association Les chevaliers du ciel,
"Rêves de gosse" a pour but de faire accepter la
différence liée au handicap en faisant se rencontrer
des enfants handicapés et valides. Clara et Lubin
sont les deux ambassadeurs juvisiens de ce projet.
Rêves de gosse ce sont des travaux menés en commun avec
les enfants, les enseignants et
les familles, au cours desquels
de grandes thématiques sont
abordées avec l'aviation en filigrane. Au terme d'un an de travail, une journée de baptême
de l'air est offerte aux enfants.
Grâce à l'association Le Réveil
Commerçant, très engagée
auprès des Chevaliers du ciel,
Juvisy compte désormais deux

ambassadeurs de Rêves de
gosse... Le 29 mai, accueillis
sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay par l'acteur
José Garcia, parrain de l'association, Lubin et Clara se sont
envolés dans le ciel francilien.
Nous reviendrons plus en détail sur ce projet qui mobilisera des élèves juvisiens dès la
rentrée.
http://revesdegosse.fr/

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Bienvenue
et félicitations
aux nouveaux
élus !
CENTRE DE LOISIRS

NOUVELLE RUBRIQUE SUR JUVISY.FR

Retrouvez les plannings d'activités des vacances du centre de
loisirs et du club ado sur juvisy.fr/enfance/jeunesse et vie
scolaire

8

GRAND
PARIS

Du 23 mai au 2 juin, les élèves de CM1 étaient appelés à désigner
leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants. Le 9 juin
dernier, la proclamation des résultat s'est tenue salle Pidoux de la
Maduère devant des parents émus et fiers.
Félicitations et bienvenue à : Amarnatha Fleurmond l Elsa
Letendu l Saoucene Allali l Lucas Richard l Nicolas Juchert l
Mohamed Saounera l Justine Viguie l Etane Semedo Borges l
Lina Chihi l Lucas Mardhel l Vicoli Suiuz l Ethan Lellouche l
Camillia Soltani l Gwenn Essimel l Julie Blame et Paul Dupont.
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GÉNÉRATIONS
JEUNESSE

Appel à volontaires
pour le chantier
Brisfer !
Proposé par le SIREDOM, le dispositif Chantier BRISFER
propose à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de suivre un
stage rémunéré sur un chantier de nettoyage. Le but de
ce projet est de permettre à des jeunes de s’engager sur
un projet d’utilité collective. Partenaire de ce dispositif, la
Ville de Juvisy a souhaité qu’un chantier soit organisé du
21 au 25 août prochain. Sur la base d’un protocole signé
par les participants, le stage comprendra une demi-journée
de formation (sécurité, maniement de l’outillage, tri des
déchets) et 4 jours et demi de pratique (débroussaillage,
nettoyage). À l’issue, le SIREDOM fournira à chaque
participant une gratification de 230€ en chèques cadeaux
multi-enseignes.
Chantier Brisfer
Ouvert aux de jeunes de 16 à 25 ans

Contact : service Jeunesse 01 69 12 50 00

CME / SOLIDARITÉ
JEUNESSE

Stage multisports
du 10 au 13 juillet
Du 10 au 13 juillet, le service des sports proposera une nouvelle
édition du stage multisports pour les 6-12 ans.
Proposé pour la première fois lors des
vacances de février, ce stage gratuit connait
un grand succès auprès des familles. « Ces
4 jours permettent aux enfants de découvrir
de nombreuses pratiques sportives grâce à
nos associations, tout en découvrant les
valeurs du sport » déclare Robin Reda.
Les activités auront lieu au gymnase
Ladoumègue. Les enfants peuvent prendre
leur déjeuner à condition qu’ils apportent

leur repas. Des chaussures propres, des
vêtements de sport et une bouteille d’eau
sont exigés.
Des bulletins d’inscription ont été
distribués dans les écoles. Retrouvez-aussi
sur juvisy.fr rubrique service des sports,
le document à remplir et à faire parvenir
au service Vie associative, en mairie, 6 rue
Piver.
Infos : 01 69 12 50 16

CLAS / AIDE AUX DEVOIRS

APPEL À BÉNÉVOLES
Le service Education recherche des bénévoles pour renforcer ses effectifs à la rentrée,
afin d’assurer l’accompagnement des enfants, le soir après l’école.
Contact : Service Education, espace Marianne - 01 69 12 50 00

GRAND
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LES ÉLUS DU CME
mobilisés pour les
Lunettes nomades

La commission Solidarité du Conseil
Municipal des Enfants (CME) a
organisé une collecte de lunettes
usagées dans le cadre du projet
Lunettes nomades. Menée en
partenariat avec des CME des villes
voisines, la Maison de l'environnement
du groupe ADP, les Opticiens sans
frontières et l'association Aviation sans
frontières, cette opération permet de
collecter, de réparer et d'acheminer
des lunettes dans des pays en voie
de développement. Cette année, les
montures et les étuis collectés seront
envoyés à Madagascar, où de très
nombreuses personnes souffrent de
problème de vue.
Le 31 mai, les colis remplis de
lunettes ont été déposés à la Maison
de l'environnement en présence des
jeunes élus juvisiens.
Nous tenions à remercier les Juvisiens
qui ont apporté leurs lunettes dans
les écoles de la ville, au collège et à
l'espace Marianne.
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TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE
RÉNOVATION DE L'OBSERVATOIRE

La Région visite le site
Le 21 juin dernier, le service du patrimoine de la Région Île-de-France
a effectué une première visite de l’observatoire. « Depuis octobre
2016, lorsque nous avons eu rendez-vous à la Région pour évoquer
la rénovation de l’observatoire, nous travaillons avec la Direction des
Affaires culturelles, indique Robin Reda. Rien n’est fait, le chemin de
la rénovation sera long, mais nous avons bon espoir de sauver ce bâtiment. Lors de cette réunion sur site, nous avons commencé à évoquer
la méthode de travail pour trouver les financements et le nécessaire
projet culturel et scientifique à construire en préalable afin d'ouvrir le
lieu au public ».
TRAVAUX D'ORLY

Mise aux normes de la piste 4
Du 25 juillet au 31 août, les travaux de
remise aux normes de la piste 4 d’Orly
entreront dans leur deuxième phase. Après
les multiples désagréments que nous avons
connus l’an passé, la direction d’ADP a pris des
engagements clairs.
Le député-maire et les élus resteront vigilants
quant au respect de ces engagements.
l Réduction d’une semaine de la durée des
travaux (pour préserver la rentrée scolaire)
l Respecter le couvre feu sauf dérogation.

EN BREF

REMPLACEMENT
DE L’ÉCLAIRAGE
DANS LE PARC DE
LA MAIRIE
Réalisée en plusieurs phases,
le remplacement par des
LED basse consommation de
l’éclairage public du parc de
la Mairie constitue tout autant
une opération à vocation
économique qu’écologique.
« La technologie des ampoules
LED permet non seulement
de réaliser des économies
importantes, mais surtout
de gaspiller beaucoup moins
d’énergie, précise Virginie
Falguières. De plus ce type
d’éclairage offre la possibilité
de jouer sur son intensité pour
mettre un peu plus en valeur ce
joli parc et la mairie ». La suite
des travaux débutera dans les
prochaines semaines.
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Vérifiez la régularité du passage
d’un avion :

par mail mdeorly@adp.fr
ou par téléphone
au 01 49 75 90 70
Maison de l'environnement et du
developpement durable, rue du
Musée, 91200 Athis-Mons

VISITE DU NRO

Plus vite la fibre !
Le 23 mai dernier, SFR ouvrait les portes du nœud de
raccordement de la fibre optique (NRO) installé à Juvisy. Cet
équipement dessert Juvisy ainsi que les villes de Draveil et
Viry-Chatillon. Les premiers abonnements seront proposés
dans le courant de l'été. Tous les foyers juvisiens seront
couverts progressivement jusqu'en 2018.

EN BREF

AOÛT 2017 :

2ème phase
des travaux du quai
Gambetta
La deuxième phase des travaux
du quai Gambetta débutera
après le passage du Tour de
France, dimanche 23 juillet.
Dans les jours suivants,
les entreprises interviendront
sur le tronçon qui va du parc de
Seine à la rue de Draveil.

NOUVEAU
MOBILIER URBAIN
Le remplacement du mobilier
urbain, par du matériel
moderne et mieux adapté à
l’environnement, se poursuit
dans la ville. Les secteurs Paris
Campagne, rue Guynemer,
rue du Docteur Vinot et
avenue de la Cour de France
sont ainsi concernés par cet
embellissement.

LE CHIFFRE À RETENIR

23

c’est le nombre de tonnes de
dépôts sauvages collectés pour
le seul mois de mai. Un chiffre
qui donne à réfléchir sur le degré
d’incivilité de quelques uns.

Retrouvez sur

siredom.fr

la liste des déchèteries
proches de chez vous.
GRAND
PARIS
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SANTÉ
MAISON DE SANTÉ

Docteur
M’hammed Dissou
Nous poursuivons notre série de portraits de praticiens de la
Maison de santé avec le Docteur M’Hammed Dissou. Après une
carrière passée à l’Hôpital, ce dernier a souhaité installer son
premier cabinet libéral dans ce type de structure afin de continuer
à travailler en équipe pour une meilleure prise en charge des
patients.
Habitant à Juvisy depuis de nombreuses
années, le Docteur M’Hammed Dissou a
souhaité intégrer le projet de maison de
santé. « J’exerçais à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil, en médecine générale et de
rééducation, déclare M. Dissou, et cela faisait longtemps que j’avais envie d’exercer
la médecine de ville. Je ne voulais cependant pas rompre avec le travail en équipe
que j’avais toujours connu et qui est à mon
sens aussi bénéfique pour les praticiens
que pour les patients. Le projet de MSP
m’a ainsi permis de conjuguer ces deux
attentes ».

Médecin généraliste, le Docteur Dissou est
aussi spécialiste en médecine de rééducation. « Même si ce domaine demande de
plus grandes infrastructures équipées, je
reçois aujourd’hui de nombreux patients à
rééduquer. Je les conseille et je les oriente
en concertation avec mes confrères. Dans
le cadre de notre projet de maintien à domicile, nous travaillons au développement
de la rééducation à Juvisy ». À l’instar de ses
consœurs et confrères de la MSP, le Docteur
Dissou est ravi d’exercer dans cette nouvelle structure. « De nombreux patients qui
n’avaient plus de médecin traitant ont saisi

MAISON DE SANTÉ

Bientôt deux ophtalmos !
Le 1er novembre prochain, deux ophtalmologistes intégreront l’équipe de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire. « Quand on
connaît la difficulté pour avoir un rendez-vous en ophtalmologie, l’arrivée de
ces deux nouveaux praticiens est une excellent nouvelle, déclare Robin Reda. Nous
n’avons pas ménagé nos efforts, mais cette

fois, c’est bon, poursuit le Docteur Didier
Fossé, co-fondateur du projet de MSP qui
ajoute que l’arrivée d’un nouveau généraliste est en très bonne voie ».
Nous vous présenterons ces nouveaux
praticiens dans les mois à venir.
MSP - 9bis place du Mal. Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11

AÎNÉS

S'INSCRIRE SUR LE FICHIER CANICULE
Le Plan national contre la canicule prévoit ma mise en place d’un dispositif d’action
locale adapté pour protéger les personnes âgées des risques liés à la canicule. Si vous,
ou un de vos proches, êtes concerné, inscrivez-vous sur le fichier mis en place par le
service Aînés.
Service des Aînés, espace Marianne - 25 Grande rue - Place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 05

GRAND
PARIS

l’opportunité et viennent se faire soigner.
Pour un médecin, c’est le plus beau des
constats. J’ajoute que la structure qui fait
partie de l’association Espace vie (réseau
de médecins sur le département) participe
aussi à de larges campagnes de prévention,
comme ce fut le cas pour la campagne de
dépistage rein/diabète. Tous ces éléments
sont très encourageants pour l’avenir ».

Dr M’Hammed Dissou
Tél. 01 69 21 27 54

MSP de juvisy
9 place du Maréchal Leclerc

EN BREF

DON DU SANG
La prochaine Collecte de sang, aura lieu
le mercredi 9 août, de 15h30 à 19h30,
salle Pidoux de la Maduère.

dondesang.efs.sante.fr

EHPAD CHARAINTRU

Accueil de jour
Alzheimer
L’accueil de jour « le foyer de l’Orge »,
situé à Savigny-sur-Orge sur le domaine
de Charaintru, est un centre dédié à
l’accompagnement des personnes vivant
à domicile et souffrant de la maladie
d’Alzheimer. Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h30 à 16h20.
EHPAD « Le Domaine de Charaintru »
3 av. de l’Armée Leclerc 91600 Savigny
Tél. 01 69 05 44 16
accueil@ehpad-charaintru.fr
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CULTURE │SPORT │VIE ASSOCIATIVE
ART CONTEMPORAIN

Le Musée passager
au Port aux cerises
Du 15 juillet au 6 août, Le Musée passager viendra terminer sa
4ème édition sur la base de loisirs du Port aux cerises. Ce musée
itinérant vous permettra de découvrir la création artistique
contemporaine à travers les œuvres de d’artistes confirmés et
reconnus. Cette année, le thème retenu est L’Homme nature.

Initiative de la Région Île-de-France, le Musée passager, est un changement de point
de vue, une autre façon de concevoir le
musée. C’est aussi une manière d’associer l’art au quotidien de chacun d’entre
nous, que vous soyez amateur d’art ou
simple flâneur dans un lieu familier. « La
base de loisirs du Port aux Cerises est un
lieu emblématique pour les Juvisiens et le
choix d’y installer Le Musée passager cet

été est particulièrement pertinent, déclare
Thomas, un jeune habitant. Le fait que ce
soit un musée en entrée libre est aussi très
intéressant, surtout pour des jeunes ». Lieu
ouvert aux découvertes, aux échanges, aux
rencontres et à la diversité, le Musée passager donne libre cours aux formes d'expression les plus variées.
Cette année, pas moins de 11 artistes
confirmés et en devenir se sont emparés
de la thématique autour de L’Homme nature. Vous pourrez ainsi découvrir leurs
œuvres et échanger sur leur conception de
l’art et sur leur démarche artistique pour

ASSOCIATION

CONCERT SOLIDAIRE

Sensibilité, solidarité, générosité
Au départ, c’était une idée en l’air lancée par des copains autour d’un verre au
café de l’Horloge : "pourquoi on ne jouerait pas de la musique pour aider notre
pote à acheter son fauteuil éléctrique ?"
Au fil des conversations, cette idée est devenu un projet. Le 7 juillet, ce sera une
réalité !
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exposer dans un musée itinérant. Qu’ils
soient confirmés ou en devenir, Bae
Bien-U, François Chaillou, Émeric Chantier,
Étienne de France, Jean-Claude Ruggirello,
Piero Gilardi, Camille Goujon, Christian
Holl, Fabien Mérelle, Samuel Rousseau et
Barthélémy Toguo partagent tous le même
goût de l’échange. Pour beaucoup d’entre
eux, le Musée Passager est lui même une
installation artistique et un concept créatif.
Pour les flâneurs, c'est aussi un lieu de vie
convivial où l'on peut s'offrir un instant de
tranquillité sur des transats.
www.iledefrance.fr

Issa, amoureux de la vie, tel qu'il se décrit,
souffre d'un handicap moteur qui l'oblige
à se déplacer en fauteuil manuel mais qui
nécessite un fauteuil éléctrique. L'association Le Réveil Commerçant, le groupe
Caf'& Crème, les commerçants, ses amis et
collègues se mobilisent pour collecter des
fonds.
Vendredi 7 juillet à 19h - Aux Travées
Concert solidaire et festif avec :
l Visite guidée, reprise de chansons
françaises
l Le duo Delight
l Le Clou tordu (rock alternatif)
l Caf'& Crème (roots/pop)
l Restauration sur place
avec l'association Rosa Parks
l Cagnotte participative
"un fauteuil pour Issa-leetchi.com"
Entrée 5 euros minimum. La totalité
des sommes récoltées sera reversée
pour l'achat du fauteuil.

GRAND
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CET ÉTÉ AVEC ALTERNAT
Cet été, pour les Juvisiens, le bateau
BALI propose des croisières locales (45
minutes, avec commentaires) au départ
de Juvisy vers l'amont boisé de la Seine :
programmation de dates et heures à la
demande tout le long de l'été pour des
groupes associatifs ou familiaux (de 25 à
100 personnes) - Budget : 5 euros/personne; 10 euros parents-enfants.
Croisière spéciale "Tour de France"
dimanche 23 juillet (premier départ 10h
et dernier départ 20h - même durée et
conditions que ci-dessus) - Inscription
sur place à l'embarcadère 4 Quai Jean-Pierre Timbaud.
Accueil d'ateliers de découverte artistiques, culturelles, littéraire, projections-débats... à l'initiative des habitants
(nous contacter pour proposer un projet,
une thématique) Participation aux frais libre.
Possibilité d'expédition vers Paris (BNF,
Cinémathèque, Jardin des Plantes,
Muséum d'histoire Naturelle) ou Corbeil
(visite historique) en partenariat avec
vos associations.

Contact: alternat@free.fr
Tél. 06 32 55 05 93
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ASSOCIATIONS

JOURNÉES DES
ASSOCIATIONS
VOLLEY-BALL

Vojam, pratiquez le volley
comme vous aimez !
Plus connu sous le nom de Vojam, le club de volley Juvisy/Athis-Mons
compte aujourd’hui 130 licenciés, dont 80 jeunes de 4 à 18 ans.
Amateurs de sport loisirs ou sportifs de niveau compétition, le club est
ouvert à un large public.
collectif. L’apprentissage concret de ce sport
commence dès 7 ans et la compétition à 10 ans ».

Samedi 10 juin, Vojam accueillait les meilleures équipes de la région pour la compétition
de phase finale des Cadettes 15-16 ans. À cette
occasion, Christophe Claveau, le Président du
Club, nous a expliqué quelle était la démarche
de Vojam. « Nous nous adressons aussi bien aux
compétiteurs qu’aux amateurs de sport loisir.
Avec 80 licenciés âgés de 4 à 8 ans sur un total
de 130, nous travaillons beaucoup en direction
des jeunes ». Grâce à ses cours de baby volley à
partir de 4 ans, Vojam a séduit de nombreux parents. « Le volley est une formidable école de socialisation, où les enfants apprennent le sens du

Pour la deuxième année
consécutive, la journée des
associations se déroulera au
parc des Grottes. Dimanche
10 septembre, de 9h à 18h,
venez à la rencontre des bénévoles pour vous renseigner,
vous inscrire ou simplement
profiter d’un beau dimanche
de septembre, du moins nous
l’espérons.

Infos :
Service Vie locale
et associative
01 69 12 50 16
ou 01 69 12 50 65

Avec une solide équipe de bénévoles et parfois
des parents qui viennent renforcer les entraînements, Vojam est aussi un club qui sait mêler efficacement exigence et convivialité. Le Club sera
présent à la journée des associations, dimanche
10 juin au parc des Grottes.

Contact :
Mail : vojam1@gmail.com
Tél. 06 88 50 09 22

GRAND
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PORTRAIT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Nina Blanchot,
illustratrice

Quel point commun peut-il bien y
avoir entre un grand renard
souriant, un haltérophile de la Belle
époque et une princesse moustachue ?
Et bien, ils sont tous les trois issus
de l’univers artistique de Nina
Blanchot, une illustratrice juvisienne
extrêmement talentueuse.
Nous sommes allés à sa rencontre,
dans le petit jardin qui lui sert
d’atelier…

avec des auteurs, explique l’illustratrice.
Jusqu’en décembre, je travaillais pour
une maison d’édition. Aujourd’hui, je
suis à mon compte ». Avec 6 livres illustrés et des collaborations régulières avec
des revues, Nina connaît bien le plaisir
de voir ses œuvres publiées. « Je dessine
régulièrement pour Albert, un journal
destiné aux enfants des éditions La poule
qui pond, mais aussi avec la revue La Maquerelle, pour laquelle je réalise des BD ».

Nina Blanchot enseigne le Français en
lycée. Amoureuse des mots et des livres,
elle exprime aussi sa sensibilité avec ses
crayons. « Il m’arrive parfois d’écrire
des histoires, mais je préfère travailler

Dans le monde de Nina, il y a des renards
rigolos, des princesses moustachues, des
chats qui jouent du piano et bien d’autres
personnages doux et colorés. « Je travaille
beaucoup à l’aquarelle et au feutre, avant

14
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de retoucher mes dessins sur tablette graphique. Je m’amuse beaucoup en ce moment sur le livre d’Ève Lobriaut, La princesse à moustache… J’aime également
peindre les ombres et les lumières qui
traversent des feuillages, en y intégrant
des personnages ».
Pour Nina, un projet d’exposition à Juvisy
n’est pas à exclure. Nous vous alerterons
quand les renards, les loups, les haltérophiles et les princesses pointeront le bout
de leurs nez moustachus…

Retrouvez Nina Blanchot :

www.facebook.com/lesimpliables/
http://lesimpliables.ultra-book.com
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DIMANCHE 23 JUILLET

PORTRAIT

Le Tour de France
à Juvisy

UNE JEUNE
DESSINATRICE DE BD
RÉALISE L’AFFICHE
DU TOUR

Durant deux mois, Noémie Tricoche,
jeune étudiante en école de bande
dessinée, a effectué un stage au service communication de la Ville. Très
douée, elle a réalisé de nombreuses
illustrations que vous retrouverez
dans certaines publications municipales. C’est elle qui par exemple
a illustré le dossier spécial budget
du magazine n°256. Quelques jours
avant son départ, la jeune artiste
s’est attelée à l’affiche du Tour de
France. « C’est la première fois que
je travaillais pour des commandes en
conditions réelles, explique Noémie.
Pour l’affiche du Tour, nous avons
fait une réunion pour déterminer ce
que je devais faire apparaître et je me
suis mise à plancher. Nous voulions
quelque chose d’un peu vintage sans
faire nostalgique ». Après seulement
quelques heures, Noémie présentait
une ébauche... Tout était là ! Les
codes de la Grande boucle avec la
couleur jaune, le dynamisme et un
graphisme élégant. Nous tenions à
la remercier pour son remarquable
travail.

Retrouvez les œuvres de
Noémie Tricoche :
http://namihiro12.wixsite.
com/ponkinoportefolio

10h

13h

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
l

Croisière spéciale "Tour de France" dimanche 23 juillet
avec Alternat (voir page 12)

l
l
l

Village d’animations sur le sous-quai Gambetta.
Exposition de vélos anciens, du 19ème siècle aux années 30.
"Brothers of Wheels" exposition du photographe Lionel Antoni
consacrée à des bikers… en vélo !
Démonstration des fameux bikers en vélo !
Atelier de réparation de bicyclettes pour apprendre les gestes
simples nécessaires à l’entretien de son vélo sans se ruiner
avec No limit cycle.
Food-truck.
Animations de la SNHS-Aviron avec exposition
sur l’eau de vieilles embarcations.

l
l

l
l

15h

l

Passage de la Caravane
du Tour de France.

17h

l

Passage
des coureurs.

GRAND
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ
EN BREF

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
En période de vacances, les
risques de cambriolages
sont accrus. La Police municipale reconduit le dispositif Opération Tranquillité
Vacances (OTV) qui permet
aux policiers d’intégrer
votre adresse dans leurs
patrouilles lorsque vous êtes
en vacances.

PRÉVENTION

Les enfants
passent leur permis...
La Ville s’est engagée dans un programme de prévention pour les
enfants des écoles élémentaires.
En partenariat avec le service Education-Jeunesse et les enseignants, la Police municipale
intervient dans les établissements scolaires
pour faire passer les permis piéton, trottinette,
vélo et Internet aux enfants du CE1 au CM2. Il y
a quelques jours, accompagnés du maire et de
Chantal Pommereau, adjointe au maire chargée de l’éducation, les policiers ont remis aux
enfants leurs précieux documents attestant de
leur compréhension des règles de sécurité élémentaire dans la rue, sur la route et devant un
écran.

Vous souhaitez vous
inscrire au
dispositif OTV,
contactez la Police
municipale de Juvisy :
18 rue Jules Ferry

EN BREF

Tél. 06 17 32 65 45

CONTRÔLE ROUTIER

police-municipale@
mairie-juvisy.fr

sur la RN7 en présence
du sous-préfet

Le 24 mai, de 15h à 16h, la Police municipale a participé à une opération conjointe
avec la Police nationale de contrôle de
vitesse et code de la route. En présence de
Monsieur le Sous-Préfet, une dizaine de
contrevenants a été verbalisée.

ON N'AIME PAS

CEUX QUI
OUVRENT
LES BORNES
INCENDIE
C’est malheureusement
devenu une habitude, de
jeunes idiots s’amusent
en période de forte chaleur à ouvrir les bornes
incendie pour leur petit
plaisir égoïste. Outre que
ces agissements constituent
une dépense conséquente
incombant au contribuable
juvisien, un véritable
problème de sécurité en cas
d’incendie est à craindre.
Nous rappelons que les
contrevenants s’exposent à
des poursuites. Il serait bon
que l’intelligence vienne
avant que leur jeunesse se
passe !
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Critérium
du Jeune
Conducteur
Pour la deuxième année
consécutive, la Ville a fait appel à
l’Automobile Club de l’Ouest pour
organiser le critérium du jeune
conducteur pour les élèves de CM2
des écoles.
Les 1er et 2 juin, les enfants ont suivi des cours
théoriques sur le code de la route et des exercices pratiques de circulation sur circuit avec
des voitures électriques. Cette opération était

GRAND
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menée par le service Éducation-Jeunesse et la
Police municipale dans le cadre du programme
de prévention routière pour les écoliers.

Tél. 01 69 12 50 00
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SAMEDI 1ER JUILLET À PARTIR DE 20H
Ciné plein air dans le parc Debussy-Champagne.
Rendez-vous dès 20h avec l’association Médiane
et le CAP pour un apéro musical. Projection de
Boule et Bill à 22h.
Infos : 01 69 12 50 47
DU 3 AU 10 JUILLET DE 9H À 17H
La Ville propose la troisième session du stage
multisports pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne
partent pas en vacances.
Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 16
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SNHS AVIRON

UN ÉTÉ SUR LA SEINE

VENDREDI 7 JUILLET À 20H
Concert solidaire aux Travées,
un fauteuil pour Issa.
Infos : 01 69 12 50 65
JEUDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H
Bal des pompiers devant la caserne rue
du Docteur Vinot de 19h à 3h du matin.
Infos : 01 69 12 50 47

jeudi

13 juillet 2017

l Avifit (lundi et mercredi à 19h) : activité
ludique et dynamique accessible à tous, c’est une
nouvelle pratique de l’aviron indoor, elle consiste
en un cours collectif en salle, composé d'exercices simples et variés, rythmés et en musique,
l Afterwork (mardi et jeudi à 19h) : des soirées
d’été pour découvrir l’aviron en bateaux d’initiation sur la Seine,
l Aviron Santé Adapté (lundi à 10h) : l’aviron
peut répondre aux spécificités de tous types de
publics, de tout âge, débutants ou confirmés.
Cette activité est mise en place dans le cadre du
programme national Aviron santé.

http://www.snhs-aviron.fr
contact@snhs-aviron.fr
01 69 42 36 13 (répondeur)
à partir de 19h
Devant la caserne
Rue du Dr. Vinot
Espace
restauration
tombola

15 JUILLET - 6 AOÛT
Le musée passager au port aux cerises.
Voir page 12
www.iledefrance.fr
DIMANCHE 23 JUILLET À PARTIR DE 13H
Passage du Tour de France quai Gambetta
Voir page 15
MERCREDI 9 AOÛT
Don du sang du 15h30 à 19h30, salle Pidoux de
la Maduère 64 Grande rue
Infos : 01 69 12 50 00

renseignements au 01 69 12 50 47 // retrouvez-nous sur juvisy.fr
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Journées des associations au parc des Grottes
Infos : 01 69 12 50 16 ou 01 69 12 50 65
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

4

1 VIDE-GRENIER

2

Dimanche 4 juin, le
vide-grenier du bord
de Seine a connu un
nouveau succès. Les
animations sur le sousquai ont beaucoup plu
au public.

5

PETITE

2 ENFANCE
Jeudi 15 juin, le parc
Ducastel avait des
allures de ferme. La
ferme Tiligolo et ses
animaux avaient été
invités pour célébrer
le passage en CP à
la rentrée des plus«
grands » de toutes les
structures municipales
de la Petite enfance.
LES ANIMATIONS
DU RÉVEIL
3 COMMERÇANT
Manège, clowns,
atelier maquillage et
distribution de glaces,
le Réveil Commerçant a
proposé de nombreuses
animations gratuites
au mois de juin. Merci
à elle.
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3

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
4 NATATION
Samedi 17 juin, les
12h de natation du Club
des Nageurs de Juvisy
ont connu un franc
succès, tout comme
la démonstration de
natation synchronisée
pour la clôture.

5 MÉMOIRE
Dimanche 18 juin,
commémoration du
77ème anniversaire de
l'Appel du Général de
Gaulle.
GÉRALD
DE PALMAS
6 À JUVISY
Samedi 17 juin,
Gérald de Palmas a
déchainé la foule venue
assister à son concert
dans le parc de la
Mairie, organisé pour la
fête de la Ville.
En tournée depuis la
sortie de son nouvel
album "la beauté du
geste", l'artiste reprend
ses titres les plus
célèbres, devenus de
véritables standards.

6
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COMMERCES │INITIATIVE │VIE LOCALE
INITIATIVE

Christine Piazza :
Perl@ssistante
Assistante de direction de formation, Christine Piazza a eu envie
de voler de ses propres ailes en créant son entreprise.
Perl@ssistante s’adresse à tous les chefs d’entreprise qui
recherchent l’aide précieuse d’une assistante personnelle.

On le sait, l’organisation, est une des clés
de la réussite. C’est d’ailleurs cette maxime
que Christine Piazza a mis en évidence
sur le flyer présentant les prestations de
Perl@ssistante, sa société. « Chaque chef
d’entreprise, s’il veut pouvoir se recentrer
pleinement sur son cœur de métier, a besoin d’une personne de confiance pour le
seconder dans ses tâches administratives,
évènementielles, organiser son agenda ou
encore effectuer ses recherches sur Internet, explique Christine. Depuis plusieurs

années, je travaille dans une très grande
entreprise comme assistante de direction,
un métier qui me passionne, mais j’avais
envie de créer ma propre structure pour
aller à la rencontre d’autres personnes et
de nouveaux secteurs d’activité ».
Depuis décembre 2014, en se consacrant
seulement à mi-temps à son entreprise,
Christine a su fidéliser une large clientèle
de responsables de TPE. Qu’ils soient issus du bâtiment, du marketing ou encore
de la communication, ses clients ne tarissent pas d’éloges quant à ses services.
« Rigueur, flexibilité, confidentialité, sens
du service ou encore polyvalence sont

les qualités essentielles d’une assistante.
Il faut aussi parfaitement s’adapter aux besoins du client. Je mets en place des outils
personnalisés et adaptés à chaque activité.
Je compte aussi développer une conciergerie d’entreprise ».
Perl@ssistante, c’est d’abord un savoir
être, une élégance et un sourire qui font
aussi la différence. Indéniablement, faire
appel aux services de Christine Piazza, c’est
donner des chances de réussite supplémentaires à son entreprise.

perlassistante@outlook.fr
www.perlassistante.com

Tél. 07 83 14 02 18

VOS COMMERCES

Institut Fleur de Lys
Situé dans la Grande Rue, L’institut Fleur de Lys prend soin de
vous depuis 25 ans. Ses produits de beauté sont « 100% végétal »
pour une peau neuve et relaxée !
Esthéticienne de formation, Madame Baidjibay, gérante de l’institut Fleur de Lys, a
commencé sa carrière en parfumerie. En
1991, elle ouvre son propre institut et à
partir de 2006, elle se spécialise dans les
produits Mary Cohr. « Je souhaitais proposer à ma clientèle des produits naturels
et de qualité. Mary Cohr se base sur l’aromathérapie et fait appel aux bienfaits des
huiles essentielles, sans OGM, sans paraben, sans parfum ».

aussi des accessoires de mode (bijoux fantaisie, sacs...)
L’association des commerçants de Juvisy
leur a remis 3 oscars pour l’accueil cabine,
l’accueil boutique, et l’accueil vitrine.
Les nouveautés pour l’été sont déjà en vente
et des opérations spéciales seront bien entendu mises en place pour les soldes, alors
profitez-en !

Institut Fleur de Lys

52, Grande Rue
Tél. 01 69 21 87 70
www.institut-fleurdelys.fr
Ouvert du mardi au samedi
sans interruption de 9h30 à 19h

Avec ses 3 collègues esthéticiennes, elle
propose soins du corps, maquillage, bronzage, épilation… toutes les prestations
pour se sentir bien et détendu(e) ! Mais
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CAFÉ CONCERT

LA BELLE ÉPOQUE

Prochain Boeuf-Jazz
Le vendredi 22 septembre, venez
conjuguer le plaisir des papilles avec
celui des oreilles pour la nouvelle
édition du Boeuf-Jazz du restaurant la
Belle Époque
Info : 01 69 21 14 22
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

COLLÈGE BUISSON : APRÈS L'AGITATION ÉLECTORALISTE, DES VRAIS ENGAGEMENTS !
Construit en plein centre-ville, le collège Buisson
de Juvisy accueille chaque année de nombreux
élèves de la 6ème à la 3ème.
Prévu avant tout pour les Juvisiens, il est aussi
l'établissement qui accueille le plus d'élèves
en situation de dérogation à la carte scolaire,
notamment venu du val d'Athis-Mons mais aussi
d'autres communes de l'Essonne du fait de la
proximité de la gare.
Compte tenu de l'évolution démographique
naturelle et comme tous les autres collèges du
nord du département, le collège Buisson est
amené à accueillir de nouveaux élèves. Il faut
donc prévoir les espaces adaptés, et notamment

de nouvelles classes pour les différents niveaux.
Comme d'habitude, beaucoup ont hurlé à
l'approche des élections, pour faire croire à un
manque d'anticipation, ou pire, à un manque
d'intérêt pour nos enfants. Ils auraient mieux fait
de proposer des solutions.
D'autres ont adopté une attitude constructive.
Le 13 juin dernier, à la demande des parents
d'élèves et de la ville, les services du Département
de l'Essonne, en charge de la construction et
de la gestion des collèges, sont venus sur place
pour étudier les possibilités d'extension ou de
rénovation de locaux.
Des engagements ont été pris, pour que les

prochaines rentrées se passent dans des
conditions normales. Une étude va être lancée
pour construire de nouvelles classes à la place
d'anciens lieux de stockage. A l'avenir, une
extension du collège sur l'emplacement du square
Carnot n'est pas à exclure.
Nous restons plus qu'attentifs aux bonnes
conditions de scolarisation des élèves juvisiens.
Robin REDA
Député de l'Essonne
et l'ensemble de la majorité municipale

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

SURPOPULATION AU COLLÈGE F.BUISSON OU LA MAJORITÉ MUNICIPALE PENSE-T-ELLE À COURTE VUE ?
LES ÉLÈVES BIENTÔT ENVOYÉS DANS LES VILLES VOISINES ?
En 2014 la majorité de gauche au Conseil Général
avait voté la rénovation et l'agrandissement
du Collège de Juvisy. Un an plus tard, suite au
changement de majorité au Conseil département,
la droite décidait de renoncer à ces travaux, malgré
les mises en garde des parents d'élèves et des élus
ayant suivi ce dossier.
Résultat aujourd'hui, avec l'augmentation du
nombre d'élèves (rajeunissement de la population
et nouvelles constructions) le collège se retrouve
dans l'incapacité d'accueillir l'ensemble des
enfants de Juvisy et certains collégiens seront donc
vraisemblablement orientés vers Athis-Mons dès
la rentrée prochaine.
Tout cela grâce à l'inaction du Conseil
Départemental, du Maire et de sa majorité qui
en décembre dernier semblaient découvrir le
problème, pourtant maintes fois évoqués par les

parents d'élèves ou les élus de l'opposition.
Pris à partie en pleine campagne électorale, R.
Réda a bien tenté de noyer le poisson, un jour
en proposant les terrains situés devant le collège
pour permettre son extension, le lendemain en
affirmant que pareille extension était impossible
car située en zone inondable (pas plus que tout le
centre de Juvisy qu’il souhaite pourtant densifier).
Il semblerait qu’il revienne à son premier choix
????
Tout cela n’est pas sérieux, il est grand temps que
le Département et la Mairie cessent leur comédie,
car la densification voulue par le Maire dans son
PLU et les constructions tous azimuts que l’on
constate déjà ne feront qu’aggraver le problème
dans les prochaines années comme le soulignait
le rapporteur public il y a plus d’un an déjà.
C’est pourquoi nous demandons publiquement

au Maire et au Conseil Général de voter dès la
rentrée prochaine le projet de rénovation et
d’agrandissement du Collège afin qu’il soit en
mesure d’accueillir dès 2019 tous les enfants
juvisiens.
Nous demandons également au Maire de prendre
en charge les frais de transports des élèves
déplacés, les familles n’ayant pas à payer les
erreurs des responsables politiques locaux.
Enfin nous demandons qu’une étude soit effectuée
afin de connaitre l’impact exact du nouveau PLU
(3000 à 5000 habitants supplémentaires) sur les
services publics (crèches, écoles, collège, lycée,
gymnases, médiathèques, salles municipales… )
indispensables pour cette population à venir.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

MONSIEUR LE DÉPUTÉ, MADAME OU MONSIEUR LE FUTUR MAIRE, NOUS VOUS AVONS À L’ŒIL
Mr Macron obtient une majorité absolue, grâce
au pourrissement de la 5ème République qui lui
laisse les mains libres pour mener sa politique
de destruction sociale, favorable multinationales
et aux lobbies et zéro vision écologique. Son
illégitimité est absolue.
Ce président de l'extrême finance nous trouvera
sur son chemin. La France insoumise aura un
groupe à l'Assemblée nationale qui sera un portevoix pour les mouvements sociaux, pour ceux qui
lutteront prochainement contre la destruction du
code du travail et de la sécurité sociale.
Dans notre circonscription, Robin Reda, maire,
conseiller territorial, conseiller métropolitain,
conseiller régional, et qui fut président de
communauté d'agglomération est élu député.
Nous prenons acte du résultat. Nous constatons

néanmoins que cultiver son CV de professionnel
de la politique semble être son activité favorite.
Nous lui signalons donc la tenue prochaine
d'élections sénatoriales.
Il a fait une campagne de « super-maire »
promettant de régler des problèmes qu'il n'a pas
su résoudre en tant que maire et ancien président
d'agglomération, et au mépris de la réalité du
travail parlementaire. Macron-compatible, il sera
un membre intermittent de la majorité : puisqu'il
est à la fois un fervent soutien de Bruno Le Maire,
ministre de l'Economie et qu'il reste un membre
de LR. Partisan de l’austérité, il ne pourra jongler
longtemps avec les contradictions entre ses prises
de positions locales et nationales et les limites de
ses promesses électorales.
L'ambivalence politique de Monsieur Reda appelle

GRAND
PARIS

ainsi une grande vigilance de notre part. La France
insoumise Nord Essonne souhaite donc adresser
un message clair au nouveau député : nous
surveillerons chacun de ses votes, chacune de ses
prises de parole. Nous dénoncerons chacun de
ses votes contre les salariés, contre les précaires,
contre les habitants, contre les retraités, contre les
associations, contre l'environnement, contre la
gestion publique de l'eau...
Quant au nouveau Maire de la ville, nous lui
promettons la même peine, afin de confronter nos
projets pour la ville et nous n’aurons de cesse de
défendre les juvisien-nes et leur droit à vivre dans
une ville saine, équilibrée et agréable.
Mounia Benaili
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr
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INFO PRATIQUE

PERMANENCE
DU MAIRE

Adresses utiles

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 LEGISLATIVES 2017
RÉSULTATS DES 1ER ET 2ème TOURS
À JUVISY
Résultats du premier tour des élections
legislatives à Juvisy
Inscrits : 9380 / Votants : 4942 (52,69%)
Blancs et nuls : 67 (1,36%)
l A. Saar : 16 voix (0,33%)
l M. Kernreuter : 1 438 voix (29,50%)
l R. Reda : 1 310 voix (26,87%)
l A. Beyrand : 16 voix (0,33%)
l M. Benaili : 758 voix (15,55%)
l M. Leclerc : 18 voix (0,37%)
l C. Bompard : 55 voix (1,13%)
l N. Marcelin : 61 voix (1,25%)
l A. Guibert : 372 voix (7,63%)
l N. Caussé-Ville : 29 voix (0,59%)
l O. Vagneux : 22 voix (0,45%)
l E. Sas : 780 voix (16%)
Résultats du second tour des élections
legislatives à Juvisy
Inscrits : 9380 / Votants : 4248 (45,29%)
Blancs et nuls : 454 (10,69%)
l M. Kernreuter : 1 773 voix (46,73%)
l R. Reda : 2 021 voix (53,27%)
M. Robin REDA élu Député de la
7ème circonscription de l'Essonne

HÔTEL DE VILLE

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

POLICE MUNICIPALE

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

Espace Marianne
25 Grande rue
06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi

LES HORAIRES
D’ÉTÉ DE L’ESPACE
MARIANNE

à partir du 3 juillet jusqu’au
samedi 19 août inclus :

L’ESPACE TECHNIQUE
MUNICIPAL UNIQUE
4 rue de la Fronde
01 69 12 32 70
Du Lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h du
lundi au vendredi. Fermeture le
mardi, jeudi et samedi matin.
Pas de permanence le mardi soir.

LA MAISON DES SOLIDARITÉS
Espace Pyramide
5 Boulevard François Mitterrand
91260 Athis-Mons
01 69 54 23 30
Lundi, mardi, mercredi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : fermé le matin / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

Les prochains
comités de quartier
sont annulés.
En raison du départ en vacances
de nombreux Juvisiens au mois
de juillet, les comités de quartier
initialement prévus les 3,4 et 5
juillet sont annulés et reportés à la
rentrée.

Retrouvez-nous
sur juvisy.fr
FAITES CALCULER
VOTRE QUOTIENT
FAMILIAL
Le calcul du quotient familial débutera
le lundi 10 juillet (penser à fournir
feuille d’impôt 2016 sur les revenus
2015 + dernière notification de la
caisse d’allocation familiale et/ou
Assedic, indemnités journalières de la
Sécurité Sociale, pension d’invalidité,
pension alimentaire).

Carnet d’État Civil
BIENVENUE À

OLEINIC Beatrice
Le 18 mai 2017
DA SILVA CUNHA Lourenço
Le 22 mai 2017
NIVAULT FORTIN Robin
Le 25 mai 2017
VREMEA Emilie
Le 29 mai 2017
LAURENT MURRO Bérénice
Le 30 mai 2017
DUPONT Anaé
Le 31 mai 2017
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MARIAGE

MAURYMOOTHOO Désiré
Et GIRAUD Lea
Le 27 mai 2017
LECHEVALIER Georges
Et MONGUILHET Sylvie
Le 3 juin 2017
LEGER François
Et AFONSO RODRIGUES Ana-Lidia
Le 3 juin 2017
EL MOUHED Martial
Et BENSID Véronique
Le 10 juin 2017

GRAND
PARIS

DÉCÈS

Maria OLIVEIRA veuve DE JESUS
Le 7 mai 2017
André GOUJON
Le 21 mai 2017
Anna ALINOSI ep MARCHINI
Le 22 mai 2017
Philippe MULLER
Le 24 mai 2017
Marie-Thérèse DELIAS veuve PAILLET
Le 2 juin 2017
Dong VU TRIEU
Le 7 juin 2017

// N°258 // juillet-août 2017 // Magazine d’informations municipales

Claudine FEUILLETTE époux
LAFFARGUE
Le 8 juin 2017
Roselyne CHASSELOUP
Le 9 juin 2017
Yadwiga WOJCIESZAK
Le 11 juin 2017
Gilbert LUMINUKU
Le 12 juin 2017

les

Dossier

Parcs
et Jardins

LE MUSÉE PASSAGER
Le musée passager est un projet de la Région Ile-de-France réalisé par l’agence COMMUNITY - visuel : Aleteïa - impression : Axiom Graphic

ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS
ARGENTEUIL

20 MAI AU 11 JUIN 2017

PARC DES BERGES

CLICHY-MONTFERMEIL / Avec les Ateliers Médicis
17 JUIN AU 9 JUILLET 2017

ALLÉE DE GAGNY, CLICHY-SOUS-BOIS / FACE AU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES / DRAVEIL
15 JUILLET au 6 AOUT 2017

FACE À L’ESPACE BAIGNADE

ENTRÉE GRATUITE tous les jours de 10h à 20h30
www.iledefrance.fr/museepassager

