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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY
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distribution au 01 69 12 50 06. 

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

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

 

Les forces de la Nature n'obéissent à 

aucun calendrier municipal, à aucun 

arrêté du maire et nous rappellent 

bien souvent notre sujétion aux causes 

extérieures. 

Un an plus tard, les pouvoirs publics 

tirent les leçons des inondations, pour 

mieux les anticiper et mieux gérer les 

crises. Juvisy est d'ailleurs devenue 

ville pilote pour servir d'exemple à 

l'élaboration des plans communaux de 

secours et à la mise en oeuvre d'une 

gestion de crise efficace. 

J'ai en mémoire le formidable élan de 

solidarité des habitants, des services 

municipaux et des villes épargnées qui 

nous ont apporté leur aide matérielle. 

Espérons que ce mois de juin 2017 

prendra un autre chemin, le printemps 

chantant laissant place à un été radieux. 

Profitez de votre ville et de ses animations. 

Le concert de la fête de la ville fait son 

retour comme nous l'avions annoncé il y 

a 1 an, c'est un moment fort de partage 

musical à vivre ensemble. Nous espérons 

vous y retrouver nombreux.  

Bien sincèrement

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.

L ' an dernier à la même 
époque, le traditionnel 

agenda d'animations festives 
et culturelles du mois de 
juin était bouleversé par un 
impressionnant épisode de 
crue de la Seine et de l'Orge. 
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DOSSIER LA VILLE EN FÊTE ! 
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Comme l’an passé, les festivités commenceront 
le 4 juin avec le vide-grenier des bords de Seine, 
organisé en partenariat avec des associations de 
la ville. Quelques jours plus tard, le 17 juin, nous 

devions accueillir Jenifer pour le concert de la fête de la ville, mais 
malheureusement des raisons de santé ne lui permettent pas 
d’assurer cette date. Cela n’a pas été simple, mais nous avons réussi 
à programmer Gérald de Palmas qui a pu ajouter Juvisy à la liste des 
villes de sa tournée, pour la sortie de « Faut qu’on s’batte »,  
son dernier et merveilleux album ! Vous avez été nombreux à 
apprécier les Terrasses d’été, organisées pour la première fois l’an 
passé, elles reviendront le 23 juin sur la place de l’Orge, en centre 
ville. Samedi 24 juin, ce sera au tour du Plateau de faire la fête dans 
le parc Debussy-Champagne avant le traditionnel feu de la Saint-
Jean. Le 13 juillet, suivra le bal des pompiers (voir page 15) et c'est 
sur le passage des coureurs du Tour de France que les festivités se 
clôtureront, le 23 juillet. 
Bref, on va faire la fête !

Chaque année, le mois de juin est 
synonyme de fête dans Juvisy. 
Entre le grand concert organisé 
cette année dans le parc de la 
mairie pour la fête de la ville et les 
rendez-vous festifs programmés 
dans les quartiers Seine, Centre 
et Plateau, rien n’a été laissé au 
hasard. Nous avons rencontré 
Nathalie Mourey, adjointe au 
maire chargée du sport, de la vie 
associative et festive qui nous en a 
dit un peu plus sur le programme 
des manifestations…

La Ville
en fête

DOSSIER │LA VILLE EN FÊTE ! 
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DOSSIER

renseignements au 01 69 12 50 47 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

23dimanche

juillet

13h animations sur le quai gambetta 
15h passage de la caravane - 17h passage des coureurs 
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Après avoir traversé des moments difficiles, 
Gérald de Palmas revient plus talentueux 
que jamais avec un dernier album intitulé 
« La beauté du geste ». Qui n’a pas enten-
du « Faut qu’on s’batte » ou « Le jour de 
nos fiançailles » en se disant « ça y est De 
Palmas revient enfin » ? Avec sa voix ini-
mitable, son style blues rock et ses textes 
parfaitement ciselés qui décrivent si bien 
les sentiments humains, l’artiste est une 
valeur sûre de la scène française depuis 

plus de 20 ans. Repartant de 0 avec un sty-
lo et une guitare, il a su trouver les mots 
et les mélodies pour dire tout ce qu’il avait 
sur le cœur.
 
Alors qu’il avait fait un break avec la scène, 
au grand dam de ses fans, Gérald de Pal-
mas a souhaité associer à son nouveau 
disc la joie du live et des concerts. C’était 
inespéré, sur la route de l’Olympia et des 
plus grandes scènes françaises, le chanteur 

s’arrêtera à Juvisy le 17 juin pour la fête 
de la ville. 
 

Gérald de Palmas 
en concert à Juvisy
Samedi 17 juin, 
19h, parc de l’Hôtel de ville

Entrée gratuite
Infos : 01 69 12 50 47

FÊTE DE LA VILLE

GÉRALD 
DE PALMAS 
EN CONCERT 
À JUVISY !
Le 17 juin prochain, Gérald de Palmas sera sur 
la route toute la sainte journée… sur la route de 
Juvisy où il donnera un concert dans le parc de la 
mairie pour la fête de la ville ! Alors qu’il sort un 
nouvel album, il s’arrêtera faire une pause dans 
notre ville pour une soirée qui s’annonce déjà 
époustouflante.

C’est peut-être l’une des compétitions sportives la plus connue au monde, le Tour de 
France est surtout une course chère au cœur des Français. C’est un honneur pour une 
ville de le recevoir.
La municipalité a souhaité faire de cet évènement une fête. Dès 13h, de nombreuses 
animations seront proposées sur le sous-quai Gambetta. Le passage de la caravane est 
prévu à 15h et celui des coureurs à 17h.

Dossier complet à retrouver dans votre prochain magazine municipal 
N°258, de juillet-août 2017.

Le Tour de France 
passe à Juvisy ! 
Cette année, Juvisy sera sur le parcours de la Grande boucle. 
Dimanche 23 juillet, pour la dernière étape avant les Champs-Élysées, 
les coureurs du Tour passeront à Juvisy. Rendez-vous à partir de 13h 
sur le quai Gambetta.



Vide-greniers 
des bords de Seine
Dimanche 4 juin, de 8h à 19h, venez 
chiner et vous promener au vide-gre-
nier des bords de Seine organisé 
sur le quai Gambetta. Cette journée 
conviviale et festive permettra aux 
familles de profiter du quai fermé à 
la circulation tout en faisant la chasse 
aux bonnes affaires. 

Au programme :
l  Fanfare 
l  Structures gonflables, ateliers sportifs 
 de l’UCPA 
l  Espace ludique, restauration, détente 
 et information
l  Stand de la ville et des associations
l  Croisière sur la péniche Alternat avec 
 l’association APAQS (Pré-inscription 
 obligatoire, participation financière) 
l  Exposition de 6 artistes Juvisiens sur la 
 péniche Alternat avec l’association Au 
 coin de l'Art Rue 
 (aucoindelartrue@gmail.com)
Vous souhaitez déballer sur le vide-grenier, 
téléchargez le bulletin d’inscription sur ju-
visy.fr rubrique Agenda. Bulletin à envoyer 
à Penichost Organisation (10 rue de l'Ave-
nir à Juvisy)
Infos : 01 69 12 50 47

Terrasses d’été… 
sobre la Plazza 
del Orge !
Vendredi 23 juin, de 19h à minuit, 
venez nombreux à la 2ème édition des 
Terrasses d’été sur la place de l’Orge. 
Ambiance latine, cubaine notamment, 
pour cette soirée qui s’annonce aussi 
chaude qu’une nuit caribéenne. 

Cette année, les rythmes et les ambiances 
cubaines feront vibrer Juvisy (prononcer 
Roubissy). Cap sur l’Amérique latine pour 
cette édition 2017.

Au programme :
l  Concerts latino et salsa 
 avec l’association Sol de Cuba 
l  Stands de restauration avec Da Matteo  
 traiteur, La brasserie Les Belles 
 Fontaines (qui proposera une paëlla 
 géante !!!) et le restaurant Le 108
l  Stand Mojito (avec modération, mais 
 ça ne fait pas de mal)

Pour les enfants de la ville, la soirée débu-
tera à 16h, avec le manège et des ateliers 
créatifs ! Comme l’an passé, 2000 tickets 
du manège situé devant Krys opticien se-
ront distribués dans les écoles par la Ville. 
Infos : 01 69 12 50 47

Fête de quartier 
du Plateau et feu 
de la Saint-Jean
Samedi 24 juin, ce sera au tour du 
Plateau de faire la fête sur le thème 
des 4 éléments. Rendez-vous dans 
le parc Debussy-Champagne dès 12h 
pour la Fête de quartier du Plateau. 
Ateliers créatifs, jeux, musique, 
batucada, lâcher de ballons et le 
fameux feu de la Saint-Jean. 

Au programme : 
l  Tout commencera par le barbecue 
 participatif dès 12h. Chacun apporte 
 un peu de nourriture à cuire sur le 
 grand barbecue avant de partager un 
 repas champêtre
l  Structures gonflables, restauration, bar  
 à smoothies ateliers créatifs et sportifs
l  Scène musicale et batucada
l  À partir de 19h, repas de l’association 
 Les feux de la Saint-Jean, salle Sarraut
l  À la nuit tombée, le grand feu de 
 la Saint-Jean illuminera le parc 
 Debussy-Champagne
Un grand coup de chapeau aux bénévoles 
des associations participantes : Les feux de 
la Saint Jean, ACJ/MJC, Médiane, Au coin de 
la rue, la Fédération Léo Lagrange, le Coq à 
l’âne, l’Association des Parents d’Élèves de 
l’École Dolto, le Rendez-vous des parents, 
et l’école Dolto. 
Infos : 01 69 12 50 47
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DOSSIER │LES QUARTIERS EN FÊTE ! 
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Dans le cadre du plan vigipirate renforcé, les forces de l'ordre et des agents 
de sécurité seront présents et pourront être amenés à contrôler vos sacs. 

Merci de votre compréhension.
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Ce travail pédagogique a pour but de 
sensibiliser les enfants juvisiens aux actions 
menées grâce à la coopération décentralisée. 
Que ce soit les travaux d’irrigation, pour l’accès 
à l’eau potable et l’assainissement, mais aussi 
l’enseignement, les panneaux présentés 
expliquent en détail les actions menées. Pour 

André Plas, directeur de l’école Jean Jaurès 
élémentaire et membre de l’association Juvisy 
Tillabéri, « les élèves sont particulièrement 
intéressés par ce pays très éloigné et par les 
différences de mode de vie. Là bas, tout est 
différent, notamment le rapport des gens à 
des choses qui nous paraissent naturelles, 
comme se laver, boire de l’eau ou arroser son 
jardin. Une fois la surprise passée, les enfants 
prennent conscience de la chance que nous 
avons en France et de la nécessité de faire 
attention à l’eau et à l’environnement. Cette 
exposition est un très bon outil pédagogique et 
citoyen » conclut-il. 

L’exposition est présentée dans les écoles 
élémentaires de la ville ainsi qu’au collège 
Ferdinand Buisson jusqu’aux vacances d’été. 
Elle s’accompagne de vitrines présentant des 
objets et des vêtements traditionnels du Niger.

Mercredi 17 mai, de 8h30 à 17h, les équipes des différentes structures du service Petite enfance 
étaient réunies salle Pidoux de la Maduère pour participer à la journée pédagogique annuelle. 
Il s’agissait pour les agents d’échanger avec l’intervenant autour des problématiques liées au trouble 
relationnel chez le jeune enfant afin d'approfondir une réflexion commune et perfectionner leurs 
pratiques professionnelles. 
Ces rendez-vous annuels permettent aussi de s’adapter au mieux aux besoins des enfants accueillis 
et de leurs familles en améliorant la cohérence du travail en équipe.

Renseignements : 01 69 12 50 00

SCOLAIRE 

Exposition sur Tillabéri
dans les écoles
Dans le cadre de la coopération décentralisée de la Ville de Juvisy  
avec la commune de Tillabéri au Niger, une exposition réalisée par  
la Ville et l’association Juvisy-Tillabéri est présentée dans les écoles.  
Les élèves découvrent ainsi le mode de vie bien différent du nôtre des 
habitants de Tillabéri.

PETITE ENFANCE 

Journée pédagogique
annuelle des agents

GÉNÉRATIONS

JEUNESSE
 

CAMP SPORTIF 
Raid aventure 
pour les 15/17 ans 
 

Du 17 au 21 juillet prochain, 
cap sur l’Ain pour un groupe de 
jeunes âgés de 15/17 ans qui 
participeront à un camp sportif 
« Raid Aventure ». Accompa-
gnés par le service Jeunesse, ils 
pratiqueront de nombreuses 
disciplines sportives sur la 
base de loisirs de Chambod 
(01). Course à pied, kayak, 
VTT, escalade, tyrolienne et 
vie en collectivité placée sous 
le signe de l’entraide et de la 
camaraderie qui feront partie 
d’un programme bien chargé et 
inoubliable. 
Infos : 06 27 60 60 16
 

ATELIERS SPORTIFS 
animés par les jeunes 
 

Le 24 juin, en lien avec le Co-
mité d’Animations du Plateau, 
les jeunes participeront à la fête 
du Plateau avec les animateurs 
de la Fédération Léo Lagrange. 
Ils animeront ainsi, plusieurs 
activités sportives qui se dérou-
leront à partir de 14h dans le 
parc Debussy-Champagne. 
Infos : 06 27 60 60 16 

Le 17 mai dernier, le service Petite enfance organisait comme l’an 
passé une journée pédagogique pour l’ensemble de ses agents. 
Cette année, ce rendez-vous avait pour thème « Les troubles de la 
relation chez le jeune enfant ». 
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GÉNÉRATIONS

Cette année, destination Cabourg, la cé-
lèbre station balnéaire normande, les 23 
juillet, 6 et 20 août. Voyage en car au départ 
de l’espace Marianne (25 Grande rue) avec 
3 navettes de ramassage.
Délais d’inscription : 
l  Vendredi 7 juillet 
 pour la sortie du 23 juillet
l  Vendredi 21 juillet 
 pour la sortie du 6 août
l  Vendredi 4 août 
 pour la sortie du 21 août
Inscription : 
Espace Marianne - 25 Grande Rue - Juvisy 
sur Orge 
Participation : 
3.00 € par personne – gratuité pour les 
moins de 3 ans.
Réservation confirmée par le paiement. 
Toute annulation après inscription ne sera 
pas remboursée.

Pièces à fournir : 
pièce d’identité, livret de famille et justifi-
catif de domicile.

Circuit de ramassage :  
l  6h devant le 30 rue Monttessuy
l  6h10 devant l’espace Jean Lurçat
l  6h20 devant l’école Jean Jaurès 
 (5 rue Petit)

Chaque participant prend en charge ses 
repas (midi et soir). Les visites ou prome-
nades payantes sont à la charge des parti-
cipants. Le tarif ne comprend pas l’assu-
rance rapatriement. Les enfants mineurs 
participant au voyage sont placés sous la 
surveillance des parents.
CCAS - Espace Marianne 
Renseignements : 01 69 12 50 00
action-social@mairie-juvisy.fr

FAMILLES 

Les sorties d’été du CCAS

CME 
 

DES LUNETTES 
POUR MADAGASCAR 
 

Dans le cadre du projet « Lunettes 
Nomades », mené conjointement par 
la Commission Solidarité du Conseil 
Municipal des Enfants et la Maison de 
l’Environnement, les Juvisiens étaient 
invités à déposer leurs lunettes usagées 
dans des bacs installés dans les écoles, 
le collège et à l’espace Marianne. 
Une fois réparées et nettoyées, les 
montures sont envoyées sur l’île de 
Madagascar afin de permettre à de 
nombreuses personnes de retrouver 
une vue normale.

CENTRE DE LOISIRS 
 

FAIRE ET VIVRE 
ENSEMBLE 
 

Comme chaque année, les enfants du 
centre de loisirs travaillent d’ar-
rache-pied à l’élaboration de la fête de 
fin d’année. Le thème de cette édition 
2017 est « Faire et vivre ensemble ». 
Mercredi 28 juin, dès 18h, ils accueil-
leront leurs parents pour présenter 
de nombreuses réalisations, installa-
tions artistiques et spectacles vivants. 
Comme à l’accoutumée, la fête se 
clôturera par un verre de l’amitié avec 
les enfants, les animateurs du centre 
de loisirs et les parents. Dans un souci 
de place et de sécurité, il est recom-
mandé à ces derniers de réserver leur 
place à l’avance.
Infos : 06 27 60 60 16

AÎNÉS 
 

S'INSCRIRE SUR 
LE FICHIER CANICULE 
 

Le Plan national contre la canicule pré-
voit 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

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose des sorties d’été familiales. Les 23 juillet, 6 et 20 août, 
destination Cabourg !
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TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE

TRAVAUX DU GPI 
 

LE NOUVEL ACCÈS SEINE EST ENTRÉ EN SERVICE 
 

Jeudi 4 mai, après plusieurs mois de travaux, le nouvel accès de la gare côté Seine a officiellement 
été mis en service. Nouvelle structure accueillante et moderne, nouveau système d’accès, 
ascenseur et rénovation du souterrains ont frappé les usagers. « Nous sommes tellement habitués 
à la noirceur et la saleté des anciens souterrain que j’ai vraiment été agréablement surprise par ce 
nouvel accès, témoigne Noémie. Il est beaucoup plus lumineux et le revêtement rugueux évitera 
de glisser dessus quand il pleut. Souhaitons que ces lieux soient davantage respectés ». Nous le 
souhaitons aussi, car cette entrée rénovée est un échantillon de ce que sera la gare lorsqu’elle sera 
terminée… Un lieu moderne et bien plus agréable à vivre pour tous. 

+ d’infos : http://gpi-juvisy.fr/

TRAVAUX GPI EN BREF 
 

DÉCONSTRUCTION 
des 82-82 bis 
et 84 Argeliès 
 

Début juillet, dans le cadre 
des travaux du Grand Pôle 
Intermodal, la déconstruction 
du 82-82 bis et du 84 de la 
rue Argeliès débutera. Il s’agit 
des parcelles situées entre le 
pont et le café qui fait l’angle. 
Rappelons que le terme de 
déconstruction qualifie une 
démolition dite soignée. En effet, 
du fait de la mitoyenneté, toutes 
les précautions seront prises 
en amont pour désamianter 
et démolir avec précaution ces 
immeubles. Ces travaux sont la 
première phase de construction 
de la passerelle piétonne qui 
rejoindra le pont. 

DÉMOLITION 
DU PONT SNCF
à partir d’octobre 
2017 
 

Dès le mois d’octobre, les 
travaux de démolition du pont 
enjambant les voies SNCF 
débuteront. À la demande des 
élus juvisiens, une réunion 
publique d’information sera 
organisée à la rentrée avec 
la SNCF et le Département. 
Nous vous communiquerons 
plus d’informations par un 
courrier distribué dans toutes 
les boites aux lettres ainsi que 
sur l’ensemble de nos supports 
d’information municipale.

STATIONNEMENT 
 

DEUX FOIS PLUS DE 
PLACES PARKING 
MONTTESSUY 
 

Après quelques semaines de 
travaux, le parking du 53 rue 
Monttessuy a fait peau neuve. 
Nouveaux marquages au sol, 
nouvelles disposition et surtout 
deux fois plus de places pour un 
quartier où le stationnement est 
souvent difficile.Jeudi 18 mai, de nombreux Juvisiens étaient 

présents à la salle Les Travées pour écouter 
et échanger avec les représentants d’ADP 
qui répondaient à l’invitation du maire pour 
informer la population au sujet des travaux 
de la piste 4. On se souvient de la première 
phase des travaux réalisée l’été 2016 qui s’était 
traduite par des désagréments multiples dus 
à l’utilisation des pistes 2 et 3. Le manque de 
communication précise d’ADP l’an passé avait 
conduit à l’exaspération des habitants à cause 
du trafic aérien. Après avoir expliqué quelle 
était l’ampleur sans précédent de ce chantier 
nécessaire à la mise aux normes aéronautiques 
les plus récentes, ADP a ainsi répondu aux 
questionnements des habitants.
Ce qu’il faut retenir :
l  Pour des raisons météorologiques et d’une  
 densité moindre du trafic à cette période,  
 les travaux ne peuvent se faire qu’en été.
l  Le couvre-feu sera respecté (sauf  
 dérogation). Un contact est mis à  
 disposition des habitants pour vérifier si  
 le passage d’un avion durant le couvre-feu  
 est régulier. mdeorly@adp.fr
 01 49 75 90 70

l  ADP met tout en œuvre pour accélérer  
 ce chantier. Les entreprises mobiliseront  
 700 techniciens cette année contre 600 l’an  
 passé. 
l  ADP s’est engagé à préserver la rentrée  
 scolaire en terminant les travaux avant la  
 reprise des enfants.
l  Les travaux seront complètement  
 terminés en 2019. ADP propose une phase  
 de concertation avec les villes et les  
 habitants pour la conduite des dernières  
 phases.
l  Ces travaux ne sont pas effectués pour  
 accentuer le trafic aérien. Il s’agit d’une  
 mise aux normes obligatoire.
En conclusion, le maire a souhaité rappeler 
que les élus resteraient vigilants quant au 
respect des engagements pris par ADP, dont la 
direction s’est engagée à adresser un courrier 
aux habitants des villes concernées dans les 
semaines à venir.

Infos : Plaquette d'information consultable 
et téléchargeable www.entrevoisins.org

Contact : mdeorly@adp.fr - 01 49 75 90 70

LES TRAVAUX D’ORLY

Réunion publique 
travaux ADP 
À la demande du maire, ADP animait une 
réunion publique jeudi 18 mai afin de 
répondre aux interrogations multiples et 
légitimes des habitants quant à la deuxième 
phase des travaux de remise aux normes de 
la piste 4 qui auront lieu du 25 juillet au 31 
août.
 



« Les travaux de la gare et les contraintes 
occasionnées en termes de circulation 
nous imposent de nous interroger afin de 
trouver des solutions pour faciliter la cir-
culation des habitants », explique Virginie 
Falguières, adjointe au maire chargée des 
travaux. Depuis le 17 mai :
l  La rue des Gaulois est ouverte à la cir-
culation dans le sens Grande rue – Gare 
sortie mairie afin de faciliter l’accès à la 
gare des automobilistes venant de la rue 
Pasteur. Le stationnement reste maintenu 
le long des voies, mais dans le sens inverse 
d'auparavant, sauf sur le tronçon rue Klé-

ber/Place de la gare qui est mis en double 
sens. 
l  La circulation dans la Grande rue est 
prolongée en sens unique montant de 
l’avenue de la République au croisement 
de la rue Ferry pour faciliter l’accès au par-
king A. France, à la piscine et au gymnase. 
Le reste de la rue restant réservé aux pié-
tons et cyclistes. 
Un bilan sera dressé au bout de 3 mois 
pour justifier de la pertinence ou non de 
ces mesures.
Infos : Services Techniques 
au 01 69 12 32 70

Le nid primaire n’est habité que par la 
reine. A la fin du printemps, il sera aban-
donné à la faveur d’un nid secondaire plus 
gros, puis tertiaire situé dans les arbres en 
hauteur pouvant abriter des milliers d’in-
dividus. Il est donc intéressant d’agir sur 
ces nids primaires afin d’éviter l’apparition 
de nids plus dangereux et problématiques 
à détruire.

Début avril, un adhérent de l’ALCEFA* 
a détecté un nid primaire de frelon asia-
tique chez lui et a pu le détruire lui-même 
puisqu'il était tout petit à ce moment. À la 
nuit tombante, il l'a détaché avec une spa-
tule et l'a fait tomber dans un sceau d'eau 
afin de noyer les insectes. La reine fonda-
trice était dedans.
En savoir + : 01 69 12 32 74

ESPACES MUNICIPAUX

Changement des sens de 
circulation rue des Gaulois 
et Grande rue 

À partir du mois de mars jusqu’à juin, vous pouvez observer des 
nids primaires. Ils sont pour la plupart situés à moins de trois 
mètres de hauteur. D’une taille allant d’une balle de ping-pong 
à celle d’une mandarine, les nids sont généralement situés dans 
des endroits abrités de la pluie et du vent : abris de jardin, pente 
de toit, auvent, etc. 
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

FRELON ASIATIQUE 

Observer et repérer 
les nids primaires 

Après avoir échangé avec les habitants lors des comités de quartier 
mais aussi avec les riverains et les associations de commerçants au 
sein du groupe de travail « Qualité de ville », une expérimentation 
de nouvelles voies de circulation a débuté le 17 mai dernier. 

EN BREF 
 

TRAVAUX 
au conservatoire, 
au cinéma 
et à la médiathèque 
 

Dès avril 2018, le cinéma Agnès 
Varda et la médiathèque Raymond 
Queneau sont fermés pour cause 
de travaux. En septembre ce sera au 
tour du conservatoire. Le cinéma 
et le conservatoire ouvriront leurs 
portes en septembre 2018. Quant à la 
médiathèque, il faudra attendre le mois 
de janvier 2019.
 

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
de la piscine Berlioux 
 

Les travaux de mise en accessibilité de la 
piscine Suzanne Berlioux nécessiteront 
la fermeture totale de la structure de 
septembre à décembre prochain. Ces 
réalisations comprennent un accès 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) depuis la rue, une rampe et 
une porte automatique, une banque 
d’accueil adaptée, mais aussi une 
rénovation des vestiaires et des sanitaires 
PMR. Le bassin subira lui aussi les 
transformations nécessaires et mise en 
conformité. 

ENVIRONNEMENT 
 

PAS DE LINGETTES 
DANS LES TOILETTES ! 

Pratiques au quotidien, elles servent 
aussi bien pour bébé que pour 
nettoyer les sols ! Problème : elles sont 
résistantes car constituées de fibres 
tissées. À usage unique, on les utilise 
puis on les jette ... dans les toilettes, 
mais ne font pas bon ménage avec les 
réseaux d’assainissement.
Ce qu’il faut savoir : elles ne se 
dissolvent pas une fois mélangées aux 
eaux usées même si, pour certaines, les 
fibres sont biodégradables. Ne vous fiez 
pas aux arguments des fabricants !
Conséquences : une fois dans les 
collecteurs, associées à la graisse et aux 
éléments solides, elles forment des amas 
de fibres qui ralentissent ou obstruent 
l’écoulement des eaux usées dans les 
canalisations. Elles se retrouvent aussi 
dans les stations de pompage entraînant 
des dysfonctionnements majeurs. Il faut 
donc les jeter dans la poubelle, comme 
les autres déchets. 

*Association de Lutte Contre l’Expansion du Frelon Asiatique
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CULTURE │SPORT │VIE ASSOCIATIVE 

Ce n’est peut-être pas un hasard si Marc 
Antoine, le Président du JPC, est professeur 
de mathématiques. « Il est possible d’avoir 
une influence sur le jeu, déclare t-il, c’est 
d’ailleurs cela qui nous passionne tous ». 
Très loin de l’image courante du poker, 
il nous explique que l’argent est proscrit 
dans le club et qu’au contraire, la préven-
tion de l’addiction au jeu fait partie des sta-
tuts de celui-ci. 
Bien que jeune, le club compte parmi ses 
membres des joueurs de très bon niveau.  
« Chacun a sa place, du débutant au 
confirmé, précise Marc Antoine, car c'est 

le plaisir de jouer ensemble et de nous re-
trouver qui importe ». Le club est pourtant 
reconnu comme étant de très bon niveau. 
Avec Carine Bertin, Championne régionale 
individuelle, et une équipe qui termine elle 
aussi 1ère, le JPC sera présent aux Cham-
pionnats de France à Ribeauvillé, du 13 
au 18 juin prochain. Nous leur souhaitons 
bonne chance ! 
Le JPC se retrouve un vendredi sur deux 
aux Travées, de 20h à 1h du matin. 
juvisypokerclub.wordpress.com 
JPC est sur Facebook 
Tél. 06 74 60 23 49

Créé en avril 2016, le Juvisy Poker Club (JPC) compte aujourd’hui 
27 membres. Loin des clichés sur les jeux d’argent et les 
addictions, ces derniers conçoivent le poker comme un jeu 
de semi-hasard, où les mathématiques peuvent jouer un rôle. 
Nous avons rencontré Marc Antoine, le Président du club.

ASSOCIATION 

Juvisy Poker Club 

Depuis 1978, Athis-Philatélie permet aux 
passionnés de débuter et d’étoffer leur 
collection de timbres, carnets, enveloppes 
et autres documents philatéliques. « Col-
lectionner les timbres, c’est aimer voyager 
et se cultiver, déclare Claude Sandler. Nous 
parcourons le monde en voyageant au cœur 
de l’histoire avec les timbres. Nous avons 
tous appris grâce à ces petits morceaux de 
papier. Aujourd’hui, la philatélie intéresse 
moins les jeunes générations. C’est dom-
mage, car cette passion peut aussi être une 
aide précieuse pour les enfants à l’école ou 
pour parfaire sa culture générale. Pour ma 
part, j’ai beaucoup appris sur l’histoire, la 
géographie, les sciences ». 

L’association se retrouve à Athis-Mons le 1er 
et 3ème dimanche de chaque mois, de 9h 
à 12h, et participe à des bourses ou des 
salons de la région. « Nous réalisons aussi 
des expositions à thème que nous présen-
tons dans d’autres villes. Nous avons par 
exemple une expo sur la 1ère Guerre Mon-
diale que nous pouvons mettre à disposi-
tion des écoles ou autre ». 

Athis-Philatélie, 
87 av. Jean Jaurès, 91200 Athis-Mons
Contact : Claude Sandler
01 69 21 58 74 ou 06 32 04 55 27

ATHIS PHILATÉLIE

Voyager et apprendre
grâce à la philatélie
Nous sommes allés à la rencontre de Claude Sandler, le Président 
d’Athis-Philatélie, une association qui fêtera ses 40 ans l’an 
prochain. Passionné, ce Juvisien souhaite transmettre sa passion 
des timbres aux jeunes générations. 

NOVA ASTRONOMIE
 

LE RADIOTÉLÉSCOPE DE 
NANÇAY 
 
Le 29 mai, le club Nova Astronomie 
s’est rendu à Nançay sur le site du radio-
téléscope, accompagné de l’astrophysi-
cien Karl Ludwig Klein.
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PORTRAIT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE 

Y a des zazous dans mon quartier, 
j’en connais un, c’est Monsieur B… 
Moustaches finement pointées vers 
le ciel, lunettes noires et chapeau,  
Dominique Breton, chanteur passion-
né et passionnant, reprendra pro-
chainement le chemin des cabarets 
qu’il a sillonnés pendant 25 ans, de 
son Gers natal à Paris.

En 2010, c’est un peu la chaleur gasconne 
qui est arrivée à Juvisy, dans les bagages 
de Dominique Breton, artiste chanteur 
plus connu sous le nom de Monsieur B. 
Le Breton est Gascon et dès qu’il ouvre 
la bouche, la musique s'invite dans la 
conversation avec son merveilleux accent 
méridional. Inspecteur aéronautique de 

formation, Monsieur B est passionné par 
la chanson française depuis tout petit. « 
C’est en Afrique, lors d’une mission hu-
manitaire, que j’ai acheté ma première 
guitare ». Il avait 18 ans et depuis cet âge il 
n’a plus jamais cessé de chanter, d’inter-
préter et de servir merveilleusement les 
textes les plus beaux de Brassens, Ferrat 
ou Bobby Lapointe. 
Réunissant des dizaines de coupures de 
presse, relatant de nombreux concerts et 
festivals, celui qui se définit comme un 
chansonnier aime surtout le contact du 
public. « J’ai écumé de nombreux caba-
rets parisiens où les gens m’ont témoigné 
tant de gentillesse que j’en suis encore 
ému, poursuit-il. Certaines de mes chan-
sons sont devenues des antiennes festives 

de fanfares gersoises. Je suis l’ancien 
chanteur des Céréales Killers, duo co-
mique très connu dans le grand sud, et 
depuis cette époque j’ai une grande com-
munauté de fans qui suivent ma carrière. 
Il y a un an, une tragédie familiale m’a 
conduit à la mettre en stand by, mais cette 
fois je repars ! » 

Dès cet été, Monsieur B reprendra le che-
min des scènes parisiennes et sortira un 
nouvel album à la fin de l’année. Retrou-
vez toute l’actu de cet artiste hors norme 
sur Facebook (page Monsieur B). 

Si vous souhaitez animer des soirées din-
gues, vous pouvez le contacter sur 
doum.32@hotmail.fr !
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Le plus juvisien 
des artistes 

gascons !

Monsieur B
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HANDBALL
 

TOURNOI DES 
MOINS DE 7 ANS 
 
Dimanche 14 mai, le Club 
Les Portes de l’Essonne Hand-
ball organisait un petit tournoi 
pour les moins de 7 ans. En 
présence de l’ours Caramel, 
la mascotte de l’équipe, les 
petits se sont battus comme 
des lions !

ASSOCIATION METISS'ART 

Hassan M’Dam, 
Champion du Monde
de Boxe à Juvisy 
Le 17 décembre 2016, Hassan M’Dam de-
venait champion du monde WBA des poids 
moyens face à Alfonso Blanco grâce à un KO 
spectaculaire dès la première reprise, au bout 
de seulement 22 secondes d’action. Ce K.O, 
qui restera comme le meilleur de l’an passé, 
fera entrer ce grand sportif dans l’histoire de 
la boxe. Répondant à l’invitation de l’associa-
tion Metiss’art, la légende sera présente à Juvisy,  

samedi 24 juin, pour animer un atelier d’initia-
tion. Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous ceux qui aiment la boxe de haut niveau ou 
qui veulent simplement découvrir ce sport. 

Atelier boxe avec Hassan M’Dam
Samedi 24 juin, 
de 15h à 18h au gymnase Ladoumègue
Infos : Cécilia Carneiro – 06 28 06 83 69

SPORT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE 

Une belle
saison !

Alerte Juvisy Basket

ALERTE 73 – TREMBLAY 60 
Samedi 13 mai, les joueurs de l'Alerte Juvisy Basket ont remporté une superbe 
victoire 73 à 60 face à Tremblay ! Pour ce dernier match capital, l’équipe a tout 
donné pour se maintenir en Nationale II (plus haut Niveau Amateur Français). 

Un très beau match à l'image de la saison qui se termine. Félicitations !



AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AG
EN

DA
 JU

IN
 /

 JU
IL

LE
T

DU 30 MAI AU 2 JUILLET
Mon manège à moi… le petit manège très appré-
cié de nos jeunes concitoyens s’installera devant 
l’opticien Krys sur la place de l’Orge.
Infos : 01 69 12 50 47
JEUDI 8 JUIN À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion 
"Le Grand Globe Céleste de Paris (exposition 
universelle de 1900)" - Salle Varda
Infos : 01 69 03 47 89
DIMANCHE 4 JUIN DE 8H À 19H
Vide grenier des bords de Seine 
Voir page 7
9, 10 ET 11 JUIN
La conférence de Saint-Vincent de Paul organi-
sera sa collecte alimentaire au magasin Simply 
Market 
Infos : 06 12 89 10 43

SAMEDI 24 JUIN DE 15 À 18H
Le champion du monde de boxe anglaise Hassan 
N'Dam animera un stage avec l'association Met-
tiss'Art. Gymnase Ladoumègue 
Infos : 06 28 06 83 69

LES 11 ET 18 JUIN
Premier et second tour des élections législatives

DIMANCHE 18 JUIN À 10H
Commémoration de l'Appel du 18 juin du Géné-
ral de Gaulle
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 22 JUIN À PARTIR DE 14H30
Thé dansant du Club des thés dansants d'ACJ. 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94
VENDREDI 23 JUIN À PARTIR DE 19H
Terrasses d'été sur la place de l'Orge 
Voir page 7
SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 12H
Fête de quartier Plateau et feu de la Saint-Jean 
Voir page 7
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
DIMANCHE 23 JUILLET À PARTIR DE 13H
Passage du Tour de France quai Gambetta 
Voir page 7
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ART CONTEMPORAIN
 

LE MUSÉE PASSAGER 
AU PORT AUX CERISES 
 
La Région Île-de-France a souhaité permettre 
aux Franciliens de découvrir facilement l’art 
contemporain en déplaçant des œuvres dans les 
villes franciliennes. Du 15 juillet au 6 août, le 
Musée passager s’installera à la base de loisirs du 
Port aux cerises. 
Le Musée passager est un espace itinérant où 
sont présentées des œuvres contemporaines qui 
deviennent aussi le décor de nombreuses autres 
performances artistiques. Concerts, projections, 
échanges et rencontres avec les artistes au 
sein d’ateliers rythment les trois semaines de 
présence du musée dans chacun de ses lieux 
d’accueil. Cette année, c’est le thème de  
« L’Homme nature » qui permettra au public et 
aux artistes de collectivement s’interroger sur 
la place de l’Homme dans un environnement 
urbain. 
www.iledefrance.fr

JEUDI 13 JUILLET DE 19H À 3H
 

LE BAL DES POMPIERS 
 
Chaque 13 juillet, les pompiers vous invitent à 
danser devant la caserne pour leur fameux bal. 
Chaude ambiance garantie de 19h à 3h du ma-
tin, pour cette nouvelle édition organisée devant 
la caserne. Ambiance musicale tout style et toute 
époque avec un DJ, danses, stand restauration, 
barbe à papa et tombola.   
Infos : 01 69 12 50 47
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Les risques de voir augmenter le nombre de cambriolages 
sont accrus durant les vacances estivales. Vous pouvez contacter 
la Police municipale afin qu’elle intègre votre adresse dans le planning 
de ses patrouilles, dans le cadre du dispositif Opération Tranquillité 
Vacances (OTV).

Remise en place l’an passé, depuis que les 
effectifs de police municipale le permettent, 
l’OTV permet aux habitants de signaler leurs 
dates de départ en vacances afin que les poli-
ciers viennent vérifier s’il ne se passe rien de 
suspect à leur domicile. Pour Walter, policier 
municipal, « les patrouilles en ville, faites à des 
heures différentes chaque jour, sont de nature 
à rendre plus difficile les modes opératoires 
des voleurs. En effet, quand nous passons pour 

contrôler une adresse de particulier en congés, 
nous vérifions aussi qu’il n’y a pas de guetteur 
qui repère les lieux ». 

Vous souhaitez vous inscrire au dispositif 
OTV, contactez la Police municipale 
de Juvisy : 
18 rue Jules Ferry
Tél. 06 17 32 65 45 
police-municipale@mairie-juvisy.fr

Les 19 et 20 mai, la Police municipale est 
venue en renfort de la Police ferroviaire 
(SUGE) et des CRS pour des opérations de 
sécurité en gare de Juvisy. Ce travail commun 
est réalisé dans le cadre de la convention si-
gnée l'an passé entre le maire et la direction 
de la sûreté SNCF. De nouvelles opérations 
conjointes seront menées avant l'été.

PRÉVENTION

Opération
Tranquillité Vacances 

EN BREF
 

UN NOUVEAU 
MAÎTRE CHIEN
à la Police 
municipale 
 

Le 18 avril dernier, un 
nouveau maître-chien est 
venu renforcer les effectifs 
de policiers municipaux. 
Au nombre de deux, les 
maîtres-chiens participent 
aux patrouilles en ville 
et viennent en renfort 
de dispositifs de sécurité 
montés conjointement avec 
les Polices municipales, 
nationales et des chemins 
de fer. Éléments particuliè-
rement dissuasifs, les chiens 
sont capables de déstabiliser 
n’importe quel individu en 
frappe muselée. Bienve-
nue à ces deux nouveaux 
agents… 
Infos : 06 17 32 65 45

PM / SUGE

Interventions 
à la gare

Nous vérifions 
aussi qu'il n'y a 
pas de guetteur 
qui repère les 
lieux.
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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

SANTÉ

SANTÉ

Irène Leclercy, 
Sophrologue
Installée depuis le mois de janvier dans son cabinet de la rue 
Monttessuy, la sophrologue Irène Leclercy est spécialisée dans les 
consultations en périnatalité.

Juvisienne depuis de nombreuses an-
nées, Irène Leclercy a souhaité installer 
son premier cabinet de sophrologie dans 
sa ville. Après des études de psycholo-
gie, elle a travaillé dans les ressources 
humaines avant de suivre le cursus de 
sophrologue. « De mes études en psycho 
jusqu’à mon parcours dans les RH, j’ai 
toujours eu envie de travailler en direction 
des personnes, pour être à leur écoute et 
trouver les solutions de leur mieux être »,  
confie t-elle. Après avoir découvert la  

sophrologie lors de sa grossesse, Irène a 
eu envie de prodiguer elle-même ces tech-
niques de développement personnel.
Dans son cabinet ou à domicile, en séance 
individuelle ou en groupe, Irène travaille 
avec des personnes de tous âges. « Je reçois 
tout le monde, à partir de 7 ans. Même si 
je me suis spécialisée dans la périnatalité. 
J’aide par exemple des femmes qui sont 
dans un processus d’assistance médicale 
à la procréation pour leur apprendre le 
lâcher-prise, avoir une meilleure image 
de soi ou prendre confiance en leur corps 
pour lever d’éventuels blocages. Je travaille 
aussi avec les femmes enceintes pour les 

aider à préparer mentalement la naissance 
ou à assumer les changements du corps ». 
Irène accompagne également des patients 
suivis par un psychologue pour addiction 
ou pulsion. « En sophro, on travaille sur le 
comment, pas sur le pourquoi et c’est pour 
cela que nos techniques sont complémen-
taires de tout type de soin ».

Irène Leclercy Sophrologue
53, rue Monttessuy
Tél. 07 83 83 34 10 
ileclercy.sophrologue@gmail.com
www.leclercy-sophrologie.com 
www.linkedin.com/in/irene-leclercy/

Mercredi 10 mai, toute l’équipe de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) était mobilisée pour une journée 
consacrée au co-dépistage rein/diabète initiée par l’ARS. 

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

51 dépistages Rein/diabète 
en une journée !

En partenariat avec l’Association Espace 
Vie, que nous vous présenterons dans les 
mois à venir, et avec l’appui de MSD Par-
cours de Santé, « les praticiens de la MSP 
de Juvisy ont fait  pas moins de 51 dépis-
tages, explique Corinne Moussard, infir-
mière et coordinatrice de cette action, dont 
38 ont nécessité de donner la lettre T pour 
consultation postérieure avec un médecin 
traitant, puis un envoi au Réseau de Né-
phrologie d'Île-de-France ».
Quand on connaît les risques liés aux ma-
ladies rénales et au diabète, on ne peut que 
saluer la mobilisation de l’équipe de la MSP.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2

SOUVENIR
 

Dimanche 30 avril, 
commémoration de la 
Journée du souvenir 
des Victimes et Héros 
de la Déportation au 
cimetière ancien. 

SOUVENIR 
 

Lundi 8 mai, 
commémoration du 
72ème anniversaire du 8 
mai 1945.

LA FÊTE DES
VOISINS 
 

Ce ne sont pas quelques 
gouttes de pluie qui 
ont arrêté les Juvisiens 
pour la Fête voisins 
vendredi 19 mai ! 

KERMESSE
DE L'ÉCOLE
DOLTO 
 

Samedi 20 mai, la 
kermesse de l'école 
Dolto, était organisée 
dans le parc Debussy-
Champagne avec les 
parents d'élèves de 
l’APEED.

1

2

3

4

1

3
4
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Présente au Forum contributif de novembre 2016, 
l’association Activ’action permet à des personnes au 
chômage de reprendre confiance en elles par différents 
moyens, afin de surmonter le parcours souvent difficile 
d’un retour à l’emploi. Nous avons rencontré Eric Philippe, 
le référent juvisien d’activ’action qui a déjà organisé de 
nombreux ateliers en lien avec le PLIE et la Mission locale.

JGP : Quelle est la spécificité 
d’Activ’action par rapport à d’autres 
associations d’aide aux demandeurs 
d’emploi ? 
EP : Activ’action n’est pas un dispositif de 
recherche d’emplois. Cette jeune associa-
tion est née du constat qu’une période de 
chômage peut déstructurer un individu 
et lui faire perdre confiance en lui. Étant 
moi-même en recherche d’emploi, je sais 
à quel point ce que le chômage peut pro-
voquer comme sentiments négatifs sur soi. 
Isolement social, changement, incapacité 
de mettre en avant ce que nous avons de 
positif… Et pourtant, du positif, il y en a 
chez chacun de nous. Activ’action, par ses 
méthodes de travail en groupe permet jus-
tement de ne plus être son propre ennemi.

 JGP : Justement, quelles sont les
 méthodes de travail d’Activ’action ? 
EP : Il s’agit d’ateliers collectifs, animés 
par un « activ’acteur », personne qui elle 
même a travaillé au sein d’un groupe Ac-
tiv’action, qui permettent aux personnes de 
mieux se connaître grâce à des travaux et 
des échanges de paroles. Cette confrontation 

permet de voir que l’on n’est pas seul, que 
chacun a des ressources propres à mettre 
en valeur et que le chômage n’est pas une 
fatalité. Concrètement, il y a quatre type 
d’atelier qui visent chacun un objectif diffé-
rent. De la redynamisation de la personne, 
à la réalisation d’un projet ou au partage 
à l’occasion d’un moment convivial, les 
ateliers permettent aussi aux uns et aux 
autres de se faire un réseau pour rompre 
l’isolement.

JGP : Activ’action faisait partie des 
acteurs du Forum contributif ? 
Pouvez-nous dire ce que ces deux 
jours vous ont apporté ? 
EP : Le Forum a donné une lisibilité de 
notre action auprès des acteurs tradi-
tionnels de l’emploi. Nous avons ainsi  
rencontré les professionnels du PLIE, de 
la Mission locale et de Pôle emploi qui se 
sont montrés particulièrement intéressés. 
En effet, Activ’action est pour eux une aide 
complémentaire très importante dans un 
parcours de recherche d’emploi. Lors de 
ces deux jours, nous avons organisés deux 
ateliers « Activ’boost » qui ont fait le plein !

Depuis, Eric Philippe d’Activ’action pro-
pose régulièrement des ateliers à Juvisy. 
Nous reviendrons régulièrement sur l’ac-
tualité d’Activ'action. 

Retrouvez les dates des prochains 
ateliers Activ'action à Juvisy sur
www.activaction.org. 

VIE LOCALE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

JUVISY COMESTIBLE
 

ALORS ON PLANTE !
 

Quoi de mieux qu'un beau samedi 
ensoleillé pour participer à un atelier 
plantation de framboisiers, groseilliers 
et cassis ? Samedi 29 avril, Juvisy 
Comestible, association née lors 
du Forum contributif MakeSense, 
a transformé le jardin du centre de 
loisirs en verger et en potager. Semis 
et bouturages de lavande, de romarin 
et de sauge ou encore réalisation de 
bacs avec Mediane Prévention, les 
jardiniers ont mouillé la chemise... 
petits et grands avaient la main 
verte ! Rappelons que l'association 
a pour vocation de développer le 
concept de ville comestible et de 
faire la promotion des circuits courts 
en cultivant fruits et légumes dans 
l'environnement urbain, en lien avec la 
Ville de Juvisy et d'autres associations.
juvisy.comestible@gmail.com

 JUVIMIEUX, REJOIGNEZ CEUX QUI FONT LA VILLE ! 
 

Retrouvez la communauté des porteurs de projet pour Juvisy sur Facebook, en 
rejoignant le groupe Juvimieux. Contact : juvisy@makesense.org

FORUM CONTRIBUTIF

Activ’action, 
reprendre confiance 
en soi pour retrouver 
un emploi ! 
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COMMERCES │INITIATIVE

VOS COMMERCES

Chocolaterie 
De Neuville 

VOS COMMERCES

La poissonnerie 
Juvisy Marée

Formée par un maitre chocolatier, An-
nie Gouron Lagarde est âgée de 25 ans 
quand elle reprend la boutique De Neu-
ville de Juvisy. « Je travaillais déjà à Ju-
visy en boulangerie avant de reprendre 
cette enseigne », explique t-elle. Depuis, 
elle y met en valeur un chocolat made 
in France, fabriqué dans les ateliers de 
Roanne. Son préféré : la Ganache palet 
Or Noir 70% Cacao ! 
Avec sa collaboratrice, en véritables spé-
cialistes, elles vous conseillent sur les  

produits chocolatiers et de confiserie les 
plus délicats. Chocolaterie oui, mais pas 
que ! « Vous trouverez chez nous toutes 
les friandises de nos régions, explique 
Annie, mais aussi du thé et du café en 
grain… » 
Des délices pour toutes les occasions ! 
Alors courrez chez De Neuville ! 

Chocolaterie De Neuville 
54 Grande rue 

Tél. 01 69 45 40 40

En moins d’un quart d’heure, le temps de 
l’interview, une dizaine de clients franchit 
la porte de la poissonnerie de Philippe Gui-
niot. Cet espace moderne et accueillant est 
devenu ler repère des amateurs de produits 
de la mer les plus exigeants. Au cours de 
l’entretien, Philippe nous présente fière-
ment son étalage. Tous les matins, il va à la 
pêche des plus beaux poissons et crustacés 
auprès de ses fournisseurs « Je cherche les 
meilleurs poissons au marché de Rungis 
mais aussi auprès des producteurs lo-
caux de Normandie, Bretagne et Charente 

afin d’offrir à ma clientèle des produits de 
qualité ». Philippe Guiniot choisit sa mar-
chandise avec soin et nous explique sa dé-
marche « Je ne propose que des produits 
issus d’une pêche éco-responsable, pour 
en garantir la qualité et la traçabilité, mais 
aussi pour préserver l’environnement. 
Nous travaillons aussi avec des produits 
bio ».

Très à l’écoute de leur clientèle, Philippe 
Guiniot et son équipe conseillent et cui-
sinent ! Ils alimentent un rayon traiteur 

avec un large choix de plat préparés. A la 
demande, ils peuvent cuire sur place ho-
mards et autres crustacés ! On comprend 
la victoire des Papilles d’Or et du Mer-
cure d’Or que Juvisy Marée a obtenu, tout 
comme la sélection de Philippe Guiniot au 
prestigieux concours du Meilleur ouvrier 
France où il a fait partie des finalistes.

Juvisy Marée 
27 rue Camille Desmoulins 

Tél. 01 69 45 18 80 
www.juvisy-maree.fr

Depuis 22 ans, la Chocolaterie De Neuville ravit les papilles 
juvisiennes ! Annie Gouron Lagarde nous propose une 
grande variété de chocolats fabriqués 100 % pur beurre 
de Cacao dans sa boutique de la Grande Rue. 

Juvisy Marée, poissonnerie située dans la 
galerie d’Intermarché de Juvisy Plateau, vous 
propose une grande variété de poissons, 
crustacés et petits plats de la mer ! Nous 
sommes allés à la rencontre de son gérant, 
Phillipe Guiniot, finaliste du concours du 
Meilleur Ouvrier de France !
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TRIBUNES

Ne pas parler de cette période électorale essentielle 
pour le pays serait ignorer son importance, y 
compris pour les Juvisiens et notre commune.
En profiter pour créer des amalgames, tester des 
traductions locales farfelues contribuerait à ce 
mélange des genres, cette illisibilité du discours 
des élus qui ont, entre autre, été clairement 
sanctionnés par les Français.
Ce que l’on peut dire, à Juvisy comme ailleurs, 
c’est que la situation est inédite. 
Elle reflète surtout tout à la fois une grande 
inquiétude et une immense exigence !
L’inquiétude est bien sur partagée, mais elle est 
nettement plus forte lorsqu’on se sent oublié, 
méprisé, sans avenir. 

La situation de jeunes sans perspective d’emploi, 
la détresse de retraités aux petites pension, 
le sentiment d’injustice de classes moyennes 
qui craignent de payer pour tous les autres, la 
souffrance quotidienne conjuguée à une offre 
de soins qui ne cesse de diminuer, la peur des 
victimes de l’insécurité, le repli sur soi de celles et 
ceux qui sont incapables de trouver un logement 
décent, l’inquiétude de parents devant des 
exigences éducatives non satisfaites, le désarroi 
de celles et ceux qui « subissent » chaque jour le 
RER, la peur d’une planète sacrifiée …
Tous ces motifs sont justes, quelle que soit leur 
expression dans les urnes.
Ils créent une exigence devant laquelle nul 

responsable, local ou national, n’a le droit de 
reculer.
Cette exigence est Juvisienne afin que rien 
ne vienne amplifier ce phénomène, et qu’au 
contraire, notre ville soit un modèle d’innovation 
et pas seulement d’affichage.
Cette exigence est nationale. Elle engage chaque 
élu, chaque acteur public à tous les niveaux 
derrière un seul motif de responsabilité qui DOIT 
nous rassembler : AU TRAVAIL !

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

Samedi 20 mai, nous avons participé aux côtés 
des parents d’élèves à une manifestation devant 
l’Espace Marianne pour dénoncer la saturation du 
collège de Juvisy et demander son agrandissement.
Depuis 2014, les parents d’élèves alertent le 
Département du gros problème de sureffectifs. A 
ce jour rien n’a été fait. Aujourd’hui la situation 
est grave.
Dès septembre 2017, pratiquement toutes les 
classes seront à 30 élèves contre 25 normalement. 
Du fait de la démographie et des nouvelles 
constructions, l’augmentation du nombre 
d'élèves va continuer de plus belle les prochaines 
années. Cela générera de nombreux problèmes 
d’apprentissage, de fatigue, d’inconfort pour les 
élèves et les professeurs, une gestion difficile des 

classes sans parler de la cantine.
Bref, la qualité de l’enseignement du collège 
Ferdinand Buisson en subira tous les 
désagréments.
Il devient indispensable à court terme de 
construire de nouvelles salles provisoires et à 
terme d’agrandir le Collège globalement.
La seule solution avancée par le Département 
est d’envoyer les élèves en trop vers les collèges 
d’Athis Mons, Viry-Chatillon, Draveil, Savigny et 
Paray !
Tous les parents de Juvisy sont concernés. Toutes 
les associations de parents d’élèves de Juvisy sont 
mobilisées.
Lors du débat sur le PLU auquel nous nous 
sommes opposés, nous avons dénoncé le manque 

de fonciers dédié aux équipements publics. 
Nous avions pointé l’irresponsabilité de l’équipe 
municipale qui faisant de Juvisy une ville dortoir 
et construisait des logements à tour de bras, 
sans prévoir les emplacements pour les écoles, 
les crèches, collèges voires lycée nécessaires 
pour faire face à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Gouverner c’est prévoir.
Afin de soutenir les parents, je vous invite à signer 
la pétition que font circuler les parents d’élèves ou 
à la signer en ligne sur https://www.change.org/p/
agrandissement-du-collège-buisson-de-juvisy

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

AGRANDISSEMENT DU COLLÈGE FERDINAND BUISSON : SIGNEZ LA PÉTITION POUR SOUTENIR LES PARENTS D’ÉLÈVES !

En 2014, le groupe SFR avait mis à l'arrêt le 
déploiement de la fibre optique pour notre 
commune pour cause d'une fusion avec le groupe 
Numericable. Les investissements dans le réseau 
haut débit ont été stoppés au mépris de l'accord 
conclu entre l'Etat, les villes et les opérateurs pour 
assurer la couverture du Grand Paris.
Grâce à la mobilisation des élus et des habitants 
de l'agglomération, le groupe SFR a pris ses 
responsabilités. La ville de Juvisy a mis à 
disposition un local pour créer le "noeud de 
raccordement optique", le centre névralgique de 
déploiement du réseau dans nos villes.

Le réseau horizontal a été déployé, il s'agit de 
l'infrastructure nécessaire au raccordement de 
chaque immeuble ou de chaque pavillon à des 
armoires de rue. La ville de Juvisy en compte 23 
qui ont été installées dans nos différents quartiers.
La phase de commercialisation va débuter cet été. 
Concrètement, SFR et Orange seront d'abord les 
seuls opérateurs à proposer des offres très haut 
débit aux Juvisiens. Les autres opérateurs pourront 
ensuite développer des offres sur le même réseau.
Tous les foyers seront raccordables entre 2017 
et 2019. Ce délai, qui peut paraître encore trop 
long, s'explique par la nécessité d'obtenir des 

autorisations administratives et techniques, par 
exemple pour déployer le réseau fibre optique via 
les poteaux électriques (en "aérien") ou à l'inverse 
pour enfouir la fibre en sous-sol (autorisations de 
voirie).
L'accélération du déploiement de la fibre optique 
à Juvisy répond à toutes les exigences d'une ville 
moderne et dynamique du Grand Paris. La fibre 
optique permettra aussi d'attirer des petites et 
moyennes entreprises et de favoriser le travail à 
domicile ou les centres de co-working.

Les élus de la majorité municipale 

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

L'INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT SERA BIENTÔT UNE RÉALITÉ POUR LES JUVISIENS.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
FIEVEZ César
Le 12 avril 2017
HAIDARA Mohamed
Le 10 avril 2017
SWAROWSKY Oona
Le 26 avril 2017
SWAROWSKY Sully
Le 26 avril 2017
GUEZOUI Adam
Le 27 avril 2017
MARY Iris
Le 27 avril 2017
RIEANT Yael
Le 30 avril 2017
GANCKEGNY Keïla
Le 2 mai 2017
ABBOUTI Ali
Le 3 mai 2017

TROCIN Stefan
Le 4 mai 2017
ANDRIAMANANTENA Elliot
Le 6 mai 2017
ABERKANE Nour-Elhouda
Le 9 mai 2017
JOB Juliette
Le 10 mai 2017

MARIAGE 
ATIA Mina
Et HAKIM Mira
Le 22 avril 2017
KONTE Drissa
Et SOUARE Oumou
LE 22 Avril 2017
SALDARRIAGA RUDA Andrés
Et JARAMILLO MUNETONES Ana Maria
Le 22 avril 2017

VIJEYARATNAM Kapilaraj
Et PATHMANATHAN Stéfania
Le 29 avril 2017
PÉGÉ Frédéric
Et HARDY Hélène
Le 4 mai 2017
BOURDEAU Cédric
Et VANDEVELDE Laura
Le 5 mai 2017
CULUM Sinann
Et CINKO Emine
Le 12 mai 2017

DÉCÈS 
Louis DUPUIS
Le 5 avril 2017 
Pierre ARCHER
Le 7 avril 2017

Mario CAUMARTIN
Le 12 avril 2017
Eliane BALDE veuve RANNIER-RUHIER
Le 15 avril 2017
Claude PLEUTIN
Le 15 avril 2017
Guy MAHOUDEAUX
Le 15 avril 2017
Nelly WARNIER veuve MERCIER
Le 15 avril 2017
Michel DUTECH
Le 16 avril 2017
Robert VETOIS
Le 25 avril 2017
Jean-Jacques DISCHERT
Le 27 avril 2017
René BONHOMME
Le 11 mai 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 
 

TROIS NOUVEAUX 
BUREAUX DE VOTE
 

L’inaccessibilité de l’espace Jean Lurçat 
impose le transfert de certains bureaux de 
vote lors des élections législatives des 
11 et 18 juin 2017. Par un arrêté en date 
du 6 juillet 2016, la Préfète de l’Essonne 
a accepté la proposition de nouvelle 
localisation de certains bureaux de vote faite 
par la ville de Juvisy-sur-Orge.
l Bureau n°1 : Anciennement situé à 
l’espace J. Lurçat, le bureau est transféré 
aux Travées (9, rue du Dr Vinot)
l	 Bureau n°6 : Anciennement situé 
aux Travées, le bureau est transféré salle 
Ducastel (1, rue de l’Observatoire)
l	 Bureau n°4 : Anciennement situé à 
l’école La Fontaine, le bureau est transféré à 
l’école Tomi Ungerer (4, allée J. Fourest)
Ces modifications concernent 3 418 
électeurs. Chacun d’eux aura une nouvelle 
carte électorale à partir du 1er mars sur 
laquelle sera inscrit le bureau de vote.
Infos : 01 69 12 50 25

Carnet d’État Civil

INFORMATIONS 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 

l Les jeunes majeurs atteignant la majorité entre le 23 avril et le 10 juin 2017  
 (veille du 1er tour des législatives) » feront partie des jeunes inscrits d’office  
 envoyés par l’INSEE, s’ils ont effectué leur journée de la citoyenneté dans les  
 temps impartis. Sinon, les jeunes peuvent faire leur inscription volontaire à  
 l’espace Marianne dès le 28 mai 2017.
l Pour établir une procuration, il est possible de la compléter en ligne 
 (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 (Cerfa n°14952*01D).  
 Ensuite le mandant se rend au Commissariat, Tribunal ou Gendarmerie pour  
 son enregistrement. L’électeur ne peut détenir que 2 procurations (une établie en  
 France et une autre à l’étranger). Les électeurs résidant à l’Étranger ne pourront  
 voter pour les Législatives en France mais peuvent voter dans leur ambassade ou  
 poste consulaire. En savoir + : 01 69 12 50 00

Inscrits : 9371 / Votants : 6813 / Blancs et nuls : 662
l	Emmanuel Macron : 4789 (77,86%)
l	Marine Le Pen : 1362 (22,14%) 

ÉLECTIONS 2017 
 

RÉSULTATS DU 2ème TOUR 
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES À JUVISY

Le CCAS 
recherche des 
écrivains publics
L’écrivain public est une 
personne disponible qui met son 
talent de rédacteur au service de 
ceux qui ont besoin de rédiger 
tout type de texte. Si vous êtes 
intéressé, envoyez votre lettre de 
motivation au CCAS de Juvisy, à 
l'Espace Marianne 
En savoir + : 01 69 12 50 00

Prochain 
Conseil municipal
Jeudi 22 juin 2017 - 20h30 
Salle Pidoux de la Maduère

Prochains 
comités de quartier
l Lundi 3 juillet, quartier centre 
 à 20h à la salle Pidoux ;
l Mardi 4 juillet, quartier plateau à
  20h à la salle Sarrault ;
l Mercredi 5 juillet quartier Seine 
 à 20h à l’école Tomi Ungerer.
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EN CONCERT À JUVISY

renseignements au 01 69 12 50 47 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

23dimanche

juillet
à juvisy

23juillet
à juvisy

13h animations sur le quai gambetta 
15h passage de la caravane - 17h passage des coureurs 
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