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Vous êtes les premiers 
concernés par ces 

travaux qui vont 
bénéficier à des 

dizaines de milliers 
d’Essonniens.

Quatrième été pour les travaux du Grand 
Pôle Intermodal de la gare de Juvisy ! Sai-

son après saison, le calendrier du gigantesque 
chantier du plus grand nœud d’échange 
de l’Essonne se déroule sans accroc no-
table. La fluidité de ces enchaînements 
complexes tient au professionnalisme des 
équipes techniques mobilisées jour et nuit : 
je tiens à les saluer en votre nom. 

Je sais les difficultés que génère la 
concrétisation de ce projet attendu par les 
Juvisiens, usagers ou non du train, depuis 
des dizaines d’années. Nous avons mobilisé 
toutes les énergies pour vous apporter 
régulièrement les informations les plus 
précises possibles sur le déroulement 
des différentes phases du chantier. Au 
début de l'automne, nous organiserons la 
traditionnelle réunion publique qui vous 
permettra d’échanger avec les techniciens 
de la SNCF, du département de l’Essonne, 
de l’agglomération du Grand-Orly Seine 
Bièvre et de la ville. Ces temps d’information 
et de partage sont importants à mes yeux, 
vous êtes les premiers concernés par ces 
travaux qui vont bénéficier à des dizaines 
de milliers d’Essonniens.

Nous mesurons tous l’importance d’un 
futur équipement à la hauteur d’une 
ville comme Juvisy qui verra monter et 
descendre encore plus de voyageurs dans 
les années qui viennent. L’achèvement de 
la nouvelle gare en 2020 nous demandera 
de repenser la ville autour : les liaisons 
douces entre nos différents quartiers et 
la gare, la rénovation urbaine du quartier 
Condorcet-Pasteur et l’élargissement de 
l’avenue d’Estienne-d’Orves, la reconquête 
de nos commerces depuis la rue de Draveil 
jusqu’à la Grande rue.

Au-delà des travaux de la gare s’ajoute 
une longue période de rénovation des 
lignes du RER. Après plusieurs années 
d’immobilisme, nous espérons enfin une 
amélioration du service ! Les résultats 
viendront plus tard, à notre patience 
individuelle succédera, je l'espère, notre 
satisfaction collective.

Je vous souhaite un très bel été à Juvisy.
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 les travaux  
Où en sont

de la Gare ?
Avec plus de 60 000 voyageurs par jour qui empruntent deux lignes de 
RER, la gare de Juvisy est la plus grande d'Île-de-France (à l'exception 
des gares parisiennes). En 2014, les travaux de modernisation 
ont débuté pour faire de cette structure un grand pôle intermodal 
moderne. Ce chantier qui n'est pas sans répercutions sur la vie des 
Juvisiens est phasé pour mieux organiser les travaux et limiter au 
maximum les perturbations occasionnées. Ce  phasage définit les 
priorités des réalisations afin de permettre une optimisation des 
délais et la continuité de circulation des trains. Nous souhaitions 
faire un point d'étape sur ce chantier qui mobilise la SNCF, la Région, 
le Département, l'Agglomération, l’État et la Ville de Juvisy, laquelle 
notamment doit gérer les perturbations quotidiennes liées aux 
interventions des entreprises. 

Depuis 2014, les travaux du Grand pôle intermodal 
de Juvisy-sur-Orge se poursuivent. Il doivent 
aboutir à la mi-2020. Nous vous proposons un 
point d'étape de ce chantier d'envergure, avant la 
réunion publique annuelle d'information qui aura 
lieu au début de l'automne.

Jeudi 14 juin, le Maire et le Député ont retrouvé François 
Durovray, Président du Conseil Départemental, qui est 

cofinanceur du Grand Pôle Intermodal, pour effectuer une visite 
du chantier.   

97 
millions d'euros 

montant total 
du chantier GPI*

Région : 40 millions

Département : 33 millions

SNCF : 15 millions

État : 7 millions

Agglomération : 2 millions

* Répartition des financements en euros valeur 2018

Chiffres
En
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Réunion publique Circulation dans le nord-est de l'Essonne
Lundi 18 juin, le Maire et le Député ont répondu à l'appel du Maire de Draveil pour participer à la réunion publique 
consacrée à la circulation dans le nord-est de l'Essonne, liaisons douces et franchissement de la Seine en présence 
du Président du Conseil Départemenatl. Michel Perrimond a rappelé que toute réflexion quant à la mobilité devait 
être conduite en perspective des travaux de la gare de Juvisy, dont le calendrier est pour l'instant respecté. Le Maire 
a également rappelé que Juvisy et ses habitants attendaient avec impatience la création d'une liaison cyclable sur le 
pont de la 1ère Armée en mettant l'accent sur la sécurité qui devrait s'y attacher.

Toute l'actualité du chantier 

l Travaux conduits par le Département de 
l'Essonne
La reconstruction du haut de rampe comprenant 
le raccordement avec le 1er tronçon déjà réalisé et 
le rééquipement du pont dans sa globalité touche 
à sa fin (photo 1). Le pont sera rouvert à la 
circulation fin 2019.

Les travaux de la passerelle circulations douces avec 
les 1ers appuis vont débuter dans les prochaines 
semaines et devraient durer 23 mois. Ce chantier 
inclut la démolition de l’escalier Condorcet (qui 
débutera fin septembre), sa reconstruction, la rampe 
pour les personnes à mobilité réduite et le local vélo 
côté Seine.

Les opérations de construction de l’escalier Mairie, 
d’achèvement des appuis du haut de rampe 
(permettant de recevoir le futur tablier du pont), de 
préparation du local technique RATP et des appuis de 
la nouvelle passerelle sont en cours. La réouverture à 
la circulation du pont et de la passerelle modes doux 
est prévue en octobre 2019.

l Travaux conduits par l'EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre
L’Établissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly 
Seine Bièvre a achevé la démolition des bâtiments 
rue Argeliès pour libérer les emprises nécessaires à la 
construction de la passerelle côté Seine et du parvis. 

L’EPT est également maître d’ouvrage du périmètre 
de la gare routière Seine dont le programme est en 
cours d’adaptation.

l Travaux conduits par SNCF-Mobilité 
Les opérations d’aménagement du parvis Mairie avec 
la construction du nouveau bâtiment voyageur sont 
en cours (photo 2).

l Travaux conduits par SNCF-Réseau 
Au printemps 2014, le prolongement du souterrain 
Nord a commencé. Il s’achève aujourd’hui avec la fin 
de l’installation des ascenseurs. Le souterrain Nord a 
été ouvert au public en septembre 2017. Les travaux 
au niveau des souterrains sont en cours et les travaux 
préparatoires au nouveau passage souterrain central 
ont débuté.
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Une fin de chantier toujours 
prévue mi-2020
Les différentes phases de travaux respectent au 
maximum le calendrier, malgré les nombreuses 
contraintes liées au maintien de l’exploitation 
ferroviaire, à la complexité du phasage et aux 
interfaces entre les différents périmètres de 
maîtrise d’ouvrage.
La fin des travaux du pôle de Juvisy est 
toujours prévue à la mi-2020.  Nous revien-
drons régulièrement sur ce chantier au fur et à 
mesure de son avancée.
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TRAVAUX

Les travaux d'été dans les écoles
Entretien, rénovation, équipement, les services techniques et les 
entreprises ne chôment pas durant la période estivale pour que 
les enfants et les enseignants puissent faire leur rentrée dans les 
meilleures conditions. Retrouvez une liste non exhaustive des travaux 
prévus cet été.
l École Jean Jaurès élémentaire : 
Phase 2 de l'aménagement de la classe ULIS 
(unité localisée pour l'inclusion scolaire) 
avec des travaux de peinture, électricité, 
plomberie, démolition d'une cloison, 
rénovation des plafonds, fenêtres et plinthes.
Travaux de peinture, rénovation des plafonds, 
fenêtres et plinthes classes 313 et 322.

l École Jean Jaurès maternelle : 
Installation d'un bâtiment modulaire. 
Création d'une classe en rez-de-chaussée et 
d'une salle infirmerie et périscolaire.

l École Tomi Ungerer : 
Changement du sol du réfectoire.

l École Saint-Exupéry élémentaire : 
Travaux de peinture de la cage d'escalier.  
Rénovations des toilettes avec le changement 
de 5 fenêtres, remplacement de la faïence 

au dessus des lavabos, des radiateurs,  
rénovation des murs et des plafonds.

l École Saint-Exupéry maternelle : 
Installation d'un bâtiment modulaire.

l Maison de la Petite enfance : 
Changement des films protecteurs sur  
les baies vitrées.

l École Michelet : 
Peinture de la classe n°7 et reprises  
des marquages au sol dans la cour.

l École Dolto : 
Installation d'un sas d'accès à l'office.

l École La Fontaine : 
Pose de l'élévateur pour les personnes à  
mobilité réduite

+ d’infos : 01 69 12 32 74

ENVIRONNEMENT 
 

Nid de guêpes : 
attention danger !

Mercredi 30 mai, les services techniques 
et les pompiers sont intervenus à la nuit 
tombée, comme il est d'usage, pour enle-
ver un nid de guêpes (photo ci-dessous) 
dans la cour de l'école Jean Jaurès. Au 
départ, nous pensions qu'il s'agissait d'un 
nid de frelons asiatiques.
La période estivale est aussi celle des 
guêpes et des frelons (européens et 
asiatiques). Construit par la reine, le 
nid de guêpes peut se trouver dans de 
nombreux endroits (combles, arbres, 
gouttières). Les piqûres de guêpes sont 
douloureuses et peuvent parfois, en cas 
d'allergie, se révéler très graves, voire 
mortelles. Aussi, il convient de respecter 
quelques règles de sécurité pour détruire 
un nid. 

l Il ne faut pas céder à la panique, éviter 
de faire des gestes brusques, de porter 
des habits colorés et de laisser traîner des 
aliments sucrés. 

l Se tourner vers un spécialiste. Il existe 
de nombreuses entreprises spécialisées. 
Les pompiers n'interviennent plus sur 
ce genre de problème, où seulement s'il 
s'agit d'un cas d'urgence extrême, par 
exemple si le nid se trouve dans une cour 
d'école, ce qui était le cas le 31 mai. 

l Ne pas utiliser d'insecticide pour tenter 
d'éradiquer soi-même l'essaim. 

l En cas de piqûre, si celle-ci est isolée 
on ôte le dard et on utilise une pompe à 
venin. Dans le cas de piqûres multiples, 
avec gonflement, notamment au niveau 
de la gorge, il faut appeler rapidement les 
secours.

TRAVAUX

JGP : La fermeture totale de la piscine cet 
été était-elle la seule alternative ? 
Jean-Marie Vilain (Vice-président en 
charge des équipements sportifs transfé-
rés à  l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre) :  Ces 
travaux ne pouvant être réalisés en présence du 
public, la fermeture était obligatoire. Compte 
tenu de l’usage de cet équipement par les clubs 
sportifs et les établissements scolaires durant 
la saison, il a été décidé de fermer en juillet 
et août, malgré la gène occasionnée pour les 
nombreux habitants durant cette période, nous 
en sommes conscients et nous avons choisi le 
moment le moins pénalisant pour les habi-
tants. Pour rappel et comme je le fais systéma-
tiquement pour proposer des alternatives,  j’ai 
fait voter une modification des tarifs pour que 
tous les habitants de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre puissent bénéficier du tarif « Viry » à la 
piscine des lacs de Viry-Châtillon. Les Juvisiens 
pourront ainsi profiter de cette piscine qui 
n’est pas très éloignée de Juvisy.

JGP : En quelques mots, de quel type de 
travaux s’agit-il ?  
MP :  En 2015, un Agenda D’Accessibilité 
Programmée (ADAP) a été déposé par l'agglo-

mération et validé par la Préfecture en 2016. 
Après plusieurs mois de travail des services de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qui gèrent les 
centres aquatiques, les travaux vont débuter. Il 
y aura un accueil adapté à partir du parking, 
l'entrée sera remise aux normes d'accès PMR 
avec notamment la mise en place de portes 
automatiques fermant le sas d'entrée, la mise 
aux normes des pédiluves... Le montant des 
travaux s'élève à 133 000 €.

JGP : Y a t-il un risque que la piscine soit 
fermée chaque été désormais?   

MP et JMV :  Nous veillons à ce que la ferme-
ture conditionnée de la piscine Berlioux, qui est 
un équipement très apprécié des Juvisiens, no-
tamment ceux qui n'ont pas la chance de partir 
en vacances, ne soit pas un test.  Pour nous, la 
mutualisation des compétences et des moyens 
n'a de sens que si elle sert le service public de 
proximité avec des coûts raisonnables. Nous y 
seront tous les deux vigilants en tant qu'élus 
locaux !

lemaire@mairie-juvisy.fr

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PISCINE BERLIOUX  

La piscine Berlioux
fermée cet été… 
Construite dans les années 70, la piscine Suzanne Berlioux ne répond pas 
aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce sera chose 
faite à la rentrée prochaine, après deux mois de travaux qui nécessitent la 
fermeture totale des lieux en juillet et en août. Nous avons rencontré, le 
Maire et son homologue de Viry-Châtillon, tous deux conseillers communau-
taires, pour qu'ils nous en disent un peu plus. 

CADRE DE VIE│ ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX
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ENVIRONNEMENT
 

Nettoyage 
du bassin des grottes
Pendant quelques semaines, les 
algues vertes filamenteuses ont à 
nouveau proliféré dans le bassin 
du parc des Grottes du fait de 
la chaleur, la faible profondeur 
du bassin et de la pollution des 
eaux de source. En 2016, deux 
boîtiers émetteurs à ultrasons 
ont été installés dans l’eau pour 
lutter contre elles. Or les services 
techniques se sont aperçus 
récemment que l’un d’eux 
était en « défaut » du fait d'un 
câble d’alimentation électrique, 
endommagé probablement par 
un chien. 
« Le 1er  juin dernier, le bassin 
a été nettoyé, explique Virginie 
Falguières, adjointe au Maire 
chargée des Travaux, du cadre de 
vie et de l’environnement.
Puis nous avons fait changer les 
câbles et réinstaller les appareils 
qui fonctionnent à nouveau ». 
Merci de tenir vos chiens en 
laisse dans les parcs et de ne pas 
les lâcher dans le bassin.

+ d’infos : 01 69 12 32 74

POLLUTION 

Bus à l'arrêt = mo-
teurs éteints !
À plusieurs reprises, des habi-
tants ont interpellé la Ville au 
sujet des bus qui stationnent 
de longs moments à la gare 
routière avec le moteur tournant. 
En plus des nuisances liées au 
bruit, les émissions de vapeurs 
polluantes obligent les riverains 
à fermer leurs fenêtres. Le Maire 
a interpellé les sociétés de bus 
pour qu’une consigne soit passée 
auprès des chauffeurs, afin qu’ils 
coupent leur moteur lorsqu’ils 
sont stationnés. Pour Michel 
Perrimond, «  il n’y a aucune rai-
son pour que le moteur des bus 
tourne quand ils stationnent. Les 
habitants n’ont pas à subir cette 
pollution, d’autant plus dure à 
supporter quand il fait chaud. 
Nous resterons vigilants ». 

En préambule, il faut expliquer que léga-
lement, la mise en place de ces nouveaux 
compteurs ne sera obligatoire qu'à partir 
du 1er janvier 2021. Les élus juvisiens ont 
souhaité prendre position pour que les ha-
bitants puissent exercer leur liberté de choix 
dans l'installation, ou non, de ces nouveaux 
compteurs dès le 19 octobre 2017. La dé-
libération prise au Conseil municipal a dû 
être retirée à la demande de la Préfecture 
qui estimait que sa forme juridique n'était 
pas adaptée. Une seconde, prise cette fois 
sous forme de motion, a été adoptée le 15 
février 2018 et appelait uniquement à ce que 
chaque abonné à la distribution du réseau 
électrique ait la possibilité de choisir libre-

ment de faire procéder ou non au rempla-
cement de son compteur. À nouveau, cette 
motion a été considérée comme illégale. 

En outre, la société Enedis a attaqué cette 
délibération devant le tribunal administratif, 
en demandant son annulation. Le Maire a 
l'intention de défendre cette motion pour 
que les Juvisiens aient la possibilité de faire 
valoir leur liberté de choix. Ce contentieux 
n'étant pas encore tranché par le juge ad-
ministratif, la Ville n'est donc à ce jour 
pas en mesure d'appuyer une position qui 
irait contre l'installation de ces compteurs 
connectés. 

lemaire@mairie-juvisy.fr

ENERGIE 

Que faire face au déploiement
des compteurs « Linky » ? 
Vous êtes nombreux à nous faire part de vos interrogations au sujet du 
remplacement de votre compteur électrique actuel par un compteur 
connecté Linky et sur la position de la Ville sur cet équipement très 
controversé. Que faut-il retenir? 



10 1111   // N°269 // juillet-août 2018 // Magazine d’informations municipales// N°269 // juillet-août 2018 // Magazine d’informations municipales

GÉNÉRATIONS

Le 24 mai dernier, accompagné de Chantal 
Pommereau, adjointe au Maire Chargée 
des Affaires générales, de l’éducation et des 
affaires scolaires, le Maire a convié les parents 
des élèves de maternelles et élémentaires à 
une réunion de concertation dans le cadre 
du retour à la semaine de 4 jours. « En février 
2018, lors des conseils d'école, les parents, 
les enseignants et les professionnels de 
l’éducation se sont prononcés pour le retour 
à la semaine de 4 jours, rappelle l'élue. Les 
enfants reprendront ainsi ce rythme dès 
la rentrée prochaine, comme nous nous y 
étions engagés. Ces nouveaux rythmes ont 
imposé un large travail de concertation 
avec l’ensemble des acteurs éducatifs, au 
premier rang desquels, les parents ».

Cette réunion avait également pour objet la 
présentation des accueils de proximité du 
centre de loisirs dans les établissements 
scolaires. « La délocalisation des accueils du 
centre de loisirs répond à une attente forte 
des parents, poursuit le Maire. La réunion a 
permis d’affiner notre réflexion quant à leurs 
besoins, notamment en termes d’horaires 

d’accueil. Nous les avons entendus en ce 
qui concerne l’accueil en demi-journée 
l’après-midi repas inclus. Celui-ci sera 
effectif dès la rentrée. Nous avons construit 
un véritable projet éducatif. Alors que les 
nouvelles activités périscolaires adoptées 
par le Gouvernement en 2012 n’étaient pas 
soumises aux contraintes d’encadrement, 
les activités du mercredi proposées dès la 
rentrée ont été préparées avec la Fédération 
Léo Lagrange en charge du centre de loisirs 
et les associations sportives qui pourront 
proposer des activités supplémentaires aux 
enfants ».

Une faible couverture vaccinale avait 
conduit en France à la ré-émergence de 
certaines maladies et engendré des hospi-
talisations mais aussi des décès. L’objectif 
de cette obligation vaccinale est d’obtenir 
une couverture de 95% de la population, 
afin que la protection soit efficace. La vac-
cination est un acte important et le moyen 
le plus sûr de se protéger contre certaines 
maladies. Elle permet une protection pour 
soi-même (protection individuelle) mais 
également pour les autres (protection col-
lective). Elle a permis la diminution, voire 
la disparition de pathologies infectieuses 
gravissimes, parfois oubliées dans nos pays.

Pour faire vacciner votre enfant, vous pou-
vez vous rapprocher de votre médecin 
traitant ou d’un centre PMI. Toutefois, 
la vaccination sera reportée en cas de 
maladies infectieuses (varicelle) ou 
de fièvre importante. Par ailleurs, pour 
un enfant voyageur, il existe d’autres vac-
cinations recommandées voire exigées, 
adaptées au pays visité. Il est important 
d’anticiper ces voyages afin de répartir, sur 
le temps, ces vaccins nécessitant parfois 
plusieurs doses pour être efficaces.

PMI - Maison de la Petite enfance
45 Rue Monttessuy
Tél. 01 69 21 49 94

SCOLAIRE / CENTRE DE LOISIRS 

Les élus à l'écoute des parents
Jeudi 24 mai, le Maire réunissait les parents des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires, dans le cadre du retour à la semaine de 4 
jours et des accueils de proximité du centre de loisirs. Au terme d’un 
débat constructif, les élus ont entendu les demandes des familles… 
Sollicité par les parents, l’accueil en demi-journée le mecredi après-
midi sera effectif dès la rentrée.

PETITE ENFANCE 

La vaccination :   
un outil de prévention essentiel

GÉNÉRATIONS

STRUCTURE PETITE ENFANCE 
 

La micro-crèche 
Le Berceau des Rois 
 

Il y a quelques semaines, une nouvelle 
crèche a ouvert ses portes à Juvisy. 
Situé rue Blazy, le Berceau des Rois 
permet à chaque famille de bénéficier 
d'un forfait journalier de 10h pour son 
enfant qu'elle peut utiliser en mode 
Halte-garderie (choix du nombre 
d'heures par jour), sur un temps 
partiel (entre 2 et 4 jours/sem) ou un 
temps complet (5 jours/sem). 

Le Berceau des rois c’est :

l L’accueil des enfants à partir de 
2 mois et demi (les effectifs sont 
composés pour moitié d'enfants en bas 
âge et pour moitié d'enfants au-dessus 
de 12 mois). 

l La crèche de Juvisy fait partie 
d’un réseau dont les structures sont 
éligibles au Complément de Libre 
Choix de mode de garde de la CAF, 
valable également pour les revenus 
considérés comme élevés. Une 
simulation financière est possible sur 
le site Internet. 

l La Micro-crèche de Juvisy 
applique les principes éducatifs dits 
"Montessori" au quotidien avec des 
visites régulières d'une pédiatre et 
d'une psychologue.

Micro-crèche Le Berceau des Rois 
33 Rue Blazy
berceaudesrois.fr
Crèche ouverte du lundi 
au vendredi de 8h à 19h 

CME
 

Les enfants ont élu 
leurs représentants  

Du 28 mai au 1er juin dernier, les 
enfants des classes de CM1 étaient 
appelés à élire leurs représentants 
au Conseil Municipal des Enfants. 
Élus pour un mandat de deux ans, 
les conseillers travailleront au sein de 
commissions thématiques et repré-
senteront la Ville aux côtés de leurs 
collègues adultes lors des cérémonies 
officielles. Nous vous présenterons  
chacun d’eux à la rentrée, après leur 
journée d’intégration qui aura lieu 
dans les premiers jours de septembre.

CENTRE DE LOISIRS
 

Les petits déjeuners 
conviviaux et équilibrés  

Cet été, les équipes du centre de loisirs 
et du service Restauration accueilleront 
les enfants avec un petit déjeuner équi-
libré dans la cour du centre de loisirs, 
rue Vercingétorix. Laitage, féculents, 
fruits, confiture, miel, beurre, boissons 
chaudes et froides seront au menu :
l Vendredi 13 juillet de 7h30 à 9h
l Vendredi 31 août de 7h30 à 9h

Service Éducation : 01 69 12 50 00

Prévention la plus efficace contre de nombreuses maladies 
infectieuses, la vaccination est plus que jamais au cœur de 
l’actualité en 2018 avec l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier, 
de la loi sur l’extension des obligations vaccinales du nourrisson.

SPORT / ÉDUCATION
 

Nouvelle édition du stage multisports 
du 9 au 13 juillet
 

Du 9 au 13 juillet, en partenariat avec des associations sportives de Juvisy, la Ville propose 
une nouvelle édition du stage multisports pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne partent pas 
en vacances.  
Les bulletins d'inscription sont à retirer à l'espace Marianne ou à télécharger sur juvisy.fr et 
à déposer exclusivement à l'espace Marianne ou à envoyer par mail à :  
vielocale@mairie-juvisy.fr  + d'infos : 01 69 12 50 43

100 000 € 
de crédits supplémentaires pour 

proposer un véritable projet 
éducatif de qualité le mercredi. 

25 000 € 
de subventions supplémentaires 

réservées aux associations 
sportives qui proposent des 

activités périscolaires.

Supplément Rentrée 
Alors que les enfants reprendront 
le cycle des 4 jours d’école dès la 
rentrée, la Municipalité a souhaité 
vous communiquer dès juillet toutes 
les informations pratiques qui vous 
aideront à vous organiser.
Le guide est aussi disponible en 
téléchargement sur juvisy.fr / 
service Education-Jeunesse.
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Alors que la météo de ce mardi 15 mai 
est restée très incertaine toute la matinée, 
empêchant certains avions d’atterir à 
l’aérodrome de Melun-Villaroche, comme 
par enchantement le ciel rempli de nuage 
s’est instantanément dégagé dès que les 
premiers moteurs d’avion ont démarré. 

À l’initiative de l’association Les Chevaliers 
du Ciel, Rêves de Gosse permet à des en-
fants « extraordinaires » souffrant d’une 
maladie ou d’un handicap et à des enfants 
« ordinaires » de faire tomber les barrières 
de la différence grâce à un projet commun. 
Juvisy est officiellement partenaire de cette 
belle aventure, qui réunit de nombreux Ju-
visiens, associatifs et enseignants. 

Nous nous associons aux associations 
Rêves de Gosse Île-de-France et Le Réveil 
Commerçant pour remercier chaleureuse-
ment : 
l Les enseignants, les élèves et les parents 
des écoles Jean Jaurès et Tomi Ungerer. 

l L’IME* Marie-Auxiliatrice de Draveil.
l L'IME Le Petit Tremblay de St-Pierre-du-
Perray.
l Les Chevaliers du ciel.
l Les Amis de Camille Flammarion.
l L'association Juvisy C'est Vous.
l La plasticienne Valérie Martin qui a aidé 
les enfants à réaliser de splendides œuvres 
d’art sur le thème de l'espace.
l Le BNI VERY BUSINESS de Savigny/Orge 
(groupe de chefs d'entreprises).
l Les cars NEDROMA d’Athis-Mons.
l La société L.V.T.U (Loc-Essonne) de 
Viry-Châtillon.
l Le Restaurant Wok-grill de Viry-Châtillon
l Le magasin Auchan de Juvisy qui a fourni 
l'ensemble des goûters.
l Le magasin Intermarché de Juvisy.
l Le Crédit mutuel.
l Tous les généreux donateurs privés sans 
qui ces actions n'auraient pu être menées 
à bien.

Merci à tous ! 
*Institut médico-éducatif

RÊVES DE GOSSE 

Des rêves à la réalité

GÉNÉRATIONS

Mardi 15 mai, c’était le jour J pour les 150 enfants Juvisiens des 
écoles Jaurès et Ungerer et pour leurs camarades de l’Institut 
Le Petit Tremblay et de l’IME de Draveil qui ont participé cette 
année à Rêves de Gosse. Après plusieurs mois de travail sur le 
thème des planètes et de la conquête spatiale, les enfants ont fait 
leur baptême de l’air sous les yeux de l’actrice Véronique Jannot. 

SÉCURITÉ│PRÉVENTION

Durant les vacances estivales, les risques de cambriolages sont 
en augmentation. Pour lutter contre cette délinquance, la Police 
municipale met en place chaque année le dispositif Opération 
Tranquillité Vacances (OTV).
Depuis deux ans, la Municipalité a remis 
en place le dispositif Opération Tranquillité 
Vacances. L’OTV permet aux habitants de 
signaler leurs dates de départ en vacances 
afin que les policiers intègrent leur adresse 
dans leur planning de ronde. « Nous venons 
vérifier s’il n'y a rien de suspect à signaler 
au domicile des personnes inscrites, 
explique un policier juvisien. Nous 
patrouillons dans toute la ville à des heures 
différentes chaque jour pour déstabiliser 
les cambrioleurs en rendant leur mode 
opératoire plus difficile. Lorsque nous nous 

rendons à une adresse, nous vérifions aussi 
qu’il n’y a pas de guetteur qui repère les 
lieux ou si des signes distinctifs n'ont pas 
été faits sur la maison lors d'un éventuel 
repérage ». 

Vous souhaitez vous inscrire au 
dispositif OTV, contactez la Police 
municipale de Juvisy : 

18A rue Jules Ferry
Tél. 06 17 32 65 45 
police-municipale@mairie-juvisy.fr

PRÉVENTION CAMBRIOLAGE

Opération
Tranquillité Vacances 

POLICE NATIONALE
 

Les policiers 
se mouillent ! 
 

Dimanche 10 juin, alors que des pluies 
torrentielles se sont abattues sur la ville, 
les policiers du commissariat de Juvisy 
n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour 
porter secours à des personnes coincées 
dans leur véhicule sous les ponts Pasteur 
et Châtillon. Même sous le déluge, les  
« poulets » ne sont pas des poules 
mouillées !  Ils nous pardonneront cet 
amical jeu de mots qui n'a d'autre but 
que de leur dire merci ! 

Véronique Jannot marraine 
de Rêves de gosse
 

Elle rêvait d'un aviateur et d'un amour 
qui vole dans une chanson des années 
80... Véronique Jannot, qui est la 
marraine de Rêves de gosse depuis le 
début, a accompagné les enfants durant 
toute la journée.

FAIT DIVERS
 

Les policiers municipaux 
sauvent la vie 
d'un père de famille
 

Vendredi 15 juin, alors qu'il allait 
chercher ses enfants à l'école Jaurès, 
un père de famille a été victime d'un 
malaise cardiaque en traversant la 
rue Petit. Arrivés les premiers sur les 
lieux, deux policiers municipaux de 
Juvisy lui ont porté secours. « Alors 
que Mickael sécurisait l'endroit, David, 
ancien pompier, pratiquait un massage 
cardiaque à la victime avant que les 
secours ne l'emmènent à l'hôpital 
où son état s'est stabilisé, explique 
le Maire. Au nom de la Municipalité, 
je tiens à féliciter ces deux agents et 
à adresser une amicale pensée au 
convalescent ainsi qu'à sa famille ». 

ON N'AIME PAS 
 

LES VOLEURS DE FLEURS
 

Alors qu'ils travaillent dur pour que Juvisy obtienne le label de Ville fleurie, les jardiniers 
municipaux ont vu leurs efforts réduits à néant après plusieurs séries de vols de fleurs dans 
les massifs. Ces agissements sont intolérables, car le plaisir de quelques-uns pénalisent 
tout le monde. « J'ai demandé à la Police municipale d'être particulièrement vigilante et de 
punir les contrevenants comme il se doit » indique Virginie Falguières, adjointe au Maire 
Chargée des Travaux, du cadre de vie et de l’environnement.
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Merci
  

André Plas !
     

Le SMS était lapidaire « Passe vendredi à 17h30, 
après l’étude »… Pudiquement, une certaine 
retenue l’avait fait réfléchir avant d’accepter 
de se plier à un entretien pour un article dans 
le magazine de la Ville. Ce vendredi 1er juin, 
c’est un André Plas - Monsieur Plas comme 
l’appellent les enfants - quelque peu ému 
qui est revenu sur une carrière d’enseignant 
presque exclusivement exercée à Juvisy, sa 
ville natale. Sur le mur, derrière son bureau, 
il y a cette célèbre photo de Doisneau, celle de 
l’enfant qui lève les yeux au ciel en comptant 
sur ses doigts. L’attitude est semblable à celle 
du Directeur de l’école Jean Jaurès qui repasse 
dans sa tête les innombrables souvenirs de 32 
années passées dans cet établissement. Sorti 
de l’École Normale en 1979, André a d’abord 
enseigné à Corbeil, puis à l’école Michelet et 
la maternelle La Fontaine, avant de prendre la 
direction de l’école Jaurès en 1986. « Je n’ai 

rien vu passer ! Je suis arrivé à Jaurès pour un 
intérim d’un an, il en a duré 32 ! » 
André est entré dans la vie de milliers 
d’enfants, de centaines de familles, de dizaines 
de collègues. Il a organisé des voyages, des 
sorties, des kermesses, publié de nombreux 
numéros de Jaurès Coin-coin, le journal de 
l’école… même Prévert ne pourrait établir 
la liste des actions qu’il a menées. Durant 
40 ans, les problèmes des enfants ont été 
les siens, car il est un homme engagé et 
amoureux de son métier. La haute opinion 
qu’il a de l’institution scolaire l’a souvent 
conduit à faire entendre sa grande voix.  
« On ne fait pas un boulot comme les autres, il 
faut y mettre beaucoup de soi. C’est pour cela 
que c’est dur de partir ». Alors que la retraite 
approche et que les attentions de ses collègues 
se multiplient chaque jour, les souvenirs se 
bousculent. « Ça y est, c’est concret maintenant 

et ce n’est pas facile. J’ai aimé passionnément 
mon travail, mes formidables collègues, cette 
école, ce quartier, ma ville, les gens ». 

Et puis, récemment, il y a eu ce petit garçon  
« pourtant dur d’ordinaire » qui lui a 
demandé : « c’est vrai que tu pars pour 
tout le temps ? » Il n’en fallait pas plus pour 
bouleverser celui qui a consacré sa vie aux  
« mômes », comme il les appelle. Alors 
qu’André a toujours voulu révéler le 
meilleur chez l’enfant, cette petite voix est 
venue lui dire au nom de tous ses élèves :  
« merci, tu n’as pas fait fausse route ».

Comme cet écolier, nous tenions à vous dire 
un grand merci pour tout ce que vous avez 
fait et ferez encore pour la ville dans d’autres 
domaines, associatifs ou autres, car une chose 
est sûre : on ne change pas les rayures du zèbre, 
même quand il prend sa retraite ! 

SNHS AVIRON

Lucine Ahyi est Championne d’Europe 

Il n’y a pas que le soleil qui a brillé lors des championnats 
d’Europe d’aviron junior qui se déroulaient les 26 et 27 mai à 
Gravelines… Lucine Ahyi, de la Société Nautique de la Haute 
Seine, et Clara Valinducq, de la Société Havraise d'Aviron, ont 
remporté la médaille d’or en double, offrant ainsi sa seule 
médaille d’or à l’aviron français. 

SPORT│VIE ASSOCIATIVE

Elles l'ont fait ! Lucine Ahyi et Clara Valinducq 
ont terminé premières aux championnats 
d'Europe junior à Gravelines en double skull. 
Après une manche de qualification où elles 
terminent premières, les deux athlètes ont 
dominé de bout en bout la finale avec un 
dernier 500 m époustouflant. Bravo à elles ! 
« La génération JO Paris 2024 se prépare aux 
grands évènements sportifs à venir » déclare 
Laurent Caillaud, le Président de la SNHS. 
Prochain rendez-vous international en octobre 
pour les jeux olympiques de la jeunesse à 

Buenos-Aires. « Au nom de Juvisy, nous vous  
félicitons, chère Lucine, nous sommes très 
fiers de vous ! » déclare le Maire. 

Ouvert à tous, l’aviron ce n’est pas que la 
compétition. La SNHS propose de multiples 
programmes pour jeunes, adultes et seniors. 
Alors n’hésitez pas à venir découvrir ce sport-
santé en milieu naturel. 

contact@snhs-aviron.fr
Photo : Lionel Piquard (FF Aviron)

ALERTE JUVISY BASKET 

Les joueurs juvisiens 
rencontrent l'équipe 
nationale des Comores
Vendredi 6 juillet, l’Alerte Juvisy Basket 
rencontrera la sélection nationale 
Comorienne de basket au gymnase 
Ladoumègue. Pour la deuxième fois, notre 
équipe accueillera une sélection nationale, 
après celle du Maroc en 2009. Ce match 
qui s’annonce déjà passionnant sera aussi 
l’occasion de rendre hommage à Georges 
Alcard, le Président fondateur de l’Alerte 
Juvisy Basket, qui est décédé en juillet 2016. 

Vendredi 6 juillet
20h30 gymnase Ladoumègue
Entrée : 5 €

VIET VO DAO 

Tigre jaune remporte 
deux médailles

Le 3 juin dernier, Tigre jaune, le club de 
Viet vo dao, a participé à la coupe enfants 
d’Ermont dans le Val-d’Oise. Deux des trois 
participants ont remporté des médailles. 
Lorenzo Martin a fini sur la troisième 
marche du podium et Romain Nyemb a 
remporté la médaille d’Or.
Félicitations à eux et à leur professeur.

Infos : 06 01 31 02 17 
jonas.herve.nyemb@gmail.com 
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Vocation ou destin, certains suivent un 
chemin tout tracé… Comment imaginer 
André Plas faire un autre métier que celui 
d’enseignant ? Par son engagement, son 
humanisme et un tempérament bien trempé, 
il fait partie de ceux qui donnent chaque jour 
ses lettres de noblesse à l’institution scolaire. 
En septembre prochain, après 32 ans passés 
à sa direction, il ne reprendra pas le chemin 
de l’école élémentaire Jean Jaurès qu’il aime 
tant. Pour le magazine de Juvisy, il a bien 
voulu fendre l’armure et revenir avec émotion 
sur ces années… 

BASE DE LOISIRS  

L’Île-de-France fête le théâtre tout l'été !
À l'initiative de la Région Île-de-France, les Tréteaux de France organisent une série de repré-
sentations théâtrales et d'ateliers durant l'été sur les bases de loisirs. Pour la seconde édition 
de « L'Île-de-France fête le théâtre », un village théâtre se dressera au Port aux cerises avec 
le Centre dramatique national Les Tréteaux de France.
Devenez public, acteur et découvrez le plaisir des planches !

www.treteauxdefrance.com
Retrouvez le programme complet sur www.iledefrance.fr 
Tél. 01 55 89 12 59 
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CULTURE │MUSIQUE │LOISIRS

CONSERVATOIRE  

Réouverture du mercredi 
matin, cursus et parcours :
rencontre avec Jean Gaillard, 
Directeur du conservatoire
Jean Gaillard dirige, depuis 2003, le conservatoire de musique, danse 
et théâtre des Portes de l’Essonne (sites d’Athis-Mons et de Juvisy). À 
la tête de son équipe pédagogique et administrative, il a mis en place 
différents parcours et cursus donnant la possibilité aux nouveaux 
élèves de libérer leur esprit et de faire leur propre choix. Très attaché 
aux missions de service public, il mène de front plusieurs dossiers 
d’actualité : le retour de la semaine de quatre jours, la mise en place 
de parcours différenciés et la construction d’un réseau avec les 
conservatoires ayant rejoint l’EPT. Rencontre.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

Le cabinet paramédical
Rouget de Lisle
Dans le cadre de l'action santé conduit 
par la Municipalité, nous poursuivons 
notre présentation des praticiens juvi-
siens avec le cabinet médical Rouget 
de Lisle. 

l Pédicure : Mme Dupuis-Beauvais  
Tél. 01 69 21 71 32

l Diététicienne : Mme Moriot  
Tél. 06 88 12 22 26

l Médecin : Mme Abdoun-Lopoukhine 
Tél. 09 83 04 57 00

l Psychologue : Mme Campuzat
Tél. 06 26 77 05 16

l Ostéopathe : M. Benteo 
Tél. 06 60 14 56 37

l Infirmiers D.E. : 
- Mme Domet et M. Defosse
Tél. 01 69 24 27 35

Cabinet paramédical
Rouget de Lisle 
10 Avenue du Général de Gaulle 
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 01 69 21 71 32

Le 18 avril dernier, les Maires des villes de Savigny-sur-
Orge, Viry-Châtillon, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, Juvisy 
et le Député de la circonscription cosignaient un courrier à 
l’attention de la délégation essonnienne de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) pour faire part de leurs exigences quant à la 
création d’une nouvelle structure hospitalière d’urgence à 
Juvisy. À ce jour, aucune réponse ne leur a été apportée.

AVENIR DE L’HÔPITAL 

Les élus interpellent 
à nouveau l’ARS par courrier

Les élus de Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon, 
Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et Juvisy ne 
lâcheront rien sur le dossier de l’hôpital et 
ils le prouvent. Par un courrier adressé à  
l’Agence Régionale de Santé (ARS) en date 
du 18 avril 2018, les élus ont demandé 
des informations concrètes quant à la 
nouvelle structure hospitalière de Juvisy, 
annoncée pour remplacer l’offre actuelle. 
«  S’il s’agit d’une option plus pertinente 
qu’un simple centre de consultations, 
celle-ci suscite toujours des interrogations 
pour les habitants de notre bassin de vie, 
explique le Maire. Par ce courrier, comme 
lors des nombreuses réunions auxquelles 
nous avons participé, nous faisons part 
d’un certain nombre d’exigences pour 
pérenniser une offre de soin plurielle et 
de qualité. Si nous nous réjouissons du 
maintien d’une offre de soins urgents 
7 jours sur 7, 24H sur 24, assuré par le 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR) de Juvisy, nous souhaitons que 
cette structure soit financièrement et 

structurellement autonome. Il doit en 
effet s’agir d’une structure à part entière, 
capable d’intervenir sur un grand nombre 
de pathologies, ce qui sous-entend 
l’existence d’un plateau technique complet 
et performant ».

Dans ce courrier, les élus font aussi part de 
leurs interrogations quant à la transition 
entre l’hôpital actuel et la nouvelle 
structure. « Toutes ces questions sont 
celles des habitants inquiets que nous 
rencontrons chaque jour. Nous avons aussi 
demandé à ce que l’ARS participe enfin à 
toutes les réunions publiques que nous ne 
manquerons pas d’organiser. Nous n’avons 
à ce jour reçu aucune réponse écrite de 
l’ARS, comme de la Ministre à qui nous 
avions écrit en novembre 2017… Croyez-
bien que ce mutisme ne fait que nous 
motiver pour continuer la mobilisation. 
Nous comptons aussi sur vous ! » Conclut 
Michel Perrimond.

Contact : lemaire@mairie-juvisy.fr

SANTÉ│MOBILISATION POUR L'HÔPITAL

JGP : Les écoles des villes d’Athis-
Mons et de Juvisy-sur-Orge  
s’apprêtent à repasser à la semaine 
de quatre jours. Quelles consé-
quences pour le conservatoire ? 
Jean Gaillard :  Chez nous, tout le monde 
se réjouit de ce retour ; le mercredi matin 
est un temps plus agréable, plus confor-
table. C’est  aussi une simplification, une 
offre supplémentaire, mais ce n’est pas dit 
que ce soit plus facile à organiser ! 

JGP : Depuis plusieurs années, vous 
avez mis en place un parcours décou-
verte qui permet de se familiariser 
avec tous les instruments et toutes 
les pratiques. Comment ça marche et 
quelle est l’intention de ce dispositif ? 
Quels effets cela produit alors sur les 
enfants ?
Jean Gaillard :  L’idée, c’est de dire aux 
parents : confiez-nous vos enfants ! L’en-
fant ne doit pas arriver prédéterminé par 
un choix qui lui échappe totalement à 
moins d’avoir une vraie vocation. Notre 
rôle est bien de faire découvrir tout ce qui 
se passe dans nos maisons et de sortir de 
cette prédétermination. L’enfant ne vient 
pas chez nous pour jouer tout seul dans sa 
chambre mais pour participer à une aven-
ture collective et dépasser son destin per-
sonnel. La première année (GS de mater-
nelle) est dédiée à la découverte sensorielle 

parce que le musicien a besoin de son 
corps et le danseur a besoin de ses oreilles. 
La suivante (CP) l’enfant pourra, en plus 
chaque semaine, découvrir et pratiquer un 
instrument. Tout d’un coup, cela fait sens 
à l’enfant. Il se projette dans son apprentis-
sage et se confronte à une expérience plus 
vaste que le simple apprentissage d’un ins-
trument. Nous intégrons ainsi des enfants 
dans toutes les disciplines.

JGP : Quel est, aujourd’hui, le rôle 
d’un conservatoire de musique et de 
danse ? 
Jean Gaillard :  C’est un endroit ouvert 
à tous mais qui souffre encore d’un 
déficit d’image. Nos maisons restent, 
pour beaucoup, un lieu d’élitisme, cher, 
où il faut déjà avoir un très bon niveau. Il 
faut aller contre ce mythe et affirmer que 
c’est pour tout le monde. Nous sommes 
tous sensibles à la danse, le théâtre ou la 
musique. On existe partout et pour tous. Le 
conservatoire est un lieu de vie qui va vers 
les autres. L’an passé, nous avons touché 
plus de 2500 élèves avec les interventions 
en milieu scolaire qui proposent à des 
professeurs d’école d’être accompagnés 
par des enseignants du conservatoire sur 
des projets artistiques.

JGP : Quels sont les autres parcours 
possibles au conservatoire ?

Jean Gaillard :  En complément du cursus 
traditionnel par cycle, l’élève peut, à partir 
de la 3ème année du cycle 2,  demander 
un parcours plus souple, centré sur une 
pratique collective. Il n’y a pas d’examen. 
Ces parcours ne sont pas diplômants. Ils 
permettent un accompagnement visant 
une prise d’autonomie progressive, afin de 
passer de la situation d’élève à celle de mu-
sicien amateur autonome.

JGP : La création de l’EPT devait 
s'accompagner d'une mise en réseau. 
Où en est ce projet et dans quel état 
d’esprit êtes-vous ? 

Jean Gaillard :  C’est une chance in-
croyable. Peu de collectivités se lancent 
dans une telle aventure. Cela nous permet 
de réfléchir à nos missions, nos projets et à 
l’évolution de nos pratiques pour une plus 
grande ouverture et visibilité. On doit à la 
fois réaffirmer qu’on est le conservatoire 
du territoire et, en même temps, mettre 
en place des partenariats, fonctionnements 
communs qui permettront aux usagers de 
mieux circuler et de bénéficier d’une meil-
leure offre sur leur territoire. 

Le conservatoire rouvrira ses portes 
place Jean Durix en septembre pro-
chain. 
Tél. 01 69 57 82 10
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CME
Samedi 19 mai, les élus du Conseil Mu-
nicipal des Enfants ont eu le privilège de 
visiter le Palais Bourbon, à l’invitation de 
Robin Reda, Député de la circonscription. 

LES QUARTIERS EN FÊTE
Vendredi 25 mai, malgré la pluie, la 
Fête des voisins a été l'occasion pour de 
nombreux Juvisiens de faire la fête.

LES QUARTIERS EN FÊTE
Dimanche 27 mai, le vide-grenier du 
quai Gambetta a réuni de nombreux 
visiteurs.

LES QUARTIERS EN FÊTE
Samedi 2 juin, défilé dans les rues de 

la ville de voitures anciennes avec l'asso-
ciation Le Réveil Commerçant.

MUSIQUE / ASTRONOMIE
Samedi 2 juin, concert de l'OHAPE au 
parc des Grottes dans le cadre des jour-
nées Camille Flammarion.

THÉÂTRE
Samedi 2 juin, organisée dans le parc 

Ducastel, la pièce Macbeth en forêt est 
venue clore la saison culturelle des Bords 
de Scènes.

ÉCOLE
Vendredi 8 juin, les enfants se sont dé-
passés lors des Olympiades de fin d'année 
de l'école Jean Jaurès au stade Delaune 
d'Athis-Mons.

MUSIQUE
Samedi 9 juin, concert des classes de 
batterie du conservatoire dans le parc 
Ducastel. 
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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LES QUARTIERS EN FÊTE
Vendredi 15 juin, la nouvelle édition 
des Terrasses d'été a rencontré un franc 
succès.

CLUB DES NAGEURS DE JUVISY
Samedi 16 juin, de nombreux Juvisiens 
ont relevé le défis lancé par le Club Des 
Nageurs De Juvisy lors des 12h de nata-
tion. Un coup de chapeau particulier à 
Clémence DAVI qui après plus de 20ans, 
a fait tomber le record féminin  avec 
31650m parcourus  ! 

JUDO
Samedi 16 juin, le Judo Club de Juvisy a 
organisé son grand gala de fin d'année au 
gymnase Ladoumègue. En conclusion de 
cette rencontre amicale, les professeurs 
ont remis les fameuses ceintures noires.

DANSE
Les 16 et 17 juin, Les Étoiles de 
la Danse ont joué à guichet fermé à 
l'occasion de leur gala de fin d'année sur 
la scène de l'Espace Jean Lurçat. Bravo 
aux danseurs, à leurs professeurs ainsi 
qu'à l'équipe des Bords de Scènes.

MÉMOIRE
Lundi 18 juin, commémoration de 
l'appel du Général de Gaulle. 

MUSIQUE
Jeudi 21 juin, Juvisy a fait scène ouverte 
pour la Fête de la Musique organisée aux 
Travées.

Nous présentons nos excuses aux 
personnes dont la photographie a été 
diffusée sans autorisation en page 
7 du précédent numéro de Juvisy 
Grand Paris. Ce magazine est celui 
des habitants, il n’a d’autre but que 
de les mettre en valeur, non de les
offenser.
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TRIBUNES

Voilà près de 4 ans que notre groupe, fort de ses 15 % 
aux dernières municipales, se mobilise pour refuser 
que Juvisy devienne une ville de dortoir de banlieue.  
Conformément à nos engagements, nous ne nous 
sommes pas enfermés dans une opposition stérile, 
mais constructive. Nous avons fait des propositions 
à chaque étape pour améliorer le sort des juvisien-
ne-s. Même si nous n’avons pas été écoutés, nous 
sommes devenus le premier groupe d’opposition, 
les habitants reconnaissants volontiers la cohérence 
et l’intérêt de nos prises de position. Eau publique, 
compteurs Linky, lutte contre le bétonnage, politique 
jeunesse, quotient familial, tramway, biodiversité et 
écologie, généralisation du bio dans la restauration 
municipale, développement des circuits courts, 
démocratie locale, nous avons un objectif de mieux 
vivre et de protection des biens communs.

Nous voulons aller aujourd’hui encore plus loin. Les 

motifs d’insatisfaction sont nombreux. Beaucoup 
d’entre vous ont été déçus par la majorité municipale 
et ne veulent pas que Juvisy continue d’être défigurée.

Si nous sommes conscients que de plus en plus de 
décisions se prennent à d’autres niveaux : Europe, 
Régions, Métropoles, nous ne nous résignons pas à 
ce que la démocratie soit définitivement confisquée. 
Les élus locaux ont la responsabilité de rendre 
des comptes des dossiers qu’ils valident dans les 
instances où ils nous représentent.

Nous vous proposons de nous rejoindre pour écrire 
ensemble un autre projet pour Juvisy. Vous n’avez pas 
besoin d’être étiquetés « France Insoumise ». Nous 
voulons construire une démarche citoyenne, avec des 
valeurs humanistes certes, mais ouverte à tous ceux 
qui ont un savoir-faire, des propositions pour faire 
barrage aux spéculateurs et aux intérêts marchands, 

pour protéger le service public en direction de nos 
enfants, de nos aînés, des familles,  pour contribuer 
à la biodiversité en ville, faire une ville harmonieuse, 
faire vivre l’esprit coopératif en soutenant l’économie 
sociale et solidaire et les initiatives citoyennes.

Vous êtes toutes et tous bienvenus. Nous lancerons 
une série d’ateliers à la rentrée pour permettre cette 
expression citoyenne. Vous pouvez compter sur nous. 
Bel été à vous. 

Mounia Benaili, 
Jonathan Guerrand
Cécile Moutte
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

ECRIRE UNE NOUVELLE PAGE POUR JUVISY

La ville de Juvisy a fait le choix de revenir à la 
semaine de 4 jours scolaires pour les établissements 
élémentaires. L’école le mercredi matin et 
l’allongement des journées, imposés de force par le 
ministre de l’Education de l’époque, ont vite montré 
leurs limites et n’ont fait en rien reculer les inégalités 
scolaires.

Avec le soutien massif de la communauté éducative 
nous reviendrons donc en septembre à un 
rythme plus acceptable. La semaine de 4 jours 
permet généralement aux familles une meilleure 
organisation et facilite les coupures pour les enfants 
qui peuvent s’épanouir dans d’autres activités. 

Pour autant, le passage à la semaine de 4 jours ne 

se traduit pas par des économies pour la ville. Nous 
avons souhaité travailler à budgets constants pour 
améliorer le service aux familles. L’ouverture des 
accueils périscolaires de proximité dans les écoles 
Ungerer, Michelet et Jaurès permettront aux enfants 
de se retrouver au plus près de chez eux. 

La municipalité a aussi débloqué une enveloppe de 
subventions exceptionnelles pour les associations 
sportives et culturelles qui voudraient proposer plus 
d’activités aux enfants les mercredis matins et après-
midis. 

La bataille qui oppose semaine de 4 jours et semaine 
de 4,5 jours n’est pas financière. Certes les communes 
ont du faire face à des coûts supplémentaires pour 

s’adapter à ces réformes successives, rarement 
dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, il ne s’agit pas 
de revenir en arrière pour baisser les moyens de 
l’éducation : au contraire, grâce à la réduction des 
contraintes techniques des rythmes scolaires, nous 
pouvons déployer davantage d’énergie et de moyens 
pour offrir de nouvelles activités aux enfants. 

Bonnes vacances d’été et rendez-vous à la rentrée 
pour le déploiement de cette nouvelle offre de 
services pour les familles et les enfants.

Les élus de la majorité municipale 
de Juvisy-sur-Orge 

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

4 JOURS D’ÉCOLE PAR SEMAINE, UN RYTHME PLUS SAIN ET PLUS DE MOYENS !

La ville a annoncé, pour septembre 2018, le retour à la 
semaine de 4 jours. Nombre de municipalités ont fait ce 
choix mais il est intéressant de revenir à la spécificité de 
Juvisy. Tous les représentants élus des parents d’élèves 
se sont abstenus lors de la mise au vote en Conseil 
d’Ecole. Un établissement a voté contre. Ce choix reflète la 
perplexité des familles auxquelles on demande de choisir 
sans que de véritables bilans des actions mises en œuvre 
aient été tirés. Si ce retour à la semaine de 4 jours génère 
de substantielles économies pour la ville, rien n’indique 
qu’il profite à nos enfants qui devront subir de  longues 
journées de classe. Les études sur la chronobiologie de 
l’enfant disent que de telles journées n’améliorent pas les 
résultats des élèves et notamment des plus fragiles…
Ce mercredi libéré sera encore l’occasion, pour beaucoup 
de jeunes juvisiens de fréquenter, toute la journée, 
les centres de loisirs. Il faudra que les moyens mis à 
leur disposition permettent de proposer des activités 

diversifiées de qualité et à tous les centres de loisirs des 
écoles de la ville de pouvoir fréquenter les structures 
sportives et culturelles régulièrement quel que soit leur 
éloignement du centre-ville. Nous souhaitons, aussi, la 
remise en place de « l’école multisports » ou d’autres 
structures équivalentes favorisant ainsi la découverte et la 
pratique des sports proposés à Juvisy. Une vraie réflexion 
doit être menée avec les familles et les associations du 
champ de l’éducation pour que le plus grand nombre 
d’enfants puisse continuer à bénéficier, sans surcoût, des 
activités  proposées lors de la mise en place des temps 
d’accueil après l’école (TAP).
Inquiétude aussi concernant le collège Buisson. Depuis 
plusieurs années, nous alertons, en vain, la municipalité 
sur les difficultés que rencontreront les familles juvisiennes 
pour inscrire leurs enfants à Buisson. La rentrée à venir 
se fera tant bien que mal puisque que des créations de 
locaux permettront d’accueillir deux nouvelles divisions 

de 6°, mais à la rentrée 2019, le collège aura atteint sa 
capacité maximale. Le Département à la recherche 
d’économies ne devrait pas se lancer dans la réalisation 
d’un collège, ni l’Education Nationale mettre à disposition 
enseignants et  personnels de direction nécessaires, alors 
que des places vacantes existent dans des collèges voisins. 
Le département définit, seul, les secteurs scolaires pour les 
collégiens, peut les modifier et affecter nos enfants dans 
les villes voisines. Cette situation,  dommageable pour les 
familles, démontre un manque évident d’anticipation. De 
plus, nous déplorons qu’un terrain proche du collège n’ait 
pas été préempté permettant ainsi une véritable extension 
du collège Buisson et à tous les juvisiens de fréquenter le 
collège de leur ville.  

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 
CETTE ANNÉE SCOLAIRE S’ACHÈVE ET CE N’EST PAS SANS APPRÉHENSION QUE PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES 
LES PROCHAINES. 
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EMPLOI   

La Maire signe la charte
Inclusiv Essonne 

SPORT / REMISE EN FORME 

Mon coach, votre partenaire
sport et santé  

COMMERCES │EMPLOI │INITIATIVES

RESTAURATION
 

Le Da Matteo 
nouveau va arriver...
Suivez-le sur Facebook !
Actuellement installé place de l'Orge, le 
traiteur Da Matteo ferme ses portes... 
Mais pas d'inquiétude, car cette véritable 
institution juvisienne, si chère au cœur des 
amateurs de produits italiens de qualité, 
rouvrira en septembre dans un local plus 
grand et plus accueillant...
Suivez la création de ce nouveau projet 
sur la page Facebook Da Matteo traiteur 
en visionnant les petites vidéos postées 
régulièrement par Laurent. C'est instructif,  
drôle et en plus, ça donne faim... Du grand 
Laurent en somme ! 

facebook.com/DaMatteoJuvisy/

Anciennement installée rue du Docteur Vinot, la salle de sport et 
santé Mon coach est installée au 65 avenue de la Cour de France 
depuis février 2016. Nous avons rencontré Marie, une jeune 
étudiante qui effectue son stage de fin d’études aux côtés des 
trois autres « coachs » diplômés qui vous accueillent dans cette 
salle.

JGP : En tant qu’étudiante, pourquoi 
avoir choisi Mon Coach Juvisy pour 
effectuer votre stage pratique ?  
Marie :  Je suis étudiante en licence STAPS 
(sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives). Notre cycle de forma-
tion aborde le sport sous toutes ses formes, 
mais aussi la manière de l’enseigner. Mon 
Coach Juvisy est une structure tout public 
qui propose des programmes personnali-
sés élaborés en fonction du physique et des 
attentes de chacun. Tout cela est particuliè-
rement enrichissant pour moi.

JGP : Faut-il être sportif pour fré-
quenter cette salle?   
Marie :  Pas forcément ! Nous accueillons 
aussi bien des sportifs que des personnes 

qui veulent simplement maintenir 
leur forme et prendre soin d’eux. Nous 
proposons ainsi des programmes évolutifs 
de rééducation, de travail postural, des 
exercices pour les personnes âgées ou en 
surpoids… Bref, sauf contre-indication 
médicale, chacun peut trouver ce qui lui 
convient.

JGP : Quel type de machines propo-
sez-vous?    
Marie :  Chez Mon Coach, tout commence 
par l’appareil « Back Check » qui mesure 
votre indice de force et d’équilibre mus-
culaire afin de vous proposer le meilleur 
programme. Ensuite, ce programme est 
enregistré sur une carte mémoire que vous 
présentez dans chacune des 6O machines 

de cardio, musculation, poids libres… 
Avec ses 330 m2, notre salle est une struc-
ture à taille humaine où vous êtes encadrés 
et conseillés à chaque instant. 

JGP : Quand peut-on venir ?   
Marie : Nos abonnements vous permettent 
de venir quand vous le désirez aux horaires 
d’ouverture. La salle est ouverte sur le 
temps de déjeuner et jusqu’à 21h, sauf les 
samedis et dimanches.

Mon Coach
65 avenue de la Cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 09 83 22 23 61
www.moncoachsportetsante.fr

En tant que Président du PLIE Nord Essonne, le Maire a 
signé la charte Inclusiv Essonne qui définit un engagement 
pour une commande publique au service du développement 
économique, de l’emploi, et de l’insertion. 

Le 11 juin dernier, Michel Perrimond, 
Maire  de Juvisy et Président du PLIE Nord 
Essonne (Plan local pluriannuel pour 
l'insertion et l'emploi), ainsi que 65 par-
tenaires ont signé avec Jean-Benoît Alber-
tini, Préfet de l'Essonne,  la charte Inclusiv 
Essonne. Celle-ci permet d'inscrire des 
clauses sociales dans les marchés publics 

et les marchés privés. « Ce partenariat pu-
blic-privé générera 2 millions d'heures de 
travail pour 3500 personnes avec un ob-
jectif de 30% d'allocataires du RSA, 20% 
de public féminin et 30% d'embauche 
directe. On agit pour l'emploi au cœur du 
territoire ! » conclut le Maire.
lemaire@mairie-juvisy.fr



 // N°269 //  juillet-août 2018 // Magazine d’informations municipales22

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
LAFARGE Gabriel 
né le 8 mai 2018 
BUCHUNG TSANG Yangzom 
né 17 mai 2018
KONGO Sarah 
née le 21 mai 2018
MSELLEK Feryel 
né 23 mai 2018
YABA WUWU Alicia 
née le 27 mai 2018
ROBERT Côme 
né le 29 mai 2018
STOIAN Clara 

née le 1er juin 2018
YOUSFENE Danya 
née le 8 juin 2018
CALIBRE Juliano 
né le 8 juin 2018
ESSAKA Jenna 
née le 10 juin 2018
VIJEYARATNAM Kavinia 
née le 10 juin 2018

MARIAGES
CAMARA Abdoulaye et 
SAINT JEAN Marie 
le 26 mai 2018
POREBSKI Xavier  

et MARTINO Lisa 
le 9 juin 2018
PEREIRA Julien 
et DEBIONNE Virginie 
le 9 juin 2018

DÉCÈS 
Mme Carmela DI MARIA
Le 28 avril 2018
M Jean-Paul PREVOST
Le 9 mai 2018
Mme Anne-Marie ROBERT
Le 19 mai 2018
M Robert DUBREUILLE 
Le 12 mai 2018
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Carnet d’état civil

PERMANENCES 
DU MAIRE
Michel Perrimond vous reçoit les mercredis après-mi-
di sans rendez-vous de 16h à 17h30 à l’Hôtel de ville 
et les autres jours sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le Cabinet du Maire en composant 
le 01 69 12 50 31 
lemaire@mairie-juvisy.fr

SOLIDARITÉ / LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Devenez acteur, pour aller vers  
les personnes âgées isolées !
Les bénévoles des Petits Frères des Pauvres de l’Essonne se sont 
retrouvés samedi 2 juin à Juvisy autour de la troupe de théâtre 
participatif La mécanique de l’Instant. Après avoir joué des saynètes 
illustrant l’action bénévole d’accompagnement de personnes âgées 
isolées, la troupe a invité le public à monter sur scène pour infléchir 
le cours de la pièce et proposer de nouvelles solutions. Les béné-
voles ont ainsi pu aborder des thèmes tels que l’accompagnement 
de la personne, les motivations de l’engagement bénévole et la place 
de chacun au sein de la structure associative. Autant de questions 
et de pistes pour devenir acteur sur scène et dans la société, auprès 
des plus fragiles.
Si vous aussi, vous souhaitez devenir bénévole au sein d’une 
équipe, rendez-vous sur www.petitsfreresdespauvres.fr 
Tél. 08 00 83 38 22

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
18a rue Jules Ferry 
' 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi.

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
4 rue de la Fronde 
' 01 69 12 32 70 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ESPACE MARIANNE
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. France
' 01 69 12 50 00

PÔLE URBANISME
18a rue Jules Ferry 
Du lundi au vendredi : 
 9h -12h / 13h30 – 17h - fermé le jeudi matin.
' 01 69 12 50 04

INFOS PRATIQUES

Services municipaux

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, 25 Grande Rue /pl. A. France. 
En savoir + : 01 69 12 50 00

Les horaires d’été de l’espace 
Marianne 

à partir du 9 juillet jusqu’au samedi 25 août 
inclus :
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. 
' 01 69 12 50 00



AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
JUILLET / AOÛT / SEPT.

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

VENDREDI 31 AOÛT DE 7H30 À 9H
Opération Petit-déjeuner équilibré au centre 
de loisirs.
Centre de loisirs, 25 rue Vercingétorix
Infos : 01 69 12 50 00 (lire en page 11)

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Fête des associations au Parc des Grottes. 
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 27 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H
Salle Pidoux de la Maduère, Thé dansant 
du Club des thés dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94

SAM. 29 ET DIM. 30 SEPTEMBRE
Bourse-expo Insectes du Monde.
Au gymnase de Ladoumègue, samedi de 9h30 
à 19h et dimanche de 9h à 18h.
Infos : 01 60 75 27 86

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 17H
Ouverture de la saison culturelle
au parc des Grottes.
www.lesbordsdescenes.fr

VENDREDI 6 JUILLET  À 20H30
Les joueurs de basket juvisiens rencontreront 
l'équipe nationale des Comores.
Gymnase Ladoumègue, rue J. Ferry
(lire en page 15)

DU 9 AU 13 JUILLET
Stage multisports pour les 6-12 ans.
Gymnase Ladoumègue, rue J. Ferry
vielocale@mairie-juvisy.fr 
+ d'infos : 01 69 12 50 43
(lire en page 10)

VENDREDI 13 JUILLET  À PARTIR DE 19H
Bal du 14 juillet organisé par les pompiers
Devant la caserne, rue du Docteur Vinot
Infos : 01 69 12 50 47

 VENDREDI 13 JUILLET DE 7H30 À 9H
Opération Petit-déjeuner équilibré au centre 
de loisirs.
Centre de loisirs, 25 rue Vercingétorix
Infos : 01 69 12 50 00 (lire en page 11)

JUILLET ET AOÛT
Porte ouverte et croisière-découverte tous les 
dimanches à 15h sur les péniches Alternat et Bali. 
Confirmation et inscription par SMS 
au 06 32 55 05 93 - 4 Quai JP. Timbaud
5€ par personne, gratuit pour les enfants.

SANTÉ / EFS
 

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS !  
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 25 juillet, de 15h30 
à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue. 

dondesang.efs.sante.fr




