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L e printemps de toutes les 
mobilisations… pour Juvisy !

Je ne conçois pas notre ville comme 
un terrain de jeu politicien. Les élus 
municipaux doivent avant tout défendre 
les intérêts des Juvisiens, sans s’obstiner 
à prendre en compte des revendications 
partisanes. C’est ma conception d’une ville 
solidaire et tournée vers l’avenir.

Cela n’empêche pas d’engager des 
combats pertinents contre les choix 
gouvernementaux quand ils ne vont pas 
dans le bon sens.

Le 11 avril dernier, tout comme mes 
collègues maires des villes voisines, j’ai 
réuni un Conseil Municipal extraordinaire 
pour interpeller directement l’État et 
débattre de trois sujets déterminants pour 
l’avenir de notre territoire.

Les élus ont d’abord adopté une 
motion contre le projet de fermeture 
totale de l’hôpital de Juvisy. Dans la 
continuité de la mobilisation lancée à 
l’automne dernier, nous demandons à 
l’État un nouvel hôpital d’Urgences de 
proximité fonctionnant 7j/7 et 24h/24 qui 
réponde aux légitimes attentes de tous les 
habitants de nos villes. L’État doit assurer 
une permanence de soins de qualité dans 
notre secteur du Nord-Essonne.

Nous avons également voté un texte 
contre la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris. La perspective de 

désengagement de l’État dans le capital 
de l’entreprise exploitant l’aéroport d’Orly 
est une menace pour notre territoire si 
elle ne s’accompagne pas de mesures 
environnementales fortes. Alors que 
l’aéroport d’Orly fonctionne à moitié de 
sa capacité théorique, nous ne voulons 
pas qu’un nouvel exploitant vienne y 
développer un trafic aérien encore plus 
intense qui augmenterait les nuisances 
pour notre ville. 

Enfin, le Conseil municipal a deman-
dé que le Gouvernement retravaille le 
plus vite possible la carte de l’inter-
communalité. Juvisy est obligée de tra-
vailler avec 23 autres communes, dont la 
plupart sont situées dans le Val-de-Marne. 
Cela créé une incohérence dans les pro-
jets menés pour les habitants car ces villes 
ne partagent pas la même histoire ni les 
mêmes besoins que nous. Cette intercom-
munalité « forcée » doit être redimensionnée 
pour correspondre à la vie quotidienne des 
habitants qui résident autour du bassin 
d’emploi d’Orly.

Ces sujets dépassent de loin la capaci-
té d’action de la ville et il appartient au 
Gouvernement de décider. Je travaille au 
quotidien avec notre député Robin Reda 
et mes collègues maires pour défendre vos 
intérêts et tenter d’infléchir les décisions 
prises à l’échelle nationale. Vous pouvez 
compter sur ma détermination.

Le 11 avril dernier 
j’ai réuni un 
Conseil Municipal 
extraordinaire 
pour interpeller 
directement l’État 
et débattre de trois 
sujets déterminants 
pour l’avenir de notre 
territoire.



DOSSIER COLLÈGE
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Juvisy / Viry

Mobilisés 
pour un nouveau

collège !
Même si les aménagements d’extension que le 
Département réalisera cet été permettront aux élèves du 
collège Buisson de faire convenablement leur rentrée en 
septembre prochain, ils ne seront pas suffisants  dans les 
années à venir du fait de la pression démographique. Par 
un courrier en date de 4 avril 2018, les maires de Viry-
Châtillon et Juvisy ainsi que le Député de la circonscription 
ont interpellé le Président du Conseil départemental sur la 
situation préoccupante des collèges Buisson et Esclangon 
qui connaissent les mêmes problèmes de saturation. Les 
élus ont formulé officiellement la demande de création 
d’un nouveau collège commun à nos deux villes dans le 
secteur Pasteur / Basch.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

QUI FAIT QUOI ? 

En France, l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par 
l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement 
de ce service public. Dans le cadre de la décentralisation, l'État a transféré des compétences aux communes, aux 
département et aux régions, lesquelles participent de fait au fonctionnement de l'Éducation Nationale.

l  La commune a la charge des écoles publiques maternelles et élémentaires présentes sur son territoire. Elle est 
propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations. Elle 
gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles.

l  Le département a la charge des collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, 
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

l  La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels mari-
times. À ce titre, elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations,  l'équipe-
ment et le fonctionnement.

Sources : education.gouv.fr
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JGP : Les effectifs d’élèves du collège 
Ferdinand Buisson sont au maximum. 
La rentrée prochaine pourra t-elle se 
passer dans les meilleures conditions ? 
MP : Aux côtés des parents d’élèves, nous 
avons demandé au Département d’aména-
ger des extensions pour la rentrée 2018-
2019. Les travaux seront réalisés cet été, 
mais il ne s’agit pas là d’une réponse glo-
bale à la question de la hausse du nombre 
d’élèves qui se poursuivra les années pro-
chaines. Il faut bien comprendre que la 
population se renouvelle et rajeunit. Cette 
situation demande inévitablement de redi-
mensionner les espaces d’accueil scolaires. 

JGP : Les collèges ne relèvent pas de la 
compétence des maires. Quels sont vos 
moyens d’action ? 
MP : La mission d’un maire est de s’occu-
per de toute sa population, sans distinction 
d’âge ! Les problèmes rencontrés par les 
familles concernent l’équipe municipale. 
Bien sûr, nous n’avons pas la compétence 
pour construire un collège, mais nous 
avons le devoir d’alerter les autorités en 
charge de la question sur une situation qui 
pourrait devenir critique. Il faut considérer 
la scolarité des élèves dans sa globalité, de 
la maternelle au lycée. L’accroissement du 
nombre d’élèves concerne le maire que 
je suis et c’est pour cette raison que nous 

commençons des études pour la construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire ou 
l’extension des groupes actuels.

JGP : Avec le Maire de Viry-Châtillon 
et le Député de la circonscription, vous 
avez interpellé le Président du Conseil 
Départemental sur la nécessité de 
construire un nouveau collège dans le 
secteur Pasteur / Basch. Pourquoi le 
faire sur nos deux villes ?  
MP : Avec Jean-Marie Vilain et Robin 
Reda, nous avons souhaité une nouvelle 
fois nous mobiliser, car nos deux villes 
partagent des problématiques similaires. 
Le collège Esclangon de Viry connaît 
la même saturation que Buisson. Les 
frontières communales, c’est une chose, 
mais la réalité de vie des habitants sur un 
territoire comme le nôtre doit présider à 
des décisions communes. 

JGP : Pensez-vous qu’un nouveau 
collège verra le jour ?  
MP : C'est une exigence que nous porte-
rons, car il n’est pas envisageable que les 
enfants ne soient pas accueillis dans les 
meilleures conditions ! Il en va de la réus-
site scolaire de tous nos jeunes Juvisiens. 

lemaire@mairie-juvisy.fr

Il n’est pas envisageable que les enfants ne 
soient pas accueillis dans les meilleures 
conditions ! 

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE  
 

Le collège Ferdinand 
Buisson : une priorité 
pour le Département  
 

Le Département fait de l’éducation 
une priorité de son action. Il entend 
ainsi offrir à l’ensemble des 60 000 
collégiens et des équipes éducatives 
les meilleures conditions d’enseigne-
ment.
 
Au collège Ferdinand Buisson qui 
accueille au quotidien plus de 590 
élèves, le département a pour am-
bition d’offrir aux collégiens et aux 
équipes enseignantes les meilleures 
conditions de travail possibles, en 
phase avec les besoins pédagogiques 
de la société actuelle.
 
Depuis 2015, le département a 
engagé plus de 122 000 euros de 
travaux d’aménagements, 36 829 
euros de renouvellement de mobiliers 
et 120 000 euros de dotation en 
matériel informatique, ainsi que la 
construction de deux nouvelles classes 
et la modernisation d’une classe de 
sciences pour la rentrée 2018/2019.
 
Dans le même temps que ce plan de 
modernisation du collège, le départe-
ment et la ville poursuivent un travail 
de réflexion et de consultation visant 
à répondre à la hausse annoncée 
des effectifs à compter de la rentrée 
2019/2020. 

Pascal Picard
Conseiller départemental
du Canton d'Athis-Mons
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CRUE DE LA SEINE  
 

Installation des repères de crue
Le 29 mars dernier, le Conseil municipal approuvait la signature d’une convention avec 
l’Établissement Public Territorial de Bassins Seine Grand Lacs (EPTB) pour la fourniture 
et la pose de repères de crue. C’est un projet sur lequel la Ville de Juvisy travaille depuis 
plusieurs années qui permettra d’installer sur des bâtiments publics différents repères 
indiquant le niveau de l’eau lors des plus grandes crues. « La référence est la crue 
centennale de 1910, explique Virginie Falguières, adjointe au maire chargée des Travaux, 
du cadre de vie et de l’environnement, mais nous réfléchissons à faire apparaître d’autres 
dates marquantes. Pour l’instant, nous sommes en train de travailler avec l’EPTB pour 
déterminer le nombre de sites concernés et le type de repère. Sur des sites simples, sera 
indiquée la hauteur d’eau de la crue de 1910 et sur d’autres, des panneaux explicatifs ou 
des échelles de crue détaillées seront installés. Nous espérons les inaugurer cet automne » 
conclut-elle. 
 
+ d’infos : 01 69 12 32 74

POINT D’APPORT VOLONTAIRE PLACE ANATOLE FRANCE

Rechargez votre voiture 
électrique à Juvisy !
Recharger son e-véhicule à Juvisy sera bientôt possible ! Installées 
normalement avant l’été, des bornes de recharge pour véhicule 
électrique permettront désormais de « faire le plein » à Juvisy.  

Rouler électrique, c’est bien, encore faut-
il pouvoir recharger sa batterie facilement. 
Après le Val d’Oise, le Département de 
l’Essonne connaît lui aussi un déploiement 
de bornes dans plusieurs agglomérations 
et communes. 

« Juvisy adhère au Syndicat Mixte 
Orge-Yvette-Seine (SMOYS) qui pilote 
le déploiement des bornes dans le 
département, déclare Virginie Falguières, 
adjointe au maire chargée des Travaux, 
du cadre de vie et de l’environnement. 
D’ici cet été, trois bornes devraient être 

installées dans la ville. Le 21 mars dernier, 
j’ai participé à la réunion d’implantation 
avec le bureau d’étude. Une borne sera 
installée sur le parking Leclerc, en bordure 
de l’allée Jean Moulin, une autre sur le 
parking Grande rue (à l’entrée, côté Place 
Anatole France) et une troisième sur le 
parking du 53 rue Monttessuy. »

Pour 3 euros la session de charge, vous 
pourrez utiliser la fonction de charge rapide 
et faire vos courses chez les commerçants 
juvisiens tout en faisant le plein !

+ d’infos : 01 69 12 32 74

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
 

Comment faire baisser 
ses factures d’énergie ? 
Le Service local d’intervention pour la 
maîtrise de l’énergie (SLIME), dispo-
sitif qui vise à lutter contre la précarité 
énergétique, met en place un numéro de 
téléphone pour vous aider à faire baisser 
vos factures énergétiques. Ce nouveau 
service intercommunal a également créé 
des outils pédagogiques pour connaître 
les petits gestes quotidiens qui vous 
permettront de faire des économies 
d’énergie.
Numéro à appeler : 01 69 57 84 50

VILLE FLEURIE  

Participez au premier 
Concours des maisons 
et balcons fleuris !  

Vous êtes Juvisiens, locataire, propriétaire 
ou commerçant et vous souhaitez 
concourir dans l'une des trois catégories 
du concours des maisons et balcons 
fleuris ? Retirez votre dossier à l'espace 
Marianne ou téléchargez-le sur juvisy.fr. 

1 : Maison avec jardin, balcon ou  
terrasse
2 : Logement en immeuble sans  
jardin, avec balcon ou terrasse.
3 : Commerces
 
Clôture des inscriptions le 31 mai 
2018.

+ d’infos : 01 69 12 32 70

TRAVAUX

RÉNOVATION DU QUAI GAMBETTA

Les garde-corps manquants ont été posés
Après plusieurs mois de retard, les garde-corps du manquants du 
quai Gambetta ont enfin été posés. Rappelons que ce retard est 
la conséquence de la faillite de l'entreprise choisie initialement et 
des délais relatifs à la procédure d'un nouveau marché public. 
 
+ d’infos : 01 69 12 32 74

JGP : Bien qu’interdit à la circu-
lation des poids lourds de plus 
de 3,5t, le quai Gambetta est 
depuis de nombreuses années 
emprunté par des camions. 
Malgré la signalisation claire, 
comment expliquer cette situa-
tion ? 
MP : La configuration du quai rend 
très difficile les contrôles de police 
sans risquer de bloquer la circula-
tion. L’impossibilité pour un poids 
lourd engagé de faire demi-tour sur 
le quai en cas de contrôle et le risque 
majeur d’embouteillage qui serait la 
conséquence d’une telle manœuvre 
nous ont conduits à choisir la vi-
déo-verbalisation comme nous 
l’avons expliqué dans ces colonnes 
et en comité de quartier.

JGP : Quel est ce système ?
MP : Nous avons voulu expérimen-
ter la vidéo-verbalisation, système 
moderne, qui permet de dresser 
sous le contrôle de la Police munici-
pale une contravention de 135€ aux 
plus de 3,5t qui empruntent le quai.  
Il ne s’agit en aucun cas de remplir 
les caisses comme je l’ai entendu, 
car l’idéal serait qu’aucun poids 
lourds n'emprunte le quai et qu'au-
cune contravention ne soit dressée. 

Il faut aussi rappeler que la Ville ne 
perçoit qu’une somme forfaitaire de 
5€79 par amende…

JGP : Où vont passer les poids 
lourds ?
MP : Il faut que les chauffeurs ne 
s’aventurent plus par les quais 
depuis le rond-point de Grigny et 
qu’ils restent sur la Nationale 7. La 
période de crue de la Seine, quand 
les quais étaient fermés à la circu-
lation, a largement prouvé que de 
nouvelles habitudes pouvaient être 
prises. Quant à la rue Monttessuy, il 
faut rappeler que c’est une route dé-
partementale, mais que les camions 
qui franchissent le pont de Draveil 
sont beaucoup moins nombreux. De 
toute manière, la rue Monttessuy ne 
doit pas devenir l’itinéraire de subs-
titution des camions qui passent  
actuellement sur le quai. 

JGP : Ce nouveau système sera 
t-il évalué ?
MP : Bien entendu ! Nous étudie-
rons avec attention les résultats de 
la vidéo-verbalisation et nous com-
muniquerons régulièrement sur le 
sujet.

Police municipale : 06 17 32 65 45

POIDS LOURDS SUR LE QUAI GAMBETTA 

La Ville  met en place  
la vidéo-verbalisation  
Nous vous l'annoncions il y a quelques mois, la caméra 
pour verbaliser les poids lourds qui empruntent le quai 
Gambetta, axe interdit à la circulation des plus de 3,5t, 
est installée depuis quelques jours. Nous avons rencontré 
le Maire pour qu’il nous explique comment fonctionne ce 
système.

CADRE DE VIE│ ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX

// N°267 //mai 2018 // Magazine d’informations municipales8
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GÉNÉRATIONS

Les sorties culturelles du service Petite 
enfance ont pour objectif de faire 
découvrir aux enfants la diversité des 
supports artistiques. « Chaque enfant 
s’approprie ce qu’il voit, entend, touche et 
prend ce qu’il a à prendre avec sa propre 
histoire », explique Corinne Coynel 
Directrice du multi-accueil Korczak. En 
plus des sorties théâtre et cinéma, un 
partenariat avec la médiathèque permet 
aux enfants d'avoir accès à un nombre 
important d'ouvrages de littérature 
enfantine. « Nous avons la possibilité de 
nous déplacer à la médiathèque, mais le 
plus souvent c'est la bibliothécaire qui 
vient dans les structures pour présenter 
les livres et raconter des histoires. Les 
livres sont autant de supports nécessaires 
à la maitrise du langage et à l’ouverture 
sur le monde. »

Quand arrivent les beaux jours, des 
sorties extérieures sont organisées 
dans différents parcs (la coulée verte 
de Paray-Vieille-Poste, le Port aux 
cerises, le Parc Pierre de Ste-Geneviève-
des-Bois). « Ces sorties permettent le 
contact avec la nature et les animaux 
pour élargir le champ des découvertes 
et des apprentissages. Elle sont souvent 
complémentaires des sorties culturelles, 
car les enfants y retrouvent des odeurs, 
des sons, des couleurs évoqués dans les 
pièces de théâtre, les films et les livres. »

Service Petite Enfance
Espace Marianne
25 Grande Rue /pl. A. France
Tél. 01 69 12 50 00
Photo ci-dessous : lundi 9 avril, les enfants 
ont assisté au spectacle Après la pluie, après 
à l'espace Jean Lurçat.

Avec son architecture typique des années 
20-30, le bâtiment principal de l’école Jau-
rès n’a pas toujours accueilli des élèves… 
Installés sur le Plateau en 1928, les moines 
dominicains qui ont bâti la chapelle 
Saint-Dominique ont également fondé les 
Éditions du Cerf. Au sein du couvent, l’ac-
tuel bâtiment central de l’école Jean Jaurès, 
fonctionnait une imprimerie pour publier 
le mensuel « La Vie Spirituelle » et une 
revue appelée « Sept ». Partis s’installer à 
Paris en 1936, les moines ont vendu les lo-
caux à la Ville de Juvisy qui souhaitait ouvrir 
une école dans le quartier. 

De ce passé, il reste à l’école une presse 
typographique qui permettait aux moines 
d’imprimer les publications des éditions 
du Cerf. « Les recherches menées par 

les enseignants de l’école Jaurès et par 
la plasticienne Valérie Martin, qui est à 
l’origine du projet, nous ont permis d’en 
apprendre un peu plus sur ce passé, 
mais aussi de déplacer la presse dans un 
endroit plus accessible », déclare Chantal 
Pommereau, adjointe au maire chargée de 
l’éducation et des affaires scolaires. Le 17 
février dernier, un mécanicien spécialiste 
des anciennes machines d’imprimerie est 
venu à l’école pour déplacer la presse dans 
la salle de reprographie. Cette opération 
a nécessité le démontage complet de la 
machine qui pèse près de deux tonnes. 

« Prochaine étape, remettre la presse en 
service pour imprimer le journal de l’école 
avec les enfants… » Conclut l’élue. 

Infos : 01 69 12 50 00

LES SORTIES DE LA PETITE ENFANCE  

L’éveil culturel 
dès le plus jeune âge 
Les sorties cinéma, théâtre et bibliothèque ont lieu tout au long 
de l'année pour les enfants âgés de 2 à 3 ans accueillis dans les 
structures Petite enfance. Elles sont réalisées en partenariat avec 
l’établissement Les Bords de Scènes et la Médiathèque. 

SCOLAIRE

Quand l'école 
Jaurès était 
une imprimerie...

GÉNÉRATIONS

SCOLAIRE 
 

SANS CARTABLE 
ET SANS PHOTOCOPIE 
 

Dans le cadre de la « Semaine 
sans cartable et sans photocopie : 
apprendre autrement » proposée par 
l’Éducation Nationale, l'école Tomi 
Ungerer a organisé des Olympiades 
le 29 mars et le 4 avril. Celles-ci se 
sont tenues sur 2 matinées, avec 
des équipes composées d'élèves 
de la PS au CM2, encadrées par 
des enseignants et de nombreux 
parents. Le but était de participer 
à des épreuves sportives (parcours 
gym, échasses, relais...) ou ludiques 
(puzzles géants, kapla, incollables...) 
adaptées au niveau de chacun. Un 
travail en arts visuels sur le thème 
de la discrimination a également été 
réalisé.

FORUM JOB ÉTÉ 16-25 ANS 
 

Ce qu'il faut retenir...  
 
Le premier Forum Job été de 
Juvisy, c'est : 
l  Une quinzaine d’exposants.
l  Plus de 200 offres affichées.
l  4  association de Chantiers Jeunes 
présentes.
l  Entre 250 et 300 jeunes accueillis.
l  Les exposants sont repartis avec un 
nombre de CV plus important que le 
nombre de postes à pourvoir.
l  Les ateliers du PLIE et de la Mission 
Locale ont été sollicités toute la 
journée.
l  60 jeunes se sont pré-inscrits sur le 
prochain chantier BRISFER prévu du 
27 au 31 août.

Infos : 01 69 12 50 00

IUT / SOLIDARITÉ 
 

Tournoi caritatif des élèves 
de l’IUT de Juvisy
 
Samedi 12 mai, les élèves de l’IUT 
Evry-Juvisy organiseront un tournoi de 
basket-ball et de football au profit de 
l’association Tom’Espoir qui s’occupe 
d’enfants malades. « La Ville soutient 
cette très belle initiative en mettant 
le gymnase Ladoumègue à la dispo-
sition des élèves », déclare Nathalie 
Mourey, adjointe au Maire chargée de 
l’Événementiel, des sports et de la vie 
associative. 

Le tournoi, c’est l’occasion de partici-
per à une belle action tout en passant 
une journée sympathique, alors 
n’hésitez pas à vous y inscrire gra-
tuitement. L’intégralité des bénéfices 
du stand buvette / restauration sera 
reversée à l’association Tom’Espoir.

Samedi 12 mai, à partir de 12h
Gymnase Ladoumègue
21 rue Jules Ferry 
Contact : 07 63 42 61 52

Le bâtiment central de l’école Jean Jaurès était jadis une 
imprimerie. Seul vestige de cette époque, une presse de type 
« Stanhope » restée de longues années au fond d'une salle de 
classe. Le 17 février dernier, celle-ci a rejoint ses lointains 
descendants, les photocopieurs de la salle de reprographie, et 
pourrait reprendre du service...
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SANTÉ

Qu’il s’agisse d’accidents de la route, 
de complications à l’accouchement 
ou d’opérations chirurgicales, 
nous pouvons toutes et tous avoir 
besoin d’être transfusés un jour ou 
l'autre. Les réserves de sang sont 
régulièrement très basses et il faut 
constamment recueillir des dons.  
Quand nous donnons notre sang, 
nous sauvons des vies ! 

DONNER SON SANG 

C'est sauver
des vies !

Juvisy collabore avec l’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) en mettant à sa disposi-
tion la salle Pidoux de la Maduère pour des 
collectes de sang régulières. La Ville relaie 
aussi les informations de l'EFS sur ses sup-
ports de communication.

Prochaines dates de collecte à Juvisy : 

l  Mercredi 30 mai 2018
l  Mercredi 25 juillet 2018
l  Mercredi 10 octobre 2018
l  Mercredi 26 novembre 2018

De 15h30 à 19h30, salle Pidoux 
de la Maduère 64 Grande rue
www.efs.fr

CABINET D'OSTÉOPATHIE

Nathan Benteo
Ostéopathe
Nous poursuivons notre série de portraits des praticiens 
de Juvisy avec Nathan Benteo, ostéopathe au cabinet 
médical et paramédical Rouget de Lisle. Sportif lui-
même, il traite notamment toutes les pathologies liées 
au sport.

Nathan Benteo s’est installé à Juvisy il y a 
trois ans. Diplômé en biomécanique liée à 
l’ostéopathie, il accueille des patients de tous 
âges, des nourrissons aux personnes âgées. 
Sportif accompli, Nathan a longtemps exercé 
au sein de plusieurs équipes de football 
(sport qu’il pratique toujours) et salles de 
sports. « Une proportion importante de 
ma patientèle est issue du monde sportif, 
explique-t-il. Ma formation en ostéopathie 
biomécanique me permet de combiner 
plusieurs techniques manuelles très 
efficaces pour traiter les traumas liés à des 
efforts physiques intenses ou des chocs. » 

Disponible tous les jours, du lundi au 
samedi matin, Nathan obtient de très 
bons résultats dans le traitement des 
douleurs aigues. Lumbago, torticolis, 
arthrose, autant de maux qui peuvent 
momentanément vous handicaper, sont 
des ennemis qui ne lui résistent pas. 
« Je sais à quel point ces douleurs sont 
insupportables et c’est pour cela que 
je mets tout en œuvre pour soulager le 
patient. Avec ma table électrique qui se 
relève, je peux même traiter les personnes 
qui ne supportent pas la position couchée 
en les manipulant debout. » 

Au fil de l’interview, Nathan Benteo a fait 
part de plusieurs projets sur lesquels 
il travaille et qui pourraient beaucoup 
intéresser nos amis sportifs… On en 
reparle ! 

 
Nathan Benteo, ostéopathe
Cabinet médical et paramédical
Rouget de Lisle
10 avenue du Général de Gaulle
Contacts : 06 60 14 56 37 
benteo.nathan@gmail.com
Prise de RDV sur Doctolib 

HANDICAP
La course solidaire des chiens-guides
Dimanche 6 mai, à l’occasion de ses 30 ans, l’École de chiens-guides de 
Paris, organisera une marche/course solidaire à Vincennes, pour collecter 
des fonds. Sachant que le prix d’un chien-guide est compris entre  
25 000 et 30 000€, il faut de nombreux dons pour satisfaire les besoins 
des personnes déficientes visuelles. Cette course est aussi un moyen de 
sensibiliser le public au handicap. À titre d’exemple, Juvisy compte au 
moins 3 chiens-guides qui ont été éduqués par l’école de Paris… 

12€ par personne. + d’infos : lacourse.chiensguidesparis.fr

MAISON DE SANTÉ 

De nouveaux ateliers 
de sophrologie 
Au sein d'ateliers conviviaux, Samia Beji, sophrologue 
à la Maison de Santé, vous apprend à vous détendre, 
à vous concentrer ou encore à gérer votre stress. 
Elle est aussi spécialement formée à la pédagogie 
sophro-ludique pour les enfants.

Depuis le mois d’avril, plusieurs ateliers de sophro-
logie sont proposés tous les mercredis après-midi et 
mercredis soir à la maison de santé de Juvisy.

l  Ateliers enfants de 7 à 12 ans, de 15h à 16h
l  Ateliers ados de 13 à 18 ans, de 16h15 à 17h30 
l  Ateliers  adultes,  de 19h 45 à 20h15

Madame Beji propose également des consultations en 
hypnose pour tout ce qui concerne les addictions, les 
phobies ou encore les traumas.

Samia Beji, sophrologue : 
9 place du Mal. Leclerc
Infos et inscription : 07 70 68 92 08 

MALADIES RÉNALES, DIABÈTE, OBÉSITÉ
 

84 dépistages en une journée
Mercredi 21 mars, les praticiens de la maison de 
santé pluridisciplinaire étaient mobilisés pour la 
journée de prévention et de co-dépistage des mala-
dies rénales, du diabète et de l’obésité. 

Bilan :  84 dépistages, dont 41 avec conseil de 
consulter un médecin sans urgence et 8 rapidement. 

MSP de Juvisy : 9 place du Mal. Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11

HOMMAGE 

Les docteurs Blanc et Fontaine 
nous ont quittés
C'est avec tristesse que nous avons appris la dispari-
tion de deux grands médecins de l'hôpital de Juvisy. À 
quelques jours d'intervalle, Pierre Blanc, chirurgien 
et ancien résistant, et le docteur Fontaine, radiologue, 
nous ont quittés. « Alors que notre hôpital est au-
jourd'hui menacé, nous tenions à saluer la mémoire 
de ces deux médecins qui ont tant fait pour apporter 
une médecine de qualité à nos concitoyens » déclare 
Jean-Claude Nasse, adjoint au maire chargé des Affaires 
sociales, de la santé et du logement.

SANTÉ

Après une carrière passionnante dans le secteur des 
ressources humaines, Emily Moilier a ouvert son cabi-
net d’hypnose éricksonienne en janvier dernier. 

HYPNOSE ÉRICKSONIENNE

Rencontre : Emily Moilier
praticienne à Juvisy

Si l’hypnose plonge la personne dans 
un état mental modifié entre veille et 
sommeil, il faut tout de suite s’éloi-
gner de l'image des spectacles pré-
sentés à la télévision. « L’hypnose 
éricksonienne n’a rien à voir avec 
Messmer, déclare Emily Moilier, car 
on ne perd jamais conscience de ses 
actes. Chacun de nous connait des 
états de transe hypnotique : un spor-
tif qui se concentre sur son objectif 
d’endurance, un automobiliste qui ne 
se rend pas compte du chemin qu’il 
parcourt, un lecteur qui est absorbé 
par l’histoire de son ouvrage… Ces 
personnes ne dorment pourtant pas. 
Guidé par la voix, le cerveau reste 
actif pour que l’inconscient mette 
en œuvre tout ce qui est nécessaire 
au changement et à l’apprentissage.  
L’hypnose est un état actif où l’on 
peut parler, bouger et travailler sur 
ses émotions. »

L’objectif de l’hypnose est d’accompa-
gner la personne afin de lui permettre 
de changer elle-même sa perception 
sans jamais la forcer à faire quelque 
chose qu’elle ne veut pas exécuter. 
« L’hypnose éricksonienne permet 
de travailler sur bien des aspects de 
notre vie : la gestion des comporte-
ments et des émotions, le dévelop-
pement personnel, les angoisses, les 
phobies, le stress, le deuil ou encore 
les addictions. J’insiste sur le fait qu’il 
s’agit d’un accompagnement de thé-
rapie classique et non d’une théra-
pie en elle-même. C’est un plus qui 
aide certaines personnes. J’explique 
tout cela dès la première rencontre 
afin d’évacuer d’éventuelles craintes. 
Chaque séance est unique, car exclu-
sivement centrée sur la personne. » 
Comme Emily consulte chez elle, au 
premier étage de la maison seule-
ment accessible par un escalier, elle 
propose également de se déplacer au 
domicile des personnes handicapées, 
âgées ou malades.

Emily Moilier : 
4 rue du Lieutenant Legourd 
Tél. 07.83.13.05.76
Mail : emoilier@outlook.fr
emoilier.wixsite.com/hypnose



    // N°267 // mai 2018 // Magazine d’informations municipales 15

     

PORTRAIT

Le poète à la chambre noire
  

Claude
     Granier     

Il aime le noir et blanc, les ambiances 
de polar, la musique et les soirées entre 
amis. Depuis des années, il réalise 
des très beaux portraits de ses potes 
et des musiciens qui l’émerveillent. 
Aujourd'hui, le photographe Claude 
Granier travaille à la réalisation d’un 
roman photo qui met en scène sa 
bande de copains, les héros d'un joli 
conte moderne et poétique…

Claude Granier est un photographe qui nage 
un peu à contre courant de son époque. À 
l’heure où les photos fusent à grande vitesse 
sur les réseaux sociaux et finissent par tom-
ber rapidement dans l’oubli, Claude prend 
son temps et tient la distance sur des projets 
de longue haleine qui mettent en scène sa 
bande de copains. Ses références : Michel 

Audiard, André Pousse et Bernard Blier, dont 
les films ont bercé sa jeunesse, mais aussi 
ceux d'Olivier Marchal, qu’il adore. « J’arrive 
à 59 berges et j’ai envie de me faire plaisir, 
dit-il avec sa pointe d’accent parigot hérité 
de son enfance à Thiais, qu’il entretient sans 
jamais le forcer. Pour moi, la photo c’est 
surtout un moyen d’aller vers des gens très 
différents. J’aime les regarder dans mon vi-
seur pour y déceler leurs émotions. J’aime 
les vraies gueules. J'aime partager avec eux 
au coin du zinc de mon café préféré... » 
Des gens singuliers, il en entraîne dans son 
univers : artistes de rue, musiciens, flics ou 
commerçants sont récemment passés de-
vant ses objectifs pour son nouveau projet… 
un roman photo ! 

Après ses lointaines heures de gloire, le 
roman photo est revenu en force avec la 

remarquable exposition qui lui est consacrée 
au Mucem de Marseilles. « C’est un genre 
délicieusement désuet que j’avais envie 
d’essayer…  Le mien raconte l’histoire 
d’une femme très riche, un peu en dehors 
de la réalité, qui décide de faire enlever 
des artistes de rue pour offrir un spectacle 
inoubliable à sa fille passionnée par les 
saltimbanques et les clowns. » Une histoire 
loufoque, décalée et poétique qui met en 
scène de vrais policiers et artistes, des faux 
kidnappeurs qui officient dans la Grande rue 
et surtout des amis. « Je m’occupe du noir 
et blanc, un autre photographe de la couleur 
et un ami peintre des dessins. On s’éclate 
comme des malades ! »

Selon la formule d'Antoine Blondin : « apéro 
= verres de contact »… la même matière que 
les objectifs de Claude Granier en somme ! 

JUVISY ACADÉMIE FOOTBALL DE L'ESSONNE   

Qualité de l'enseignement
et respect des valeurs 
La Juvisy Académie Football de l’Essonne fête ses 10 ans cette 
année. Au fil des années, le club s’est fait un nom dans le milieu 
des centres de formation pour le sérieux de son enseignement, 
mais aussi pour sa grande rigueur s’agissant des valeurs du sport. 
Nous avons rencontré André Muller, son nouveau président, pour 
qu’il nous en dise un peu plus sur ses projets. 

SPORT│VIE ASSOCIATIVE

JGP : Vous avez été élu en novembre 
2017, que comptez-vous changer au 
cours de votre mandat ? 
AM : J’ai bien entendu envie de faire 
évoluer le club, mais jamais au détriment 
de la qualité de l’enseignement. La JAFE, 
c’est d’abord une école de foot, où l’on 
privilégie la qualité au nombre de licences.  
Avec un encadrant pour 12 enfants, nous 
pouvons individualiser les cours pour que 
chacun s’épanouisse et progresse à son 
rythme. Nous avons par exemple divisé en 
deux le poste de directeur technique avec 
un responsable de l’école de foot et un 
responsable du foot à 11.

JGP : Vous parlez souvent de valeurs 
du sport. Quelles sont-elles selon 
vous ? Sont-elles présentes dans le 
foot ?   
AM : Le fair play, le respect de l’adversaire, 
de ses coéquipiers et de soi-même sont 
des valeurs constitutives de tous les sports. 

Il est vrai qu’une mauvaise image est sou-
vent associée au foot et c’est justement à 
nous d’agir pour l’améliorer. Nous avons 
récemment mis en place une commission 
de discipline pour répondre à des compor-
tements inadmissibles. Les parents sont 
associés aux décisions qui peuvent aller 
de la suspension temporaire à l’exclusion 
pure et simple.

JGP : Pour finir, quels sont vos résul-
tats cette saison ?     
AM : Les U15 ont fait une saison remar-
quable ! Ils sont premiers du classement 
et sont en passe de monter en Ligue. Nous 
sommes fiers d’eux comme de tous les 
autres joueurs, sans prendre en compte le 
niveau ou le classement. 

Juvisy Académie Football Essonne
Entraînements pour les U6, U17 
et Seniors à la base de loisirs 
+ d’infos : 06 25 11 68 10

ALERTE JUVISY GR 

Les excellents résultats 
de nos gymnastes ! 
« Nous sommes tous très fiers de nos 
gymnastes ! » C'est par ces mots que Laura 
Pereira, Présidente de l'Alerte Juvisy GR 
exprime sa joie devant les résultats obtenus 
par les gymnastes le 25 mars dernier.
« Elles ont fait de belles prestations et les 
résultats sont là  !
Le championnat Départemental des plus 
jeunes est notre grande fierté car nous y 
voyons l'avenir du club.»

Individuelles P4 : Camy Da Silva est 4ème

Individuelles P3 : Bianca Beaurain est 
Championne Départementale -  Tangalé-
Salomée Pandi est 8ème - Lisa Zhou est  9ème

Individuelles JB4 : Priscillia Pereira, 
Championne Départementale
Individuelles JM4 : Alizée Dias est 21ème

Individuelles A4 : Samantha DO est 
3ème - Eileen Briant est 4ème - Isalyne Poirier 
est 4ème - Hanifé Cakmak est 5ème - Léa 
Spierckel est 9ème

Duos J4 : Sara Fernandes et Marie 
Dessaint sont 3èmes - Emelyne Mathe et Jade 
Ferrandez-Tartarin sont 9èmes - Nicole Gnat et 
Rabia Bouzaki sont 18èmes

Equipes P4 : Ensemble 2 (Elise, 
Maëlys, Mira, Eléane) sont Championnes 
Départementales - Ensemble 1 (Louise, 
Lee Yana, Sarah, Selma, Clélia) sont Vice-
Championnes Départementales
Equipes J4 : Ensemble 1 (Priscillia, Rosie, 
Manel, Justine) sont 3èmes

Ensemble 1 : Aliénor, Caroline, Yasmine, 
Célia, Marina, Nicoli sont 6èmes.

D'autres gymnastes sont déjà en préparation 
pour les Championnats Nationaux en mai 
prochain. Le club organisera son gala de fin 
d'année le dimanche 24 juin 2018, à partir 
de 15h au gymnase Ladoumègue.

www.alerte-juvisy-gr.fr

ALERTE BASKET vs CALAIS 

UNE BELLE VICTOIRE !
Félicitations aux joueurs de l'Alerte Juvisy 
Basket qui se sont imposés 92 à 79 face à 
Calais. Une victoire bien venue qui donne 
du courage pour la suite.
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Depuis trois ans, les élèves de 4ème du 
Collège Camille Guérin de Poitiers mènent 
des recherches au sujet de Ferdinand 
Clovis Pin, un soldat poitevin tombé le 
17 septembre 1918 lors de la bataille du 
Mont des Singes, qui repose aujourd'hui 
en compagnie de 2078 autres compagnons 
d'infortune dans la nécropole nationale 
de Vauxaillon (Aisne). Ce travail mènera 
à la réalisation d’un registre numérique 
répertoriant tous les soldats identifiés, 
mais aussi au mélange de la terre de la 
nécropole à celle de chaque ville et village 
dont ils sont originaires. 

Né le 31 octobre 1896 à Juvisy, Henri 
Harmand est inhumé aux côtés de 
Ferdinand Clovis Pin. « Quand nous avons 

reçu la demande officielle du Principal 
du collège de lui faire parvenir la terre, 
nous avons été saisi par la beauté de ce 
geste symbolique, déclare le Maire. Avec 
nos amis anciens combattants, nous avons 
rempli la très belle urne, fabriquée pour 
l’occasion par les services techniques, en 
pensant à tous les enfants de Juvisy tombés 
au combat. » 

Cette célébration marque aussi le coup 
d’envoi des manifestations que la Ville 
organisera avec les associations d'anciens 
combattants et Pupilles de la Nation en 
novembre prochain, dans le cadre de la 
mission du Centenaire. 

+ d'infos :  01 69 12 50 56

CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE 1914-1918  

Un soldat Juvisien reposera
dans la terre de sa ville
Dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, des collégiens de Poitiers s'attachent, au travers 
de la correspondance de Ferdinand Clovis Pin, un poilu du 
Poitou, à faire sortir de l'ombre ceux qui sont morts à ses côtés en 
septembre 1918. Parmi eux, Henri Harmand, un Juvisien enterré 
dans l’Aisne qui reposera désormais dans la terre de sa ville.

MÉMOIRE 

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 
Mardi 8 mai, Juvisy célébrera le 73ème 
anniversaire de la capitulation nazie et 
la fin de la Seconde guerre mondiale. 
Rendez-vous à 10h30 au Monument des 
FFI, allée Jean Moulin. Ensuite, le cortège 
se rendra au Monument aux Morts du 
cimetière ancien, rue Petit, pour les prises 
de paroles, du Maire, du Député et des 
dépôts de gerbe. Cette cérémonie réunira 
les élus du Conseil municipal et du Conseil 
municipal des enfants, les représentants des 
corps constitués, les associations d'anciens 
combattants et les habitants. À la fin de la 
cérémonie, le verre de l'amitié sera partagé 
salle Pidoux de la Maduère.

Mardi 8 mai à 10h30
RDV au Monument FFI
Allée Jean Moulin
Infos : 01 69 12 50 47

FÊTE DE QUARTIER 

Venez chiner au vide-grenier 
des bords de Seine !

En quatre ans, le vide-grenier du quai 
Gambetta est devenu un rendez-vous très 
apprécié des Juvisiens, notamment des 
habitants du quartier Seine. Chineurs ou 
simples promeneurs, venez profiter d’une 
belle journée festive et conviviale que nous 
espérons ensoleillée comme l’an passé ! 
L'association Juvisy Comestible organisera 

quant à elle un troc de plantes sur le sous 
quai.

Vous souhaitez déballer sur le vide-gre-
nier, téléchargez le bulletin d’inscrip-
tion sur juvisy.fr / Agenda ou retirez le à 
l'accueil de l'espace Marianne.
Dimanche 27 mai, de 8h à 19h
+ d'Infos : 01 69 12 50 16

AMICALE DES POMPIERS  

LES POMPIERS ORGANISENT
LEUR LOTO
L’amicale des sapeurs pompiers de Juvisy 
organisera son premier loto le 19 mai 
prochain au gymnase Ladoumègue. De 
nombreux lots à gagner et l’assurance de 
passer une bonne soirée en compagnie des 
soldats du feu. 
Loto des pompiers

Samedi 19 mai à 19h30
Gymnase Ladoumèque
amicalespjuvisy@hotmail.com

BANDE DESSINÉE 

CARNET DE VOYAGE… 
À JUVISY ! 
Dans le magazine 258, nous vous 
présentions Nina Blanchot, une artiste 
juvisienne qui illustre régulièrement des 
magazines destinés aux enfants sous 
le nom Les Impliables. Celle qui est 
aussi professeur de Français a une autre 
passion : sa ville ! Depuis des mois, elle 
saisit des instants, des lieux et des émo-
tions qu’elle dessine dans le carnet de 
voyage d'une Juvisienne à Juvisy. Attentive 
à sa ville, à ses habitants elle repeint le 
quotidien de ses douces couleurs.

Nous vous proposons ce mois-ci de voir 
à travers le regard de la jeune femme, en 
suivant la première partie d’une bande 
dessinée consacrée à des Juvisiens de la 
rue Victor Hugo, Annie et André… 

Rendez-vous en troisième de cou-
verture de ce magazine et sur le site 
de Nina Blanchot si vous souhaitez 
connaître la suite...
lesimpliables.ultra-book.com

Un seul dimanche au bord de l’eau, comme tout est beau... 
Dimanche 27 mai, venez chiner et profiter d’une belle journée 
printanière sur le quai Gambetta à l’occasion du vide-grenier 
des bords de Seine.

MUSIQUE  

La Musique embarquée avec 
Les gens du fond de la cale
Le 30 mars dernier, le trio d'impro de Guillaume Roy, Pierre 
Tereygeol et Nicolas Verin inaugurait un nouveau concept 
artistique et associatif sur la péniche Alternat : les concerts des 
gens du fond de la cale ! 

Vendredi 30 mars, la péniche Alternat 
a renoué avec les concerts sur la Seine 
en ouvrant sa scène à Guillaume Roy, 
Pierre Tereygeol et Nicolas Verin. Intitulé 
Impus’session#1, ce concert électro-
jazz inaugurait non seulement un cycle 
de rendez-vous musicaux, mais aussi un 
projet artistique autour du fleuve, porté 
par trois associations, dont Alternat. Avec 
Les gens de la cale, concerts, cabarets 

poétiques, débats, projections et croisières 
rythmeront la saison au fil de l’eau. 

Prochains rendez-vous des Gens de la cale : 
l  Vendredi 25 mai, à 20h30, concert 
Implus’session#2
l  Vendredi 1er juin, à 20h30, cabaret 
poétique
l  Vendredi 6 juillet, 20h30, Immer’son

Les Gens de la cale sur Facebook

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE
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CONCERT

Mardi 20 mars, l'espace Jean Lurçat 
accueillait une très grande dame, une 
immense artiste programmée dans le 
cadre du festival d'Ici et d'ailleurs... 
Calypso Rose nous a offert un moment 
inoubliable ! 

CARNAVAL DE LA VILLE
Sourires, couleurs et soleil ! 

Samedi 24 mars, les Juvisiens ont défilé 
pour le carnaval par une belle journée de 
printemps. 

CITOYENNETÉ
Vendredi 30 mars, le Maire remettait 
leur carte d'électeur à nos concitoyens 
nouvellement inscrits sur les listes 
électorales. 

 

FÊTE DE PRINTEMPS
 

Samedi 31 mars, la fête de printemps 
du Collectif d'Animation du Plateau était 
consacrée à la permaculture. 

ÉCHECS
Du 31 mars au 2 avril, La Tour de 
Juvisy organisait le 10th Chess Open Tour 
de Juvisy à l'espace Jean Lurçat. 

MANGA
 

Samedi 7 avril, clôture du Festival 
Manga d'ACJ aux Travées.  

 SPORT
 

Samedi 7 avril, urban fitness au Parc 
des Grottes avec l’association Gym Tonic 
Juvisy.

CONCERT
 

Samedi 14 avril, les musiciens de 
l'OHAPE ont fêté les 90 ans de la chorale 
devant une salle comble à l'espace Jean 
Lurçat.

MÉMOIRE
 

Mercredi 18 avril, commémoration du 
bombardement de Juvisy. 
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
MAI/JUIN

MARDI 8 MAI À 10H30
Commémoration du 8 mai 1945, 
devant la stèle FFI, allée Jean Moulin
Infos : 01 69 12 50 47

SAMEDI 19 MAI À 19H30
Loto des pompiers
au gymnase Ladoumègue
amicalespjuvisy@hotmail.com

JEUDI 24 MAI À 20H
Conférence des amis de Camille Flammarion 
"Petite histoire de la paléontologie". 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 01 69 03 47 89

VENDREDI 25 MAI
Fête des voisins dans toute la ville. 
(Lire l'article en page 15)
Infos : 01 69 12 50 16

DIMANCHE 27 MAI DE 8H À 19H
Vide-grenier des bords de Seine 
sur le quai Gambetta. 
Bulletin d'inscription en téléchargement 
à partir du 2 avril sur juvisy.fr / agenda.
+ d'infos : 01 69 12 50 16

1ER ET 2 JUIN À 20H30
Concerts de l’Ensemble choral des Portes de 
l’Essonne à Savigny-sur-Orge et Athis-Mons.
+ d'infos : 06 89 30 09 55

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 2 JUIN À 20H
Concert de l'OHAPE
au parc des Grottes
Entrée libre
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 15 JUIN À PARTIR DE 19H
Terrasses d'été sur la place de l'Orge.
Infos : 01 69 12 50 47

LUNDI 18 JUIN (HORAIRES À CONFIRMER)
Commémoration de l'Appel du 18 juin
devant la stèle du Général de Gaulle. 
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 21 JUIN (HORAIRES À CONFIRMER)
Fête de la Musique aux Travées. 
Infos : 01 69 12 50 49

VENDREDI 22 JUIN (HORAIRES À CONFIRMER)
La Nuit du Jazz sur le parvis 
de l'espace Jean Lurçat 
Infos : 01 69 12 50 49

3

DES JARDINS ET DES HOMMES 
Dimanche 6 mai, accompagné au piano par Patrick Scheyder,  Michael Lonsdale lira 
des textes consacrés à la défense de la biodiversité de Victor Hugo, George Sand, mais 
aussi du Chef Indien Seattle ou du poète libanais Elia Abou Madi.
Dimanche 6 mai, à 15h, au Parc des Grottes 
+ d'infos :  01 69 12 50 56  - Entrée libre
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TRIBUNES

La majorité a mis en scène un conseil municipal 
extraordinaire pour voter de façon symbolique des 
vœux qui arrivent bien tard !

Voilà que la majorité souhaite sortir de 
l’agglomération du Grand Orly ! Quel aveu de 
manque de vison pour nos villes. Depuis 2014 nous 
alertons, conseil après conseil, sur la dangereuse 
métropolisation qui prive nos villes de leur pouvoir 
de décision, qui accentue les inégalités financières au 
lieu d’être facteur d’économies, qui crée  un échelon 
supplémentaire éloignant encore plus les citoyens 
des lieux de pouvoir. Nous étions seuls à voter contre. 
Si la majorité nous donne raison aujourd’hui, il est 
bien trop tard pour remettre en cause une loi qui 
nous est dictée par Bruxelles. Espérons que ces élus 
en tireront les conséquences dès les européennes de 

2019, en ne soutenant pas leurs propres amis qui 
votent à Bruxelles ces directives anti-démocratiques.

Concernant l’hôpital, si nous n’oublions pas que  
Robin Réda avait voté pour le projet de fusion des 
hôpitaux de Longjumeau Juvisy et Orsay lorsqu’il était 
président du conseil de surveillance de l’hôpital de 
Juvisy, nous avons été ravis de les voir entrer dans la 
bataille pour son maintien.  Cependant les exigences 
de la majorité ne sont pas à la hauteur : nous ne 
voulons pas du projet de l’ARS sur Saclay mal ficelé, 
sous évalué financièrement mais surtout insuffisant 
pour notre bassin de vie. Nous voulons conserver 
nos urgences et renforcer les services hospitaliers 
existants, avec la rénovation des bâtiments.

La majorité, fidèle aux positions idéologiques des 

partisans de l’austérité au niveau national,  s’inscrit 
dans une logique comptable, quand nous disposons 
d’une vision de long terme pour la France et pour 
notre ville. Comment mettre en œuvre des politiques 
publiques conformes aux intérêts des habitants 
quand on est seulement préoccupé des échéances 
électorales, tributaire du temps médiatique et soumis 
aux recettes libérales ? Quand vont-ils comprendre 
que leur système ne marche pas car, sous la coupe 
des financiers, toujours soucieux de leurs dividendes 
et non du bien commun ? L’idéologie est de leur 
côté et non du nôtre. Venez nous rejoindre pour 
construire un projet commun.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

NOUS AVIONS RAISON HIER, LA MAJORITÉ MUNICIPALE LE RECONNAIT AUJOURD’HUI

Alors que la municipalité compte sur la 
construction d'un nouveau collège dans le cadre des 
investissements départementaux, n'oublions pas que 
notre ville est en première ligne pour l'entretien des 
écoles maternelles et élémentaires. 

1.750.000 €, c'est l'enveloppe d'investissement votée 
par la municipalité pour 2018 pour les écoles et 
les espaces périscolaires. L'éducation est de loin le 
premier budget d'équipement de la commune : c'est 
une nécessité mais aussi une fierté !

Du coup de peinture à la construction de nouveaux 
locaux, de la modernisation des équipements de nos 
cantines à l'amélioration énergétique de nos bâtiments 
sans oublier les travaux d'accessibilité, aucune école ne 
sera laissée pour compte.

Les nouvelles directives Vigipirate nous imposent 
aussi de penser différemment les conditions de 
sécurité à l'école. Des investissements dans le cadre 
des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) sont 
aussi programmés pour mieux réguler les accès aux 
écoles et donner l'alerte plus facilement.

Une fois que s'arrête le temps de l'école, les enfants 
sont pris en charge par la ville. La construction 
d'accueils de loisirs de proximité pour l'école Jaurès 
et l'école Michelet permettra aux enfants un suivi plus 
personnalisé tout en facilitant la vie des familles. 

Juvisy évolue et nous devons anticiper les besoins. La 
réalisation d'un nouveau groupe scolaire est aussi à 
l'étude pour accompagner la croissance des effectifs 
et donner un cadre de travail toujours agréable aux 
élèves, enseignants et équipes éducatives.

Ces choix s'ajoutent aux quatre précédents budgets 

conduits par la municipalité et qui ont toujours 

mis les investissements scolaires en avant. L'école à 

Juvisy, ce n'est pas qu'une promesse, c'est une réalité 

concrète !

Chantal POMMEREAU

1ère adjointe au Maire en charge des affaires 

générales et scolaires, pour l'ensemble de la 

majorité municipale 

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

INVESTISSEMENTS 2018 : L’ÉCOLE D'ABORD !

Depuis quelques temps, nous entendons des habitants 
dire à tort ou à raison que la surface du marché a 
diminué, qu'il a perdu des « volants «  et donc des clients 
et s’en inquiètent. Ils craignent  qu’il disparaisse.
Un marché est d'abord vu par les habitants en tant 
qu'événement dans un lieu public, comme une fête. C’est 
un service à la population.
Les gens aiment flâner dans les allées. Les personnes 
âgées ou non motorisés ont besoin des marchés en 
centre-ville  pour bien vivre.
Les marchés bénéficient aussi d’un fort courant de 
sympathie, d’une forte notoriété de convivialité et d'achat 
plaisir, ils sont une attente forte, notamment des seniors, 
chaque semaine.
À l'inverse de la grande distribution, ils sont un lieu de 
rencontre, des ethnies et des catégories sociales très 
différentes s’y côtoient et s’y retrouvent. C'est un lieu 
social, un lieu de vie.
 Sur les marchés attractifs, les gens viennent par plaisir. Ils 

achètent dans la halle et flânent entre les éventaires des 
« volants ».
Les élus ne s'y trompent pas, lorsqu'ils veulent aller à la 
rencontre des habitants, le marché est un passage obligé, 
une sorte d’agora.
Il draine une clientèle qui n'y serait autrement pas 
forcément venue, certaines personnes viennent parfois 
de loin.
C'est toute la vie du centre-ville et des commerces 
alentours qui en bénéficie et parfois en dépend.
Lorsque le marché se dépeuple, lorsque des volants ne 
sont plus là, les commerçants sédentaires disent qu'ils 
perdent une partie de leur clientèle. 
Marché et commerçants sédentaires sont 
complémentaires et couvrent toutes les formes de 
commerces.
La grande distribution, le plus souvent à la périphérie 
des villes tente d'attirer toujours plus de clientèle, au 
détriment des centres-ville et les marchés eux, contribuent 

à y maintenir de la vitalité..
Ils sont organisés par la réglementation qui les concerne 
mais aussi par toutes les politiques qui visent l’espace 
public. La manière dont sont traités le stationnement ou 
la mise aux normes du lieu central qu’ils occupent les 
affecte.
Il faut trouver un compromis entre l’ordre et le maintien 
de l’activité mais par ailleurs les clients ne veulent pas de 
marchés trop ordonnés, trop aseptisés, il font fuir une 
partie de la population.
Le marché de Juvisy pourrait bien mourir s'il en prenait le 
chemin et le commerce sédentaire en pâtirait.
Il nous faut veiller à ce que l'équilibre du marché perdure 
sinon nous pourrions bien regretter sa disparition un jour.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 

LE MARCHÉ FORAIN DOIT VIVRE
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Depuis le 18 avril, votre magasin Simply Market est devenu 
Auchan supermarché. Ce Changement de nom s'accompagne 
de nouvelles prestations et du développement du rayon 
boucherie traditionnelle.

Désormais il faudra s’habituer à dire 
Auchan et non plus Simply ! Ce chan-
gement de nom s’inscrit dans un pro-
jet de déploiement de marque unique 
pour remplacer les multiples enseignes 
du Groupe Auchan. Dirigée par Franck, 
l'équipe elle, ne change pas. Lui, qui 
fut tout d’abord chef boucher dans ce 
même magasin s'est toujours beaucoup 
impliqué dans la vie locale en soutenant 

de nombreuses initiatives, comme ré-
cemment la course Une jonquille pour 
Curie. « Juvisy est une ville où règnent 
une grande dynamique et de belles ini-
tiatives, explique Franck. Il est important 
de participer, chacun à notre niveau, à 
l’amélioration du quotidien. Dans cet 
esprit, nous avons souhaité nous spécia-
liser davantage sur le rayon boucherie 
traditionnelle pour rester au plus près 
des souhaits  des consommateurs. Des 
distributeurs de pizzas, de pains et de 
boissons ont été installés à l’extérieur 
du magasin et des caisses automatiques 
permettent de limiter le temps d’attente 
des clients ».  
Auchan Supermarché
27, rue Victor Hugo
Tél : 01 69 96 00 10

La passion, voilà ce qui anime le person-
nel de cette pizzeria ouverte depuis 1978. 
Ce qui frappe, d’abord, c’est la gentillesse 
de l’accueil et le ton jovial de Barbara qui 
a racheté cette pizzeria il y a bientôt deux 
ans avec Nicolas, son époux. Le pizzaïolo, 
Éric, est quant à lui présent depuis 1983, 
il fait pour ainsi dire partie des murs.  
« Il y a de cela 35 ans, mes parents m’ont 
envoyé chercher des pizzas chez Biagio, 
une annonce mentionnait qu’un pizzaïolo 
était recherché. J’ai  postulé, j’ai été pris 

et je suis resté ». En discutant avec Éric, 
nous apprenons qu’un four doit être allu-
mé plusieurs heures à l’avance afin d’at-
teindre la température de 330°C. Pendant 
ce temps, il y a de quoi s’affairer. Entre 
le nettoyage, le remplissage des réfrigé-
rateurs et la préparation des produits, il 
n’y a pas le temps de s’ennuyer. Il parait 
même que la pizza aurait certaine ver-
tu... « Un client avait l'habitude de venir 
tous les jours car son médecin lui avait 
conseillé de manger des pizzas. Il en pre-

nait même d’avance pour les jours où la 
pizzeria serait fermée.  »

Une petite terrasse qui permettra aux 
clients de profiter des beaux jours tout 
en savourant nos pizzas est en construc-
tion. « Nous venons de refaire la salle qui 
permet d’accueillir 18 couverts exclusive-
ment le midi » déclare Nicolas. 

Pizzeria Biagio
1 bis rue Pasteur
Tél : 01 69 21 65 03

COMMERCE 

Simply Market devient
Auchan supermarché

RESTAURANT 

Pizzeria Biagio : 
saveurs et passion depuis 1978  
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COMMERCES │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  │INITIATIVES

EMPLOI
 

les prochains rendez-vous

activ'action

L'association Activ'action permet à des 
personnes en situation de recherche d'emploi 
de reprendre confiance en elles grâce à des 
ateliers collectifs. Retrouvez les prochaines 
dates proposées par l'association :  

l Mardi 15 mai de 9h45 à 13h, atelier 
Activ'up à la maison des associations, 
9, rue du Docteur Vinot. 

l Mardi 22 mai de 9h45 à 13h, atelier 
Activ'jump à la maison des associations, 
9, rue du Docteur Vinot. 

l Jeudi 24 mai de 13h à 16h, atelier 
Activ'drink aux Travées, 9, rue du Docteur 
Vinot. 

l Mardi 5 juin de 9h45 à 13h, atelier 
Activ'boost à la maison des associations, 
9, rue du Docteur Vinot. 

l Mardi 19 juin de 9h45 à 13h, atelier 
Activ'up à la maison des associations, 
9, rue du Docteur Vinot. 

l Jeudi 28 juin de 13h à 16h, atelier 
Activ'drink aux Travées, 9, rue du Docteur 
Vinot. 

+ d'infos : activaction.org

Installée à Juvisy depuis 1978, la pizzeria Biagio allie tradition 
et qualité des produits. Le restaurant est devenu une vraie 
référence pour de nombreux clients.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
GANZIEM DIMI Cleythone 
né le 9 mars 2018
MOUSSA Abdouroihim 
né le 14 mars 2018
KHALFOUN Milla 
né le 15 mars 2018
FLEURMOND Flovia 
né le 15 mars 2018
BERTHIER Kim 
né le 16 mars 2018
VIGILANT Maxime 
né le 17 mars 2018
JALLAL Iyâd 
né le 22 mars 2018
SOUTRA Emil 
né 18 mars 2018
FEIKA Hindilo 
né le 25 mars 2018

DIDIER Lucas 
né le 25 mars 2018
NOMBRET Hugo 
né le 29 mars 2018
GOMA-MASSALA Amari 
né le 1er avril  2018
OUENO Naësha 
née le 2 avril 2018
GENTY Lilia 
née le 4 avril 2018
CORDUN Noaomi 
née le 5 avril 2018
NAUDET Alya 
née le 6 avril 2018

MARIAGES
MOUSSA Youssouf et IBRAHIM Mouniati, le 24 mars 
2018

CORBIN Benoît et SAYGO Jocylyn, le 24 mars 2018
JAMI Saïd et EL MOULOUD Aïcha, le 31 mars 2018
MEJRI Adnen et LAÂTIL Anissa, le 7 avril 2018
ELACHIRI Stéphane et OKSUZOGLU Mèryèm, le 14 
avril 2018
NIANG Issa et DIATTA Ndeye, le 14 avril 2018

DÉCÈS 
Mme Marie LOISEAU ve DERNAUCOURT
Le 15 février
M. Jacques CHINAULT
Le 7 mars 2018
Mme Jocelyne ORTAVANT
Le 20 mars 2018
M. Xavier CŒUR
Le 28 mars 2018
Mme Alice GINESTET ve MEDARD
Le 10 avril

Carnet d’état civil

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.

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

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

Les usagers ont la possibilité d'utiliser les services en 
ligne pour le recensement militaire, l'inscription sur les 
listes électorales et les demandes d'actes d'état civil en se 
connectant sur le site "service public.fr" .

L'avantage pour l'usager est la sécurisa-
tion des données personnelles (sur le 
site du gouvernement), la traçabilité de la 
demande et la connexion des TES (titres 
électroniques sécurisés) pour l'élabora-
tion des demandes CNI/Passeport. Recen-
sement militaire, inscription sur les listes 
électorales ou demandes d'actes d'état-ci-
vil, vous pouvez faire vos démarches en 
ligne facilement et en toute sécurité. 

Recensement militaire : 
Tous les jeunes Français, garçons et filles 
entre 16 et 25 ans, doivent se faire recen-
ser à la mairie de leur domicile. 
Comment faire? 
• Consultez la fiche sur le recensement 
citoyen de service-public.fr

• Téléservice - faire votre recensement 
citoyen en ligne

Inscriptions sur les listes électorales : 
Pour pouvoir voter, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. Jusqu'au 
31/12/2018, les inscriptions sur les listes 
électorales ont lieu entre le 1er janvier et 
le 31 décembre pour prendre effet au 1er 
mars de l'année suivante.
• Sur internet (à privilégier, si vous pou-
vez numériser les pièces justificatives re-
quises)
• Par correspondance. Il faut pour cela 
téléchargez le Cerfa français ou européen 
(les citoyens de la communauté euro-
péenne peuvent voter lors de certaines 
élections).

Demande d'actes d'état-civil
Nous vous recommandons de privilégier 
les demandes par internet. Les actes ne 
peuvent être délivrés que sous certaines 
conditions*.

• Sur internet (à privilégier, si vous pou-
vez numériser les pièces justificatives re-
quises)
• Par correspondance.

Vous pouvez également faire 
toutes ces démarches à l'Espace 
Marianne 
25 Grande Rue /pl. A. France
Tél. 01 69 12 50 00
* Être majeur ou émancipé. Être la personne concernée par l'acte ou son époux(se), ses ascendants ou descendants, son re-

présentant légal. Les demandes entre collatéraux sont donc exclues (frères et sœurs). Fournir les renseignements permettant 

la recherche de l'acte de la personne demandé (nom, prénom, date de naissance…)

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

C'est facile et sécurisé
sur service public.fr !




