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

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

Maire 
de Juvisy-sur-Orge

 

Réflexes et réflexion... Le mois dernier, 
nous consacrions notre magazine à la 

Seine. A l’aube de l’épisode d’inondations 
que nous avons vécu, ce travail ne se voulait 
pas prémonitoire. Notre rapport au fleuve a 
été plus que jamais d’actualité : nous avons 
une nouvelle fois fait face à la crue, certes 
d’une ampleur légèrement inférieure à 
celle de 2016, mais sur un temps plus 
long. Je veux remercier ici la réactivité, 
l’implication, l’endurance des agents du 
service public et des partenaires de la ville 
qui sont restés mobilisés jours et nuits 
pendant les plus de 15 jours d’inondations 
suivies d’intempéries neigeuses. 

Votre mairie attache beaucoup 
d’importance à une communication 
efficace et interactive. Vous avez 
été nombreux à solliciter la cellule 
communication, sur les réseaux sociaux 
ou par téléphone. Nous avons accompagné 
tous les habitants qui en faisaient la 
demande et en particulier les personnes 
âgées, souvent immobilisées chez elles 
à cause des ascenseurs hors-service ou 

des parkings inaccessibles. C’est aussi le 
sens de la proximité avec les citoyens que 
nous défendons depuis le début de notre 
mandat.

Nous devons tirer les leçons nécessaires 
de cette crue. Comme suite à l’épisode de 
juin 2016, un retour d’expérience nous 
permettra de nous préparer encore mieux 
à l’éventualité d’une autre catastrophe 
naturelle. Elle nous rappelle aussi la 
réalité du réchauffement climatique et la 
nécessité d’une politique de protection 
des milieux aquatiques en Île-de-France. 
L’urbanisation doit concilier production 
de logements et aération des sols. Nous 
devons favoriser les sols perméables, 
comme en bord de Seine où la nouvelle 
promenade n’est plus en béton mais en 
gravier absorbant.

Réflexes pour agir et protéger les habitants, 
réflexion pour planifier et reconstruire une 
ville plus durable : voilà les défis que nous 
continuerons de relever ensemble. 

Je veux remercier ici la 
réactivité, l’implication, 
l’endurance des agents 
du service public et des 
partenaires de la ville.
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Chaque matin dès 6h30, 
les agents des services 
techniques sont venus 
en renfort de la Police 

municipale pour faciliter 
la circulation.

Le maire a déclenché 
le Plan Communal 
de Sauvegarde dès 

le 22 janvier. Durant 
la période de crue, 
les actions avec les 

services de secours et 
les services de l’État 

ont été coordonnées en 
mairie. Le 28 janvier, 

Monsieur Abdel-Kader 
Guerza,  Sous-Préfet 

de Palaiseau, est venu 
prendre connaissance 
de la situation à Juvisy 
au poste communal de 

commandement. 

Comme en 2016, les 
collecteurs d'eaux 
pluviales et d'eaux 

usées ont reflué dans 
les secteurs Blazy / 

Rousseau /Hoche. Le 
sujet des travaux sur 

les réseaux qui doivent 
débuter cette année a 

été soulevé par le maire 
et les habitants.
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En supplément du magazine de février, nous avons publié le Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) sans savoir que nous allions vivre un 
nouvel épisode de crue de la Seine. Moins de deux ans après la séquence de 2016, 
les inondations de cette année ont une nouvelle fois occasionné des dégâts très im-
portants pour les Juvisiens, mais aussi des problèmes de circulation qui ont mobilisé 
les services municipaux durant deux semaines entières. Fort heureusement, nous 
n'avons pas eu à subir la montée de l'Orge, mais la saturation des réseaux s'est tout 
de même traduite par des refoulements très importants qui ont perturbé un peu plus 
une situation déjà critique. C'est parce que cette nouvelle crue s'inscrit dans l'histoire 
de Juvisy que nous avons décidé de lui consacrer le dossier de ce magazine. 

       Michel Perrimond
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Dossier
Spécial

22 janvier - 6 février 2018
crue de la Seine
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

Une crue très difficile
mais différente de celle de 2016

La crue de 2018 s'inscrit dans les grandes 
tendances des crues hivernales de la Seine. 
Contrairement à  2016 (pic de crue atteint en 
seulement 3 jours), avec la rapidité de montée 
des eaux fulgurante, du fait des pluies excep-
tionnelles et continues pendant 3 jours dans la 
vallée du Loing, nous avons assisté à des sé-
quences crue / décrue très lentes.  « Avec un 
pic à 3,66m, la crue de cette année est com-
parable à celle de 1970, explique Virginie Fal-
guières, adjointe au maire chargée des Travaux, 
du cadre de vie et de l’environnement. La lente 
montée de l'eau a facilité la mise en place des 
mesures prévues dans les différents scénarios 
établis dans notre Plan Communal de Sauve-

garde. Ceux-ci comprennent  la sécurisation 
des sites, l'information et l'assistance aux ha-
bitants ou encore la mise en œuvre des plans 
de circulation alternatifs.  Quant à l'Orge, bien 
qu'en crue également, il n'y a pas eu de débor-
dement notable. Par contre, nous avons une 
nouvelle fois connu une saturation des réseaux 
d'eaux pluviales et usées et surtout des remon-
tées de la nappe phréatique qui ont impacté de 
très nombreux Juvisiens, notamment dans le 
secteur Blazy / Rousseau / Hoche. Des travaux 
doivent être réalisés par le SIVOA* cette année 
pour améliorer cette situation ». 

*
SIVOA  : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval 

Même s’il est un peu tôt pour tirer de véritables enseignements de ce 
nouvel épisode d'inondations, avec l'Orge qui n'a pas débordé cette 
année, la crue s'est traduite de manière différente qu'en 2016.

EN SAVOIR PLUS 
 

ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE, 
qu’est-ce que 
c’est ? 
 
Afin que votre assurance 
prenne en charge le 
règlement d'un sinistre dû 
aux éléments naturels, il faut 
que vous ayez contracté une 
garantie contre ce risque 
et que l'état de catastrophe 
naturelle soit avéré par 
un arrêté interministériel 
publié au Journal officiel. Si 
vous en êtes victime, vous 
devez le déclarer auprès de 
votre assureur dans les 10 
jours qui suivent la parution 
de l'arrêté de catastrophe 
naturelle au Journal officiel. 
S'agissant de la crue de 
2018, un arrêté portant 
reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle a été 
publié au JO le 15 février 
2018. 
 
À RETENIR : 
Les véhicules dont le 
contrat n’assurent que 
les préjudices physiques 
et matériels causés à un 
tiers en cas d’accident 
ne peuvent prétendre à 
un dédommagement de 
leur assurance en cas de 
catastrophe naturelle.

DOSSIER

La crainte d'une coupure de courant sur le quai Gambetta,  a conduit le maire à se rapprocher 
d'ENEDIS pour que ses techniciens ne coupent pas l'alimentation électrique. Le niveau de l'eau ayant 

été inférieur à 2016, il n'y a pas eu de risque de submersion du transformateur situé sur le quai.   
Le 28 janvier, les habitants du quartier Seine ont subi une panne générale d'électricité durant 

plusieurs heures, mais celle-ci n'avait rien à voir avec la crue.
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À SAVOIR 
 

DÉNEIGER DEVANT 
CHEZ SOI
 

Si un arrêté municipal le prévoit, il est 
obligatoire de procéder au déneigement 
devant chez soi. À Juvisy, un arrêté a été 
pris le 10 mai 2012, décidant que « les 
occupants bordant les voies publiques 
doivent par temps de gel, dans toute la 
mesure de leur possibilité, débarrasser 
les trottoirs de la neige et de la glace».  
 

+ d'infos : 01 69 12 32 70

INTEMPÉRIES 
 

APRÈS LA CRUE,  
LA NEIGE...
Après l'eau... la neige ! 
Consécutivement à la période de 
crue qui a paralysé la ville, la vague 
de froid qui s'est traduite par 
des épisodes neigeux et verglacés 
a nécessité une mobilisation 
de chaque instant des services 
techniques. 
Dès les premières alertes météo 
prévoyant les chutes de neige, les 
équipes d'intervention des services 
techniques ont déclenché leur plan 
neige / salage dans la nuit du 4 
février. Au total 30,5 tonnes de 
sel ont été répandues sur les 
chaussées sur 3 jours et quatre 
nuits, soit 53h de salage. « Je tiens 
à saluer les agents municipaux qui ont 
fait un travail remarquable, souligne 
le maire. Alors qu'ils terminaient de 
nettoyer les quais pour les rouvrir au 
plus vite à la circulation après la crue, 
ils sont repartis déblayer la neige dans 
l’urgence, pour rendre accessibles les 
équipements publics et les principaux 
axes routiers. Cet épisode neigeux a 
certes causé des perturbations, mais 
nous pouvons collectivement nous 
féliciter de n'avoir rien de grave à 
déplorer ».

La crue est une augmentation de la quan-
tité d’eau (le débit) qui s’écoule dans le lit 
d’une rivière ou d’un fleuve. Elle se tra-
duit par une hausse de la hauteur (ou ni-
veau) du cours d’eau. Environ 3.6m, c'est 
le niveau le plus haut mesuré lors de la 
dernière crue à Juvisy. Il existe différentes 
manières de présenter les chiffres relevés 
(données Vigicrue, relevés locaux).
À Juvisy, une échelle de crue est fixée sous 
une pile du pont de la 1ère Armée. Les agents 
des services techniques relèvent la cote 
(ou niveau) à l'aide de jumelles plusieurs 
fois par jour, la transmette au Poste de 
Commandement Communal où elle est 
interprétée par rapport à celle de Vigicrue* 
qui se base sur l'échelle de Corbeil-

Essonnes. Un écart compris entre 0,90 
et 1m apparait entre ces deux données, 
ce qui permet d’établir une corrélation 
des niveaux atteints par la Seine entre 
les deux villes. Il faut bien comprendre 
que les indications données sur l'échelle 
installée à Juvisy permettent de connaître 
précisément l'ampleur de l'inondation à 
Juvisy et par conséquent de prendre les 
mesures définies dans le Plan Communal 
de Sauvegarde de la Ville. Rappelons que 
celui-ci a fait l'objet d'une étude précise et 
d'une validation du Préfet.
   
En savoir + : 01 69 12 32 74 
www.vigicrues.gouv.fr 
*Vigicrue : Service d'information sur le risque de crues des principaux cours 

d'eau en France

À RETENIR

Comment se mesure
le niveau de la Seine ?
Pourquoi y a-t-il un écart d'environ 1m entre les données de 
Vigicrue et celles de Juvisy? Pour bien comprendre, il faut savoir 
que ces données sont indépendantes de la profondeur du lit 
du fleuve, mais correspondent à un niveau donné de la cote 
atteinte par la Seine. Ces mesures permettent de gérer le risque 
inondation et de mettre en place les mesures prévues dans le 
Plan Communal de Sauvegarde.
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Dans l’histoire, voler a toujours été le rêve des 
hommes. Aujourd’hui, la popularité du monde 
de l’aviation ne se dément pas, notamment 
auprès des enfants. « Au sens propre comme 
au sens figuré, voler, c’est surmonter ce qui 
nous empêche de nous élever, déclare Chantal 
Pommereau, adjointe au maire chargée de 
l’Éducation et des affaires scolaires. Si la gravité 
n’est plus un obstacle pour les adultes, rien ne 
doit s’opposer aux rêves des enfants. Quand 
les Chevaliers du Ciel ont intégré Juvisy dans 
le parcours Rêves de Gosse 2018, nous avons 
tout de suite été conquis, car l’association 
permet à des enfants valides d’évoluer avec des 
enfants handicapés au sein d'ateliers scolaires 
basés sur un thème commun dont le nom est 
cette année : Et si on s'éloignait de la terre, 
dans les airs et au-delà... » Encadrés par leurs 
enseignants, les enfants des classes de CM1 et 
ULIS des écoles Jean Jaurès et Tomi Ungerer 
travaillent depuis janvier avec les enfants de 
l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) Le Petit 
Tremblay de Saint-Pierre-du-Perray et ceux 
de l’Institut Médico Éducatif (IME) Marie 
Auxiliatrice de Draveil autour de la conquête 
spatiale, le thème retenu cette année. 

L’an passé, Clara et Lubin, tous deux élèves 
en CM1 à Juvisy, avaient été nommés 
ambassadeurs de « Rêves de Gosse » avant de 
faire leur baptême de l’air. Fiers de porter haut 
les valeurs de ce projet, ils ont ouvert la voie à un 
réel partenariat entre la Ville, les enseignants et 

organisateurs. « Il faut bien préciser qu’il s’agit 
d’abord d’un travail scolaire, mené au sein de 
l’école par les enseignants, explique Christophe 
Messant, représentant de l’association Le 
Réveil Commerçant, co-organisateur local de 
l’opération. Même si cette initiative est issue 
du monde aéronautique, les enfants peuvent 
travailler sur un autre thème que l’aviation. 
C’est un peu ce qu’ils ont fait cette année 
en s’envolant encore plus haut que nous, 
jusque dans l’espace… Avec l'association Les 
Amis de Camille Flammarion, nous les avons 
simplement aidés à mieux comprendre le 
monde aérospatial et à réaliser des maquettes 
de fusées ». 

Le 15 mai prochain, des enfants décolleront 
ensemble de l’aérodrome de Melun-Villaroche 
avec les mêmes ailes et les mêmes rêves. Ils  
s’éloigneront de la Terre, dans les airs, bien au-
delà des différences… 

Les Chevaliers du ciel : Créée il y a 22 ans 
par Jean-Yves Glémée et des pilotes bénévoles,
l’association les Chevaliers du Ciel a pour 
vocation de faire tomber les barrières de la
différence entre les enfants. Soutenus par des 
parrains de renom, comme José Garcia, Michel
Drucker, Véronique Jeannot ou Tony Parker, 
Les Chevaliers du Ciel permettent à des enfants
valides et handicapés de se rencontrer, de se 
nourrir de leurs différences et de vivre le même
rêve, celui de voler !

RÊVES DE GOSSE 

Et si on s'éloignait de la terre, 
dans les airs et au-delà...

GÉNÉRATIONS

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Inscrire son enfant 
à l'école 
Votre enfant est né en 2015 ou 
effectuera sa rentrée en cours 
préparatoire en septembre 2018, 
vous pouvez vous rendre à l’es-
pace Marianne à partir du 
5 mars 2018 pour procéder à son 
inscription.
Tél. : 01 69 12 50 00

À l’initiative de l’Association Les Chevaliers du Ciel, « Rêves de Gosse » 
permet chaque année à des enfants « extraordinaires » (handicapés ou 
malades) et à des enfants « ordinaires » de faire tomber les barrières de 
la différence. Pour la première fois, Juvisy est officiellement partenaire 
de ce projet, lequel permettra à près de 150 gosses de vivre un rêve dans 
les airs le 15 mai prochain. 

SCOLAIRE
Retour à la semaine 
de 4 jours à la rentrée 
 
Les conseils d’écoles qui se 
sont réunis récemment ont 
validé le retour à la semaine 
de 4 jours. Des groupes de 
travail vont être prochainement 
organisés pour travailler sur ce 
nouveau rythme et sur les activi-
tés périscolaires qui seront pro-
posées dès septembre prochain.  
Dans son courrier en date du 2 
février 2018, le maire a informé 
le Directeur académique des 
services de l'Éducation Natio-
nale du passage à la semaine 
de 4 jours à partir de la rentrée 
2018-2019. « En juin 2017, les 
parents, enseignants et person-
nels d’encadrement périscolaire 
s’étaient prononcés en majorité 
pour un retour à la semaine de 
4 jours, déclare Michel Perri-
mond. Conformément à nos en-
gagements, nous avons soumis 
un nouveau vote aux conseils 
d’écoles, afin que ses représen-
tants se prononcent. Avec 95% 
des suffrages exprimés en faveur 
des 4 jours, nous nous mettons 
dès maintenant au travail, 
notamment en ce qui concerne 
les activités proposées après 
la classe et le mercredi. Nous 
allons organiser des groupes 
de travail avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs, comme la Fé-
dération Léo Lagrange qui gère 
le centre de loisirs et les activités 
périscolaires ».
Infos : 01 69 12 50 00
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GÉNÉRATIONS

JEUNESSE 
 

Bourse au permis 2018
 

Lancée en avril 2016, la Bourse au 
permis de conduire est à nouveau 
reconduite cette année. En deux 
ans, ce dispositif porté par la Ville a 
permis à une quinzaine de jeunes 
de moins de 25 ans de financer le 
précieux document. 

Retrait des dossiers à l'espace 
Marianne du 26 février au 14 mars. 
Date limite de dépôt des dossiers : 
16 mars 2018 
Infos : service Jeunesse
Tél. : 01 69 12 50 00

« Le marché de l'emploi, ce n’est pas un gâteau 
dont on distribue les parts au hasard, déclare 
Jean-Louis Riondet, adjoint au maire Chargé 
de la Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion. 
On le sait, trouver un emploi d’été en relation 
avec son profil, ses compétences et ses aspi-
rations n’est pas chose aisée. De même, il est 
très important pour les entreprises de trouver 
la bonne personne. Partant de ce constat et de 
nombreux témoignages des jeunes que nous 
accueillons toute l’année, nous avons travaillé 
sur un forum où professionnels et demandeurs 
d’emploi, pourraient se rencontrer, échanger et 
optimiser leurs recherches ». 
En partenariat avec la Mission Locale, le PLIE, 
Pôle Emploi, la Fédération Léo Lagrange, le 
Forum traduit la volonté de la Ville d’impulser 
une dynamique partenariale fédérant les dif-
férents acteurs, qu’ils soient issus du monde 

économique, de la formation, de l’insertion 
ou bien de l’emploi. L’objectif de cette pre-
mière édition est de rapprocher l’entreprise 
de son public (demandeurs d’emploi, sala-
riés, jeunes diplômés, en orientation ou à la 
recherche d’un job saisonnier ou d’appoint) 
en organisant la rencontre entre l’offre et la 
demande d’emploi sur le territoire. « Plu-
sieurs espaces thématiques seront proposés, 
notamment autour de la méthodologie de 
recherche d’emploi et un autre appelé Soli-
dar’été, qui rassemblera l’ensemble des ac-
teurs proposant des travaux d’utilité collective 
durant l’été, comme BRISFER, les Chantiers 
Solidaires ou la Croix Rouge ».
Forum Job été 16-25 ans
Mercredi 28 mars, de 11h à 18h 
Les Travées, 9 rue du Dr Vinot
Tél. : 01 69 12 50 00

Chaque année, le service des Aînés propose 
des sorties variées aux retraités  Juvisiens. Au 
programme : voyages en France, découvertes 
culturelles et gastronomiques, sans oublier une 
sortie réservée au personnes à mobilité réduite.

l Mercredi 7 mars 2018 à 15h, « D'Amsterdam 
à Vesoul », spectacle hommage à Jacques Brel 
au théâtre de Longjumeau.  

l Vendredi 27 avril à 12h,  déjeuner suivi d’une 
visite guidée  du château de Blandy-les-Tours.

l Le vendredi 22 juin à 11h à Bièvres, visite de 
la Maison Littéraire de Victor Hugo.

l Vendredi 27 avril à 12h,  déjeuner suivi d’une 
visite guidée  du château de Blandy-les-Tours.

l Vendredi 28 septembre à 14h30, visite du 
musée du Bourget. 

l Vendredi 14 décembre à 12h, visite des caves 
de Champagne André Lenique, dégustation et 
repas à Mardueil.

l Sortie table d'hôte, réservée aux personnes à 
mobilité réduite (en décembre, jour à détermi-
ner)
Service des Aînés - Tél. 01 69 12 50 00 
Espace Marianne, 25 Grande Rue

NOUVEAU : JEUNESSE / EMPLOI 

Forum Job d’Été 
16-25 ans 
Le 28 mars prochain, la Ville de Juvisy organisera son premier 
« Forum Job d’Eté 16-25 ans » pour réunir les différents 
protagonistes du monde économique, de la formation, de l’insertion 
ou bien de l’emploi. Ce nouveau rendez-vous permettra aux jeunes 
et aux acteurs de l’emploi et de la formation de se rencontrer pour 
déterminer les attentes précises des uns et des autres.
 

AÎNÉS
Reprise des ateliers 
mémoire 
 
Les ateliers mémoire 
reprendront jeudi 22 mars, 
de 9h30 à 11h30 à l’Espace 
Simone Dussart à Savigny-sur-
Orge. Des tests sont organisés 
les jeudis 8 et 15 mars 2018 au 
même lieu.
 

Rens. CLIC intercommunal
Tél. 01 69 57 80 92

SORTIES DES AÎNÉS 2018 

Retrouvez le programme !
La municipalité de Juvisy a le plaisir de vous présenter les sorties 2018. 
Au programme, voyages, culture, gastronomie et convivialité. À vos 
agendas ! 
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Alors que le stationnement à Juvisy a été réorganisé par l'équipe 
municipale et que des nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2018, le maire tenait a faire un point d'étape 
après trois mois.

JGP : Le 1er janvier dernier, les mesures 
de stationnement devaient entrer en vi-
gueur. Qu'en est-il aujourd'hui?  
Michel Perrimond : Nous avons voulu 
profiter de la dépénalisation du stationnement 
pour repenser celui-ci de manière globale, 
avec une nouvelle tarification et un montant 
du forfait post-stationnement* permettant le 
roulement des places, sans gêner les usagers. 
Pour ce faire, il a fallu remettre en état le 
parc d'horodateurs vieillissants. Depuis le 
mois de novembre, nous avons contacté 
la société leader dans le domaine, laquelle 
n'a fait jusqu'à aujourd'hui que repousser 
les dates d'interventions. À l'instar d'autres 
villes, le système n'est toujours pas effectif ! Je 
rappelle qu'initialement, elle s'était engagée à 
nous livrer les machines réparées pour début 
janvier ! Cette situation n'étant pas acceptable, 
j'ai moi-même imposé que les  remises en 
état soient effectives au début du printemps. 
En attendant, les secteurs payants restent en 
zone bleue. Nous avons aussi travaillé sur un 
plan de redéploiement des horodateurs et sur 
un plan d'investissement pour nous équiper 
en machines plus modernes et de nouvelles 
techniques comme la vidéo-verbalisation.

JGP : Les parkings sont-ils concernés ?  
Michel Perrimond : Non, pour les parkings 
la situation est différente. Pour le parking 
Leclerc, nous avons choisi de tester un 
système de vidéo-verbalisation avec un ho-
rodateur spécifique acceptant tout type de 
paiement. La caméra lit les plaques d'imma-
triculation et verbalise les véhicules qui ne 
s'acquittent pas du stationnement ou qui dé-
passent. Bien entendu, les plaques des véhi-
cules abonnés ne sont pas prises en compte.
Pour le parking Danaux, rien ne change 
actuellement. Nous restons sur un système 
d'abonnement et de verbalisation. J'ai de-
mandé à la Police municipale de verbaliser 
les véhicules en infraction. Nous attendons le 
retour d'expérience de la vidéo-verbalisation 
pour voir si nous la généralisons.

JGP : Et les abonnements ?  
Michel Perrimond : La carte abonnement 
de 50€ pour 12 mois en zone horodateur 
pour les Juvisiens (2 par foyer), commer-
çants, enseignants, agents communaux, 
forces de l'ordre et de secours, personnel de 
santé est attribuée à l'espace Marianne sur 
présentation des documents demandés.

STATIONNER À JUVISY

Point d'étape 
sur le stationnement  

STATIONNEMENT
ET LA ZONE BLEUE ? 
l Stationnement limité à 3h, du 
lundi au vendredi, de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 15h sous réserve de 
l'apposition du disque ou du titre de 
résident.
l Un macaron zone bleue peut être 
délivré aux juvisiens qui peuvent avoir 
jusqu’à 2 macarons gratuits par 
foyer sur présentation de justificatif 
de domicile et carte grise. Celui-ci 
permet de se garer que dans la rue 
de résidence ou les rues adjacentes. 
La rue de résidence doit donc être 
inscrite sur le macaron. En aucun 
cas, il permet de se garer sur les 
autres stationnement zone bleue de la 
commune.
l La zone bleue reste en vigueur 
durant la période de remise en état 
des horodateurs. 
Retrouvez le guide du stationnement 
en téléchargement sur juvisy.fr.  
Police municipale : 06 17 32 65 45

CIRCULATION SUR LES QUAIS 

Les poids lourds
verbalisés par caméra

Étudié depuis plusieurs mois par 
les services de la Ville, un système 
de verbalisation assistée par 
ordinateur sera mis en place dans 
les prochains jours pour lutter 
contre le passage des poids lourds 
sur les quais . « Chaque chauffeur 
qui passera sur les quais, verra la 
plaque de son camion relevée par la 
caméra, déclare le maire. Nous avons 
voulu une sanction dissuasive, 135€ 
par passage, afin de faire changer 
durablement les mauvaises habitudes. 
Pour l'instant, nous louons ce système 
pour l'évaluer sur une durée de 9 
mois. Rappelons que les contrôles 
classiques sont très difficiles, compte 
tenu de la configuration des quais et 
du risque de bouchon ». 

Une signalétique précise sera mise 
en place afin que les camions soient 
prévenus de ce nouveau dispositif et 
renvoyés sur la Nationale 7. « La pé-
riode de crue que nous venons de tra-
verser, avec la fermeture des quais de 
Juvisy et d'Athis-Mons, a fait la preuve 
que les camions pouvaient emprunter 
un autre itinéraire » conclut Michel 
Perrimond.

Police municipale : 06 17 32 65 45

*Depuis le 1er janvier 2018, les amendes de stationnement ont été dépénalisées. L'infraction se transforme en une occupation volontaire du 
domaine public. Ce sont les communes qui décident en conseil municipal du montant de la redevance et qui reçoivent 50% du produit, le 
reste étant affecté au financement des transports publics.
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SANTÉ │MAISON DE SANTÉ

Il y a un an, l’équipe de la maison de santé 
pluridisciplinaire organisait sa première journée de co-
dépistage rein-diabète-obésité. Mercredi 21 mars, les 
praticiens vous invitent de nouveau à venir vous faire 
dépister gratuitement.

MALADIES RÉNALES - DIABÈTE - OBÉSITÉ  

Venez vous faire dépister 
à la Maison de santé

LUTTE CONTRE LE CANCER
 

COUREZ SOLIDAIRE !
 
La ville de Juvisy se mobilise pour 
faire progresser la recherche contre le 
cancer. Le 11 mars prochain, enfilez vos 
baskets et venez soutenir l’Institut Cu-
rie en parcourant les 5 km de la course 
« Une jonquille pour Curie ». 

Dimanche 11 mars, en courant ou en 
marchant, venez parcourir les 5 km 
de la version juvisienne de la course 
Une jonquille pour Curie. Créé en 2004 
par l’Institut Curie, cet événement est 
une campagne nationale de solidarité 
contre le cancer qui est organisé dans de 
nombreuses villes tout au long du mois de 
mars. « Cette course est un bel exemple de 
solidarité qui, je l'espère, nous permettra 
d'associer le plus grand nombre de gens 
possible, déclare Nathalie Mourey, adjointe 
au maire Chargée de l’Événementiel, des 
sports et de la vie associative. Je tiens 
tout particulièrement à remercier nos 
partenaires, le magasin Truffaut qui a eu 
la gentillesse de nous offrir des jonquilles 
que nous remettrons à chaque participant 
ainsi que Simply Market, qui nous a 
remis des bouteilles d’eau, mais surtout 
la Conférence Médicale, soigner à Juvisy 
également partenaire. Nous vous attendons 
nombreux et nombreuses pour ce moment 
de partage tout en gardant la forme !  » 

Le 11 mars prochain, enfilez vos chaussure 
de sport et venez parcourir 5 km dans le 
quartier des 7 tournants. Rendez-vous à 
partir de 8h30 au Fer à cheval, avenue 
Botherel, pour retirer votre dossard. Départ 
de la course à 10h, après une séance 
d'échauffement. 5€ le dossard (reversés à 
l'Institut). Inscription sur place uniquement. 
Infos : 01 69 12 50 65 

Grâce à la mobilisation de vos professionnels 
de santé, en 2017, plus de 50 personnes 
ont bénéficié du co-dépistage maladies 
Rénales / Diabète / Obésité au sein de la 
maison de santé pluridisciplinaire (MSP)  
de Juvisy. 

Forts de cette expérience et pour la 2ème 
année consécutive, les professionnels de 
santé de votre MSP, avec l’accompagnement 
méthodologique de MSD Parcours de 
santé, se mobilisent pour participer à la 
campagne de prévention et de co-dépistage 
de la maladie rénale, du diabète et de 
l’obésité initiée par l’Agence Régionale 
de Santé Île-de-France et ses partenaires 
(Association Française des Diabétiques, 
France Rein, Réseau régional diabète, le 
Réseau de Néphrologie d’Île-de-France, le 
Collectif National des Associations d'Obèses 

et le Réseau Obésité Multidisciplinaire des 
départements franciliens).

Une journée de co-dépistage, gratuit et 
anonyme, sera organisée le mercredi 21 
mars de 8h à 18h dans les locaux de la 
MSP.

Cette action de prévention et de santé 
publique s’inscrit dans le projet de santé 
de la MSP qui a ouvert ses portes en janvier 
2017 et réunit 15 professionnels de santé* 

dans et hors les murs.

Maison de santé pluridisciplinaire
9 place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11
+ d'infos : www.afd.fr 

OPHTALMOLOGIE / MAISON DE SANTÉ

UN CABINET DOTÉ D'UN ÉQUIPEMENT ULTRA MODERNE 
Ouvert depuis novembre 2017, le cabinet d'ophtalmologie du Dr Olivier Rozenbaum est 
doté d'un équipement ultra moderne permettant de dépister les maladies oculaires au 
stade précoce telles que le glaucome ou la DMLA. «  L'OCT (tomographie en cohérence 
optique) fournit une analyse microscopique de la rétine et du nerf optique, explique 
l'ophtalmologue. Le topographe offre une analyse 3D de la cornée, exactement comme une 
carte géographique. L'appareil d'échographie automatisé évalue de manière très précise la 
puissance des implants pour l'opération de la cataracte. Le laser YAG me permet de traiter 
les cataractes secondaires ».
Dr. Olivier Rozenbaum, ophtalmologue à la MSP / RDV au 01 69 48 75 69 
ou par internet sur doctolib.fr - 9 place du Maréchal Leclerc

*4 médecins généralistes, 1 cardiologue, 1 ophtalmologue, 2 
Infirmières, 1 sage-femme, 1 sophrologue, 1 diététicienne, 
1 psycho-praticienne, 1 ergothérapeute, 1 kinésitérapeute, 1 
ostéopathe.



LA SANTÉ : PARLONS-EN !
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Chères Juvisiennes, chers Juvisiens

l’info

Depuis 4 ans, nous sommes totalement investis pour lutter contre le fléau de la désertification médicale. La diminution du nombre 
de médecins, généralistes comme spécialistes, est un phénomène qui touche largement l’Île-de-France et beaucoup de villes 
voisines sont dans la même situation. À Juvisy, nous faisons tout pour que chaque famille puisse avoir accès à un médecin traitant. 

Dès 2014, nous avons fédéré les professionnels de santé de la ville 
autour d’un projet commun et innovant de maison de santé plu-
ridisciplinaire. Malgré les nombreux obstacles juridiques et finan-

ciers, elle a ouvert ses portes en janvier 2017 en centre-ville dans les an-
ciens locaux de la Poste. C’est depuis un véritable succès : plusieurs 
milliers de patients accueillis et l’arrivée d’un nouvel ophtalmo-
logiste et de deux nouveaux médecins généralistes. La maison de 
santé est désormais totalement remplie et nous lui cherchons même des 
extensions ! 

Au-delà des consultations, l’équipe de la maison de santé organise des 
temps forts comme des campagnes de dépistage et de vaccination, et 
s’exprime régulièrement dans le magazine municipal pour faire connaître 
ses actions. 

Lors de la cérémonie des vœux à la population le 9 janvier dernier, nous 
avons décerné au nom des Juvisiens la médaille de la ville au Dr Didier 
Fossé, coordinateur de la maison de santé. Les tonnerres d’applaudisse-

ments de la salle ont à nouveau fait la preuve de l’attachement et du sou-
tien des habitants à cet équipement d’intérêt général. 
Le démarrage de la maison de santé est une réussite, n’en déplaise 
aux mauvais esprits qui distribuent des tracts malveillants pour dire le 
contraire. Ces mensonges n’ont qu’un but : décourager la municipalité 
dans son combat pour l’amélioration de l’offre de soins et dégoûter les 
professionnels de santé de venir exercer à Juvisy. Devant une cause qui 
devrait tous nous réunir au delà des couleurs politiques, je trouve 
déplorable que certains s’acharnent à vouloir l’échec de notre 
maison de santé. Cette attitude met en danger la réputation de notre ville 
auprès des médecins qui souhaiteraient s’y installer, c’est irresponsable ! 

Au delà d’un succès encourageant, nous devons tous rester modestes. La 
préservation de la médecine de ville est une préoccupation permanente, 
car d’autres professionnels partiront à la retraite. L’engagement de la 
ville est total et durable. C’est pourquoi un adjoint au Maire, Jean-
Claude Nasse, est désormais spécifiquement missionné pour anticiper les 
nouvelles actions à mener.  



Vous le savez, nous sommes aussi totalement mobilisés pour la transfor-
mation de notre hôpital en centre de consultations et de soins urgents. Le 
ministère de la santé soutient la création d’un grand hôpital à Saclay qui 
se traduirait par la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. 
Nous refusons bien entendu que l’État ferme notre hôpital sans autre 
solution de proximité pour les Juvisiens et les habitants de notre 
agglomération ! 

Lors d’une réunion avec les représentants de l’Agence Régionale de 
Santé le 10 janvier dernier, nous avons obtenu avec les maires des villes 
voisines et notre député Robin Reda, d’être associés à la rédaction d’un 
cahier des charges pour la création de ce nouveau centre d’Urgences. 
Nos exigences sont claires : nous avons besoin de maintenir des 
Urgences 24h/24, 7j/7 avec une équipe de professionnels dédiés et 
un SAMU pour emmener rapidement les patients en urgence vitale 
vers les grands hôpitaux. 

L’avenir du site de l’hôpital de Juvisy, au cœur du parc de la mairie, doit 
également être préservé. Nous proposons aussi à l’Agence Régionale la 
Santé une reconversion d’une partie des bâtiments pour une nouvelle 
structure médico-sociale, comme par exemple un foyer pour personnes 
âgées dépendantes et en situation de handicap. 

Je suis convaincu que nous gagnerons cette bataille. L’État ne peut pas 
décemment laisser un bassin de vie de 200.000 habitants ni une ville 
comme Juvisy sans aucune offre de santé. Nous sommes chaque jour 
concernés par la défense de notre cadre de vie et des services aux habitants.  

Cette mobilisation est concrète : ce n’est pas de l’agitation politicienne 
mais un combat sincère, humaniste et visionnaire pour préserver votre 
bien-être. 

La municipalité n’a pas tous les pouvoirs pour maintenir une offre de 
soins de qualité, cela dépend beaucoup des moyens alloués par l’État. 
Soyez assurés cependant que nous faisons tout notre possible pour ne pas 
être les grands oubliés des choix gouvernementaux. 

Je vous prie de croire, Chères Juvisiennes, Chers Juvisiens, à toute 
ma considération. 

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

' 01 69 12 50 39
lemaire@mairie-juvisy.fr // juvisy.fr
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

CRÉATION D'UNE LIAISON DOUCE SUR LE PONT DE DRAVEIL

Le Département 
soutient la motion de Juvisy

Le pont de la 1ère Armée, communément ap-
pelé pont de Draveil, est un axe aujourd'hui 
inadapté à la circulation des cyclistes. De 
nombreux habitants ont interpellé les élus 
départementaux et régionaux pour que la 
création d'une voie cyclable soit inscrite en 
priorité dans les prévisions budgétaires de 
cette année. Le 19 octobre dernier, le Conseil 
municipal appuyait cette demande en votant 
une motion à l'unanimité pour que le fran-
chissement de la Seine soit sécurisé pour les 
vélos, dans le cadre des projets de créations 
de voies cyclables pilotés par le Conseil Ré-
gional et le Conseil Départemental. Dans un 
courrier adressé au maire le 15 janvier der-
nier, le  Vice-président du Conseil départe-
mental chargé des Mobilités a confirmé qu'il 
s'agissait « d'une discontinuité cyclable à trai-

ter prioritairement », en d'autres termes que 
cette voie cyclable allait devenir une réalité !

« C'est  une   excellente   nouvelle  !  déclare Virginie  
Falguières, adjointe au maire Chargée 
des Travaux, du cadre de vie et de 
l’environnement. Les Juvisiens ont été 
entendus.  Le Département a déjà lancé un 
programme d'étude pour accompagner à 
court terme les usagers et ainsi favoriser un 
mode de déplacement doux et non polluant. 
Cette piste cyclable sera aussi le prolongement 
des voies de circulations douces prévues dans 
le projet du GPI ».

Nous vous tiendrons régulièrement infor-
més de l'avancée du projet.

+ d'infos : 01 69 12 32 70

Le 19 octobre dernier, le conseil municipal adoptait à l'unanimité 
une motion pour demander au Département de créer une voie 
cyclable sécurisée sur le pont de la 1ère Armée. Dans un courrier 
en date du 15 janvier 2018, le Conseil Départemental a répondu 
favorablement au maire.

URBANISME : STOP AUX INTOX  ! 
 

LA MAIRIE NE COPINE 
AVEC PERSONNE !

Un tract distribué dans la ville met 
en cause la bonne foi du service ur-
banisme de la mairie dans la gestion 
d’une opération de construction 
Kaufman and Broad à proximité im-
médiate de l’Observatoire Flamma-
rion sur la RN7. Selon ces rumeurs 
diffamantes et mensongères, des 
« petits arrangements » auraient 
été accordés au constructeur ! C'est 
faux !
Alors que la précédente municipalité 
avait en 2013 autorisé la construction 
d’un ensemble de logements privés et 
sociaux de 5 étages sans concertation 
avec la Société Astronomique de France 
(SAF), laquelle a engagé un recours 
contentieux, la nouvelle municipalité 
a voulu revoir le projet pour mieux 
préserver le patrimoine et le paysage 
de notre ville.  

Après un long travail avec l’architecte 
des bâtiments de France, un accord 
a été trouvé entre la Ville, la SAF et le 
constructeur en conformité avec le 
code de l'urbanisme. Le projet modifié 
permet de réduire considérablement 
la hauteur de l'immeuble, côté droit 
devant le parc de l’Observatoire, et 
d'adapter la hauteur côté gauche, en 
cohérence avec l’immeuble « Peugeot », 
conformément à l'article L.123-5-1 du 
code de l’urbanisme.  
 
Cet immeuble ne comptera finale-
ment que des logements en accession 
à la propriété et sera beaucoup plus 
respectueux de son environnement. 
La livraison est prévue avant la fin de 
l’année 2018. 
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Dans le cadre des études géologiques né-
cessaires au chantier du prolongement de 
la ligne 7 du Tramway, reliant Athis-Mons 
à la gare de Juvisy, des travaux de sondages 
et de fouilles ont été commandés par Île-
de-France Mobilité et la Région. « Depuis 
le 29 janvier, les entreprises spécialisées 
ont procédé à de nombreux forages à plu-
sieurs endroits du parc de la mairie et de 
la rue Piver, explique le maire. J'ai eu l'oc-
casion d'évoquer le sujet de l’ingénierie 
qui serait employée pour la réalisation du 
tunnel  avec des techniciens et ils m'ont 
confirmé qu'il s'agirait d'une éventration 
qui serait ensuite recouverte. J'espère 

vraiment que cette fois les résultats des 
analyses techniques nous seront commu-
niqués précisément. » 
Des sondages carottés à 30 et 50 mètres 
de profondeur doivent ainsi déterminer 
la nature précise du terrain et le com-
portement mécanique du sol. « Compte 
tenu des nombreuses sources présentes 
sur le Coteau, j'espère que les données 
hydrologiques font partie de l'étude, pour-
suit Virginie Falguières, adjointe au maire 
Chargée des Travaux, du cadre de vie et de 
l’environnement. Nous attendons désor-
mais que les résultats de ces études soient 
rendus publics. » 

TRAMWAY

Les élus attendent 
le résultat des sondages

ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

Depuis le 29 janvier, des travaux de sondages et de fouilles 
sont conduits dans le parc de la mairie et dans la rue Piver en 
préalable aux travaux du prolongement de la ligne 7 du tramway. 

FRELON ASIATIQUE 
 

OPÉRATION PIÉGEAGE ! 
 

L’association de lutte contre l’expansion du 
frelon asiatique (ALCEFA) vous donne ren-
dez-vous pour le début des opérations de 
piégeage 2018 le samedi 10 mars, entre 
9h et 12h, au parc Camille Flammarion. 
Les adhésions 2018 seront enregistrées 
(cotisation : 10 €). Les habitants souhai-
tant participer aux campagnes de piégeage 
signeront la Charte 2018 (avec le calen-
drier des « rdv frelons ») et repartiront 
avec un piège rempli de liquide attractif.
 

En savoir + : 01 69 12 32 74

Les termites sont des insectes xylophages 
sociaux qui vivent en colonie. Ils craignent 
la lumière et prolifèrent sous la terre ou 
au sein de vos habitations. Rapides et 
voraces, ils prospectent en permanence 
pour trouver la cellulose présente 
dans les arbres, le bois, les meubles, le 
papier... Ils la consomment, la digèrent et 
la régurgitent pour alimenter les autres 
membres de la colonie. Pour atteindre 
cette cellulose, les termites sont capables 
de traverser des matériaux comme le 
polystyrène et le plâtre ou bien de passer 
par les gaines techniques ou électriques 
de vos habitations. Lorsque l'on s'aperçoit 
de leur présence les dégâts sont déjà 
conséquents et peuvent engendrer des 
problèmes structurels. 

Compte tenu de la prolifération et de la 
dangerosité des termites, le législateur 
a fait voter une série de mesures afin 
de lutter efficacement et collectivement 
contre ces parasites (état parasitaire lors 
d'une vente immobilière, déclaration 
en mairie en cas d'infestation, droit 
d'injonction des mairies, ...). 

Les arrêtés municipaux délimitent les 
zones « termitées » et imposent aux 
propriétaires de biens situés dans cette 
zone la réalisation de diagnostics et/ou 
traitements. Le concours d'un spécialiste 
est vivement recommandé.

En savoir + : 01 69 12 32 74

TERMITES : OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES 

Diagnostic et traitement 
Par arrêté préfectoral, Juvisy a été classée en zone contaminée 
par les termites conformément au décret du 3 juillet 2000. Celui-
ci impose aux propriétaires de biens situés dans cette zone la 
réalisation de diagnostics et/ou traitements.

12540 
c'est le poids en kg 
des dépôts sauvages 
collectés en janvier 

soit 376 dépôts

On n'aime pas 



PORTRAIT│SPORT │VIE ASSOCIATIVE 

Capitaine     

PORTRAIT
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Passionnément flic !  

Christine
     Peyrot     
Le 9 janvier dernier, le Maire et le 
Député remettaient la médaille de la 
Ville à la Capitaine de police Christine  
Peyrot. Saluant un parcours profes-
sionnel d’exception et un sens aigu 
du service public, à travers elle, c’est 
aussi l’ensemble des fonctionnaires 
de police du commissariat de Juvisy 
que les élus ont souhaité mettre à 
l’honneur. 

Dans son petit bureau, il y a quelques souve-
nirs : un drapeau tricolore, des insignes, des 
médailles, celle de la ville de Juvisy posée sur 
le rebord de la fenêtre, et des photos. Les cli-
chés de ses enfants et de ses petits-enfants, 
de la famille qu’elle a construite avec Gilles, 
policier lui aussi, sont affichés et veillent sur 
elle. Et puis, parce qu’ils faisaient partie de 
cette autre famille qu’elle s’est choisie il y a 
33 ans, parce qu’ils ont été les victimes de la 
barbarie, il y a les portraits des policiers as-
sassinés par les terroristes islamistes… Elle 
les regarde, elle pense à eux car ils font par-
tie des siens. « La Police, c’est une famille, 
c’est la mienne ! » Pour beaucoup de ses 
collègues, Christine, c’est une grande sœur, 
une camarade sincère qui a la Police dans la 

peau. Pour elle, la grande maison, c'est toute 
une vie de passion, de joies immenses et de 
grandes peines.

Le parcours de la Capitaine Peyrot, c’est 
d’abord celui d’une femme de conviction. 
Convaincue qu’elle pouvait mener de front 
sa vie de femme, de mère et de policier de 
terrain. Partant d'en bas, elle a gravi tous 
les échelons, déjoué toutes les difficultés 
pour devenir officier. Pour élever ses 
enfants, elle a choisi de travailler de nuit, 
au contact de la détresse humaine, de la 
violence et de la rue.  « Je ne pourrais 
jamais quitter le terrain, je n’en serai 
jamais lassée ! Je sais que nous autres, les 
flics des rues, nous apportons aussi un peu 
d’humanité à des gens en souffrance, car 
c'est souvent contre les plus faibles que la 
violence se déchaîne. » Issue d’une famille 
de militaires, nièce d’un déporté mort à 
son retour des camps, la Capitaine a su 
très tôt la signification de l’engagement 
pour son pays. Sa carrière, c’est sa fierté, 
la preuve qu’elle a été digne de ses aïeux 

morts ou blessés pour la France. « J’ai 
beaucoup travaillé pour devenir Major. 
J’ai révisé des soirs durant, j’ai passé des 
concours et j’y suis arrivée. Nous n’avons 
été que 10 en France à être choisis pour 
intégrer l’École Nationale Supérieure de la 
Police de Cannes-Écluse, afin de devenir 
officier. » Malgré ses galons, Christine est 
toujours restée proche de ses collègues 
et des citoyens. Toujours prête pour une 
intervention, elle est aussi une femme 
reconnue pour son courage.

Christine Peyrot, c’est une gouaille, un 
franc-parler qui reflète une rare sincérité. 
Si elle est haute en couleur, c’est bien le 
bleu qui lui va le mieux. Ce bleu, elle le gar-
dera le plus longtemps possible, histoire de 
tenter modestement « de résoudre certains 
problèmes de la société ». Pour toutes ces 
raisons, pour ce que vous avez réussi à in-
suffler à Juvisy, notamment dans le travail 
quotidien avec la Police municipale, nous 
vous disons merci chère Christine. 
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FESTIVAL D'ICI ET D'AILLEURS / MUSIQUES DU MONDE 

Calypso Rose l'ambassadrice
du Calypso à Juvisy
Mardi 20 mars, la grande Calypso Rose apportera tout son talent 
et une partie de la chaleur caribéenne à l’espace Jean Lurçat de 
Juvisy, dans le cadre du Festival de musiques du monde D’Ici et 
d’ailleurs. 

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

De son vrai nom Linda McArtha Monica 
Sandy-Lewis, Calypso Rose est née dans 
la petite île caribéenne de Tobago, avant 
d’en devenir l'une des ambassadrices les 
plus prestigieuses, après plus de 50 ans de 
carrière musicale. Lumineuse et joviale, 
cette immense artiste irradie par son sourire 
dès son entrée sur la scène. Ensuite, ce 
sont les notes, une démarche chaloupée et 
une voix enchanteresse qui font le reste. La 

magie et le voyage sont au rendez-vous ! 
Mardi 20 mars, la chanteuse et ses 
musiciens apporteront un peu de la magie 
de la Caraïbe, celle qui vous fera lever pour 
danser dans la salle à la fin du concert... 

Calypso Rose à Juvisy
Mardi 20 mars, 20h30
Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 57 81 10
Tarifs et réservation : lesbordsdescenes.fr
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JEUNE PUBLIC – DÈS 1 AN 

APRÈS LA PLUIE, APRÈS...  
Carole Parpillon de la Compagnie Itotoyo 
nous invite à un voyage imaginaire. Après 
la pluie, après raconte les changements de 
l’Automne. De la baisse de température à 
la perte des feuilles, nous sommes conviés 
dans un univers « où la lumière et la scé-
nographie symbolisent cette saison parfois 
douce et pluvieuse. »
Dimanche 8 avril à 11h
Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 57 81 10

THÉÂTRE 
TOUT CE QUE JE SAIS 
DU BLÉ 
Après une dispute avec sa femme, Stefano 
reste seul dans sa cuisine. Il façonne une 
focaccia (sorte de pain) avec le blé qu’il 
cultive. Pendant que la pâte lève il écrit 
une lettre où il livrera ses états d’âme, ses 
réflexions sur la vie, sur le théâtre... Après 
le spectacle, le pain préparé sous vos yeux 
sera partagé avec le public.
Mardi 3 et mercredi 4 avril à 20h30
Théâtre Jean Dasté
Infos : 01 69 57 81 10

DANSE 

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE  
D’après une histoire vraie, c’est un spectacle de danse 
particulièrement original du Centre chorégraphique 
national de Montpellier qui se joue des clivages et 
des catégories populaires ou contemporaines. Ici,  le 
chorégraphe et scénographe Christian Rizzo réinvente 
de nouvelles chorégraphies autour d’une danse qu’il a 
entrevue il y a plusieurs années à Istanbul. Ce spectacle, 
dont l’écriture musicale a été confiée aux batteurs King 
Q4 et Didier Ambact, est une quête à la recherche des 
émotions suscitées par ce flash artistique. 

Samedi 24 mars à 20h30, Espace J. Lurçat
+ d'infos : 01 69 57 81 10
Tarifs et réservation : lesbordsdescenes.fr
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OUVRIR LE DÉBAT 

LA VÉRITÉ MANIPULÉE
Rumeurs, complots, fake-news, post-vé-
rité… Le prochain débat/conférence de 
l'association Ouvrir le débat abordera le 
thème de la rumeur aujourd'hui. Ren-
dez-vous sera animé par Sylvain Delouvée, 
psychosociologue, enseignant chercheur  à 
l’université de Rennes, auteur de « Pour-
quoi faisons-nous des choses stupides et 
irrationnelles ? ».
Mardi 13 mars 2018 à 20h30
Salle Pidoux de la Maduère
+ d'infos : 06 72 84 60 93 - Entrée libre

ACJ 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

l Vendredi 9 mars à 19h, au Centre Rossif, 
soirée de restitution du projet sur la jour-
née internationale des droits des femmes. 
l Samedi 17 mars à partir de 14h30 au 
Centre Rossif : Cultures du monde sur le 
thème de Madagascar.
l Du 31 mars au 7 avril : Festival Manga. 
Samedi 7 avril, rencontre de dessinateurs, 
démonstrations d'art martiaux, de danse, 
cours de cuisine, initiation au jeu de go et 
aux cartes Yu-Gi-Oh, bornes d'arcade...

+ d'infos : 01 69 12 50 72
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VIE ASSOCIATIVE │SPORT │CULTURE

Samedi 27 et dimanche 28 janvier, 11 
nageurs du Club des Nageurs de Juvisy 
(CNJ) participaient aux Championnats 
de France Hiver FSGT au Kremlin-
Bicêtre. Face à eux, des nageurs issus des 
meilleurs clubs français. « Nous sommes 
vraiment très fiers de nos nageurs, 
déclare Nathalie Mourey, adjointe au 
maire Chargée de l’Événementiel, des 
sports et de la vie associative. Ils ont 
ramené 8 médailles, dont quatre en or, 
prouvant ainsi la rigueur et la qualité de 
l'enseignement sportif du CNJ. À ce tire, 
je tiens à saluer les dirigeants et Yoann, 
l'entraîneur compétition. » 

Palmarès : 
l Madushika BASCOUL remporte l'Or 
en 100m 4 nages, 100m dos, 50  brasse 

dame, l'Argent en 50m dos et le Bronze 
en 50m nage libre et 50m papillon. 

l Léo LECLERC remporte l'Argent  en 
100m brasse. 

l Paul GUIGNARD, Léo LECLERC, 
Julien THIBAUD et Nicolas PULCINO 
remportent l'Or sur le relais 4 x 50m 
nage libre. 

Félicitations pour leur participation à :  
Clémence DAVI, Julia TOURET, Wassim 
BENROUAG, Samy BOUARABA, Antonin 
PLE et Kevin CHARLON.

Le CNJ propose aussi des cours 
de perfectionnement, de na-
tation synchronisée et d'aqua-
palmes
+ d'infos :  www.cnjuvisy.fr 

NATATION : CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVER 

Les nageurs du CNJ 
raflent 8 médailles !
Les 27 et 28 janvier dernier, les athlètes du Club des Nageurs 
de Juvisy se sont illustrés aux Championnats de France 
Hiver au Kremlin-Bicêtre. Au total, les sportifs ont raflé huit 
médailles dont quatre en or ! 

FÊTE DU PRINTEMPS 

GRAINES DE FOLIES : OSONS LA PERMACULTURE ! 
Graines de folies 5ème édition... En d'autres termes, la Fête du Printemps organisée 
par le Collectif pour l'Animation du Plateau. Samedi 31 mars, si on laissait la nature 
reprendre ses droits? Et si on se contentait de ce que la terre peut nous offrir? Et si on 
tentait la permaculture? Et comme chaque année, jeux, animations, ateliers créatifs, 
musique...  Samedi 31 mars, de 14h à 18h, parc Debussy Champagne

GYM ET RELAX 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
À partir du 9 mars, reprise des activités Gym 
et Relax en extérieur, rendez-vous au parc 
des Grottes !
l Acti'March' : le vendredi de 10h30 à 
11h30
l Gym Oxygène : le samedi de 10h30 à 
11h30 - 20€ les douze séances pour les 
adhérents - 46€ pour les nouveaux(avec la 
licence et l'assurance).
l Rallye photos à Paris, dimanche 8 avril. 

Acti'March' : F. Zajac au 06 07 69 78 60
Gym oxygène et Rallye : C.Amoudry  
au 06 63 11 04 48

ASSOCIATION JUVISY/THALE 

CONFÉRENCES...
L'historien Pierre-Alain Mallet, guide-
conférencier national, diplômé de l’École 
du Louvre a répondu à l'invitation de 
l’association de jumelage Juvisy-Thale pour 
animer deux conférences passionnantes.
l Jeudi 15 mars à 20h30, salle Pidoux de 
la Maduère : « Aux origines du protestan-
tisme » 
l Jeudi 5 avril à 20h30 salle Pidoux  
de la Maduère : Conférence sur Potsdam.

... ET CINÉ-DÉBAT
l Mardi 20 mars à 20h : ciné-débat animé 
par Dimitri Vézyroglou autour de  
« L’honneur perdu de Katharina Blum »  
de Margarethe von Trotta et Volker Schlön-
dorff, d’après le roman de Heinrich Böll. 
Projection au cinéma Agnès Varda, place 
Jean Durix.

Tél. 01 69 12 50 02

VOYAGE À THALE
Du 3 au 9 août 2018, l'association de jume-
lage Juvisy-Thale propose un séjour à Thale 
et Potsdam. Cette année, le voyage aura 
une saveur particulière en raison du 20ème 
anniversaire du jumelage qui sera célébré 
par les maires de nos deux villes lors des  
« Harzer Sommertage », la fête de la ville 
de Thale. 
Voyage ouvert à tous. 
Inscription obligatoire 
avant le 7 avril 2018.
Retrouvez tous les documents 
sur juvisy.fr / agenda ou rubrique 
Jumelage.

Tél. 01 69 12 50 02



ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

JUVISY SOUS LA NEIGE
Février 2018, souvenirs de la 

ville enneigée et du parc de la mairie 
transformé en station de ski.

OPÉRA
Samedi 3 février, Les noces 

de Figaro du metteur en scène 
Eric Perez de l' Opéra éclaté 
ont littéralement conquis les 
spectateurs. Pas un siège de libre ce 
soir là pour ce premier opéra joué à 
l'espace Jean Lurçat. 

PÉRISCOLAIRE
 

Mercredi 14 février, les enfants 
inscrits à l'accueil périscolaire de 
l'école Ungerer présentaient le conte 
qu'ils ont écrit et illustré "Halloween 
et le pays des bonbons merveilleux." 
Les parents ont assisté à un véritable 
spectacle vivant avec des lectures 
illustrées par un très joli spectacle de 
marionnettes. 

 

MUSIQUE
 

Samedi 17 février : concert 
Écouter le Monde de l'ensemble 
Unis-Sons et du chef d'orchestre 
Jean-Louis Vicart à l'espace Jean 
Lurçat.

 SORTS / VACANCES
 

Du 19 au 23 février, stage 
multisports des vacances d'hiver.

LE COMITÉ DES SAGES 
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Le 9 février, le Comité des Sages 
de Juvisy a visité l'Assemblée 
Nationale. Les Juvisiens étaient 
invités par Robin Reda, Député de 
la circonscription, dans le cadre 
d'une journée découverte de nos 
institutions républicaines.
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INITIATIVE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  │COMMERCES

Pour la sociologue Christine Castelain Meunier, la difficulté de 
la paternité contemporaine tient notamment au fait qu'il faut 
improviser. C’est précisément pour offrir des outils aux parents, 
notamment aux nouveaux papas, que Nicolas Ranga a créé Papa 
ou t’es ? une entreprise originale qui vous permettra d’être prêts 
pour le Jour J. 

À 32 ans, Nicolas Ranga a réalisé un parcours 
brillant. Ingénieur dans le monde de la 
vidéo-surveillance, il a construit une famille 
avec Anita, son épouse, et la petite Melina.  
« Nous avons traversé bien des épreuves 
avant la naissance de notre fille, notre 
premier enfant n’a pas survécu, explique t-il. 
Durant les grossesses de ma femme, je me 
suis senti un peu seul, démuni. S’il existe 
de nombreuses sources d’information ou 
d’espaces de débat pour les mamans, force 
est de constater que nous les pères sommes 
un peu seuls. C’est pour cela que j’ai décidé 
d’obtenir mon CAP Petite enfance en vue de 
créer cette entreprise. » Depuis le mois de 
décembre, Nicolas reçoit des futurs parents au 
sein d’ateliers thématiques qui constituent une 
formation globale. « L’arrivée d’un bébé est un 
chemin difficile au cours duquel de nombreux 
questionnements surviennent, aussi bien pour 

les mamans que pour les papas. C’est pour 
cela que je m’adresse aux deux ».

La formation comprend 6 modules : 
l La grossesse pour les papas
l L’accouchement 
l La prévention des risques
l Les premiers jours de l’arrivée de bébé
l La discipline positive (méthode Montessori)
l Les exercices (soins, change, bain…)

Vous attendez un heureux évènement ? 
Vous avez envie de faire part de tous vos 
questionnements autrement que sur des 
forums ? Vous trouverez toutes les réponses 
avec Papa où t’es ? afin d’aborder sereinement 
ce moment merveilleux. 

Inscription sur papaoutes.com
Tél. 06 79 39 79 34
 

ENTREPRISE / PARENTALITÉ 

Papa où t’es ? 
Être parents, ça s’apprend !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

LES PROCHAINS 
COMITÉS DE 
QUARTIER
 

Vous êtes invités à participer à vos 
comités de quartiers respectifs. 
l  Plateau : mercredi 7 mars, 
 salle Albert Sarraut - 20h
l  Centre : jeudi 8 mars
 espace Jean Lurçat - 20h
l  Seine : vendredi 9 mars, 
 école Tomi Ungerer - 20h
 

Infos : 01 69 12 50 57

ACTIV'ACTION / EMPLOI 

LES PROCHAINS RDV 
ACTIV'ACTION 
Présente au Forum contributif en 
novembre 2016, l'association Activ'action 
permet à des personnes en situation 
de recherche d'emploi de reprendre 
confiance en elles grâce à des ateliers 
collectifs animés par un "activ'acteur". 

Depuis le 30 janvier, le cycle d'ateliers 
Activ'action 2018 a repris. Retrouvez les 
deux prochaines dates proposées par 
l'association à Juvisy : 

l Mardi 13 mars à 10h (rdv à 9h45)
un atelier Activ'boost aura lieu à la 
médiathèque Raymond Queneau. 

l Toujours à la médiathèque Raymond 
Queneau, mardi 27 mars à 10h (rdv à 
9h45), un atelier Activ'up aura lieu.

+ d'infos : activaction.org
Médiathèque R. Queneau
place Jean Durix
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BOULANGERIE / PÂTISSERIE / RESTAURATION RAPIDE

Une boucherie artisanale  
s’installe rue de Draveil

Le 6 février dernier, les frères ELLINI ouvraient une 
nouvelle boulangerie-pâtisserie dans la Grande Rue : 
Les douceurs de Juvisy ! Ce nouveau commerce, pensé 
par et pour les gourmets, est aussi un lieu convivial 
où vous pouvez venir déguster vos pâtisseries avec 
une tasse de thé… 

Une belle devanture, de bons produits et un personnel accueillant… une 
recette qui a fait ses preuves et qui est la base du concept de Mounir et 
Lotfi Ellini, les propriétaires de la toute nouvelle boulangerie-pâtisserie de 
la Grande rue, Les douceurs de Juvisy. « Nous avons créé un endroit où 
l’on se sent bien et où on l’on peut faire une petite pause tranquillement 
pour déguster une pâtisserie, une quiche ou une salade. L’espace a été 
totalement repensé pour aménager un salon de thé convivial ». Quand on 
pousse la porte de la boutique, on est stupéfait par le choix de pâtisseries, 
toutes plus belles et appétissantes les unes que les autres. « Chez nous, 
tout est fait maison avec les meilleurs produits, nous tenons à le préciser. 
Dès les beaux jours, nous réaliserons aussi nos glaces et sorbets. Nous 
sommes heureux d’être installés sur la commune et souhaitons nous 
investir pour soutenir les commerces de proximité. Nous voulons contri-

buer au développement de la rue et pourquoi pas donner envie à d’autres 
commerces de qualité de s’installer à Juvisy ».

Ouvert du mardi au dimanche sans interruption de 7h30 à 19h30, 
l’établissement qui propose également un rayon snack, s’adapte à tout 
type de demande. Partenaires de vos projets personnels, les artisans 
peuvent vous préparer des gâteaux d’anniversaire originaux ou encore des 
pièces montées à la taille que vous souhaitez. 
Quand on a goûté aux douceurs de la boutique, on en peut plus s'en 
passer ! 

Les Douceurs de Juvisy
17 bis Grande rue
Tél : 01 69 21 52 16

BOULANGERIE / PÂTISSERIE / RESTAURATION RAPIDE

Les douceurs de Juvisy 

L’histoire de cette nouvelle enseigne est 
d’abord familiale.  Issue d’une lignée de 
boucher, la famille possède une autre bou-
cherie en région parisienne.

Rigueur et qualité des produits sont les ca-
ractéristiques principales de la Boucherie 
Traiteur de Juvisy. Il est par exemple pos-
sible de commander du bœuf de Kobe qui 
est une race japonaise particulièrement 
prisée des connaisseurs. « Le métier nous 
impose une large amplitude d’horaires de 
travail. Trois fois par semaine il est néces-
saire de partir très tôt pour aller s’approvi-
sionner en marchandises à Rungis, Lisieux 
ou Rennes. De plus, nous avons beaucoup 

de préparations avant l’ouverture du ma-
gasin, qui est ouvert sans interruption de 
8h30 à 20h du lundi au samedi ».  

En tant que traiteur, l'enseigne propose  
des plats saisonniers faits maison. « De la 
soupe en hiver, du gaspacho en été, nous 
ne manquons pas d'idées pour satisfaire 
nos clients. Nous sommes heureux de 
participer au maintien des commerces de 
proximité et à la dynamisation du quartier » 
conclut le cuisinier.

Boucherie –Traiteur de Juvisy
12Bis rue de Draveil
Tél : 01 69 96 25 39

Depuis le 1er février, une boucherie artisanale de qualité 
s’est installée rue de Draveil. Spécialiste du « fait maison » 
l’établissement propose un rayon traiteur et rôtisserie.
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DU 31 MARS AU 2 AVRIL
10th Chess Open Tour de Juvisy
Tournoi d'échecs à l'espace Jean Lurçat. 
www.tourdejuvisy.com

SAMEDI 24 MARS À 16H
Carnaval de la ville. 
Rassemblement sur l'esplanade Lurçat. 
Infos : 01 69 12 50 47

DU 31 MARS AU 7 AVRIL
Festival Manga d'ACJ. Grande journée Manga 
samedi 7 avril, à l'Espace les Travées 
9 rue du Docteur Vinot. 
Infos : 01 69 12 50 72
 

MERCREDI 18 AVRIL 17H30
Souvenir du bombardement de Juvisy
au Monuments aux Morts, 
cimetière ancien rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

DIMANCHE 29 AVRIL 11H
Journée du souvenir des victimes 
de la déportation, au Monuments aux Morts, 
cimetière ancien, rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

AGENDA 
MARS/AVRIL

DU 10 MARS AU 14 AVRIL 
Exposition Le livre dans l’affiche
à l’Espace d’art contemporain Camille Lambert. 
Infos : 01 69 57 82 50

DIMANCHE 11 MARS À 8H30
Course Une Jonquille pour Curie. 
Infos : 01 69 12 50 43 (voir page 11)

MARDI 13 MARS À 20H30
Ouvrir le débat : La véritée manipulée
à l'espace Pidoux de la Maduère. 
Infos : 06 72 84 60 93 (voir page 15)

LUNDI 19 MARS 17H30
Commémoration du 19 mars 1962
avec la FNACA. 
Infos : 01 69 12 50 47

MARDI 20 MARS À 20H30
Concert de Calypso Rose
à l'Espace Jean Lurçat.
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr 
Infos : 01 69 57 81 10

JEUDI 22 MARS À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion, 
L'Egypte, présentée par Amandine Marshal
salle Varda, place Jean Durix. 
Infos : 01 69 03 47 89

DU 23 MARS AU 2 AVRIL
Fête foraine sur le parking du Crédit Mutuel. 
Infos : 01 69 12 50 47

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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SANTÉ / SOLIDARITÉ
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 4 avril, de 15h30 à 19h30, 
salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr
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TRIBUNES

Lors du conseil municipal, j’ai accueilli un jeune 
conseiller municipal d’opposition à mes côtés : 
Jonathan Guerrand, dont le sérieux et la combativité 
vont être précieux.

Nous sommes intervenus particulièrement dans 2 
dossiers :
- La préparation budgétaire : dans un contexte ou 
Mr Macron, fils spirituel de Sarkozy et Hollande 
nous ressert les mêmes vieilles recettes libérales, 
les citoyens  et les communes sont au régime sec. 
Résultat : c’est moins d’argent pour tout le monde 
(sauf pour les multinationales, les financiers et leurs 
dividendes infinis, ne parlons pas de ceux qui ont 
mis leurs milliards en comptes off shore divers). 
Alors doit-on se contenter d’une vision comptable 
du budget de la ville ? Doit-on payer des impôts 
sans espérer que notre argent serve à des objectifs 

de politique communale ambitieux ? Est-ce le rôle 
des élus : faire les économies à la place de l’Etat 
pour que la commission européenne et le FMI nous 
donnent une bonne note ? Nous avons donc fait des 
propositions : viser à la généralisation du bio dans 
nos cantines en travaillant avec des agriculteurs 
locaux en circuits courts. Créer des micro-crèches 
en partenariat avec les bailleurs sociaux dans des 
appartements.  Des actions pour la réussite éducative 
et pour la jeunesse ambitieuses. Contribuer à la 
lutte contre le réchauffement climatique par la 
préservation de la biodiversité en ville notamment… 
Car l’écologie est toujours la grande absente. 

Nous avons plein d’idées qui ne coûtent pas 
forcément cher et que nous sommes prêts à mettre 
au service des juvisiens.
- Les compteurs Linky : nous regrettons que la 

majorité ne soit pas plus offensive pour faire respecter 
notre droit à refuser les compteurs Linky. Nous avons 
demandé à ce que chacun d’entre vous soit informé 
des risques sur la santé, sur notre portefeuille (car il 
faut bien que quelqu’un paie au bout du compte), 
sur nos libertés publiques avec le piratage et la 
revente d’informations personnelles possibles de ces 
compteurs. Cette gabegie, dénoncée par la cour des 
comptes, n’a que pour objectif de servir les intérêts 
financiers d’ENEDIS. Ne nous laissons pas faire. Vous 
avez la possibilité individuelle de refuser puisque la 
mairie ne semble pas vouloir faire jouer un refus 
collectif. N’hésitez pas à nous contacter pour faire 
respecter vos droits et vous faire accompagner dans 
vos démarches.
Mounia Benaili
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

DU BUDGET ET DES COMPTEURS LINKY

Étouffés par leur mauvaise foi et méprisant les 
besoins des Juvisiens, quelques esprits chagrins 
veulent encore à tout prix l’échec des projets de la 
municipalité. 

Ainsi, l’opposition de gauche n’aime pas la maison de 
santé pluridisciplinaire (MSP). Déjà, à l’origine, les 
élus socialistes et communistes avaient voté contre le 
projet lorsque la ville a proposé dès 2015 de louer une 
partie des anciens locaux de la Poste centrale pour 
l’y installer, à moindres frais pour le contribuable. 
Quelle incohérence pour ces défenseurs de façade de 
l’intérêt des Juvisiens ! 
Rétablissons la vérité ! Après plus d’un an d’existence, 
la MSP installée dans le centre-ville fonctionne bien et 
plus rapidement même que nous l’espérions. Fondée 
par une équipe de professionnels motivés et en 
étroite collaboration avec la municipalité, la maison 
de santé repose sur un enthousiasme commun, une 
gestion partagée des espaces et un véritable projet 
médical au service des patients.

A ce jour, l’ensemble des dix cabinets créés 
sont pourvus. Avec, notamment, trois médecins 
généralistes dont deux nouvellement installés à 
Juvisy et un « maître de stage », le Docteur Fossé, 
qui accueille des étudiants pour les sensibiliser à la 
médecine libérale de ville, un nouvel ophtalmo bien 
décidé à rester durablement à Juvisy avec un matériel 
de pointe, l’établissement compte des professionnels 
motivés qui partagent leurs connaissances et leurs 
avis au quotidien grâce à un logiciel commun. 
La proximité des transports en commun et la 
situation centrale de la maison de santé sont des 
avantages unanimement salués par les professionnels 
et les patients. Au 20 février, la MSP a accueilli très 
exactement 4045 nouveaux patients depuis son 
ouverture, il y a un an. La fréquentation ne cesse 
d’augmenter, si bien que des projets d’extension sont 
à l’étude pour continuer de combattre ensemble la 
désertification médicale dramatique que vit notre 
département. Dans ce combat, Juvisy fait figure 
d’exemple.

Ajoutons que le loyer que paie la ville à La Poste est 
désormais couvert par les participations des cabinets 
installés et que la MSP n’est donc pas à la charge du 
contribuable juvisien, contrairement à une autre 
rumeur alimentée par certains.
Faire de la mauvaise publicité pour la maison de 
santé, c’est risquer de rebuter les médecins qui 
voudraient participer à son extension. Il faut, tout au 
contraire, jouer collectif pour attirer toujours plus de 
nouveaux professionnels et développer encore l’offre 
de soins. La municipalité a fait de la MSP une de ses 
priorités, vous pouvez compter sur nous. 

Jean-Claude NASSE
Adjoint au Maire en charge des Affaires 
sociales, du logement et de la santé pour 
l’ensemble de la majorité municipale.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

UNE MAISON DE SANTÉ QUI FONCTIONNE ET SE DÉVELOPPE !

Depuis de nombreux mois, le gymnase Ladoumègue 
est devenu synonyme de galère pour les très 
nombreux sportifs qui le fréquentent : stationnement 
impossible, emplacements pour vélos supprimés, 
accès mal éclairé, hall d’entrée bricolé… 
Pris un à un, ces éléments ne sont pas en soi une 
catastrophe, mais une fois réunis, ils compliquent 
la pratique sportive. Galérer chaque semaine pour 
stationner ou se sentir en insécurité aux abords du 
gymnase sont autant de repoussoirs pour beaucoup 
d’entre nous.
Ils dégradent aussi l’image de notre ville puisque 
c’est dans ce lieu que sont organisées la plupart des 
compétitions sportives ouvertes aux clubs des villes 
de la région. 

Enfin ils empoisonnent  au quotidien la vie de tous 
les habitants du quartier qui ne peuvent plus se 
garer près de chez eux et doivent slalomer entre 
les véhicules mal stationnés pour rejoindre leur 
domicile.
Les propositions que nous faisons sont simples et 
peuvent être mises en place rapidement :
- Réorganiser le parking Ladoumègue pour recréer 
les places de stationnement supprimées à la mise 
en place de Vigipirate (au moins 50% des places 
supprimées pourraient ainsi être rouvertes).
- Ajouter un garage à vélos sécurisé pour permettre 
aux usagers d’utiliser ce mode de déplacement, ce 
qui libèrera autant de places de stationnement.
- Aménager, éclairer clairement l’accès au gymnase, 

pour y apporter confort et mettre fin au sentiment 
d’insécurité ressenti par de nombreux usagers. 
Déplacer si besoin les caméras de sécurité qui se 
trouvent aux abords de l’ancienne entrée et donc ne 
servent plus à grand-chose…
- Enfin, lancer avec la population, les écoles et les 
clubs, une discussion sur l’éventuel agrandissement 
de cet équipement, aujourd’hui saturé et incapable 
d’accueillir les futurs Juvisiens prévus par le nouveau 
PLU.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 

GYMNASE LADOUMÈGUE : METTRE FIN À LA GALÈRE…
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
ELLAHEE Imran 
né le 4 janvier 2018
ROUIGHI Ahmed 
né le 7 janvier 2018
MAWETE Anaïs 
née le 14 janvier 2018
SECK Ibrahima 
né le 16 janvier 2018
CHERIF-HEDJA Mira 
née le 17 janvier 2018
SOBIESTRE Matéo 
né le 17 janvier 2018
HNID Islem 
né le 21 janvier 2018
NHOUYVANISVONG 
BACHELET Simon 
né le 23 janvier 2018
FLEURIET Solena 
née le 26 janvier 2018
MAGNIEN-DAVID 
Alexandre 
né le 27 janvier 2018
ANTOINE MOÏSE Arvin 
né le 26 janvier 2018

BENAOUADI
Inaya 
née le 29 janvier 2018
LAURENCE Lucie 
née le 31 janvier 2018
TAN Mohamed 
né le 11 février 2018
DINGLI Noé 
née 7 février 2018

MARIAGES
Cédric CANTAREO et 
ALLABA GNOAN 
Le 20 janvier 2018

DÉCÈS 
Mme BEAUNE 
épouse DAGOIS
Renée
Le 11 janvier 2018
Mme SCHMITT
épouse PARISOT 
Gertrude 
Le 19 janvier 2018

Mme BERTHELOT 
épouse MARTINEZ
Paulette
Le 20 janvier 2018
Mme Florence 
SERVELLE
Le 24 janvier 2018
Mme LE LOUARN 
épouse CALMANT 
Simone
Le 29 janvier 2018
Mme BOBINET 
épouse GUITTON
Nelly
Le 26 janvier 2018
M. Pierre LE ROY 
Le 30 janvier 2018
M. Michel TEPHAINE
Le 10 février 2018
Mme RUIZ 
épouse MARIETTE
Renée
Le 14 février 2018

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.

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

INFORMATION LÉGALE

OFFICE NOTARIAL
Ouverture d'un office notarial à Juvisy par arrêté de  
Mme la Garde des Sceaux en date du 9 novembre 2017,   
M. Paul AVOT a été nommé notaire à la résidence de Juvisy-
sur-Orge. Le siège de cet office est 11 place du Maréchal 
Leclerc. paul.avot@notaires.fr - Tél. 01 69 06 13 

COPROPRIÉTÉS 

GÉRER SA COPRO ! 
Une formation sur la gestion des copropriétés aura lieu le 12 
avril prochain, de 18h à 21h, salle Pidoux de la Maduère.
Proposé par l'Agglomération en collaboration avec la Ville, 
ce rendez-vous sera animé par un juriste spécialisé pour 
aider les propriétaires dans la gestion quotidienne de leur 
copropriété.
Service Logement : 01 69 12 50 00 

SERVICES PUBLICS 

IL N'Y A PLUS D'ANTENNE CPAM 
À JUVISY
Nous apprenons par un courrier adressé au Maire en date 
du 1er février 2018 que la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie ne souhaite pas renouveler sa convention avec la 
Ville permettant d'accueillir les Juvisiens sur rendez-vous à 
l'espace Marianne. 
Le courrier stipule que les agences de Grigny (9/11 
rue Gabriel Péri) et de Vigneux (32 avenue de la 
Concorde) sont accessibles aux Juvisiens.
+ d'infos : www.ameli.fr

PERMANENCE DU MAIRE 
Les mercredis après-midi sans rendez-vous de 16h à 17h30 à 
l’Hôtel de ville et les autres jours sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous au 
Cabinet du Maire : 01 69 12 50 31






