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Michel Perrimond 

Maire de Juvisy-sur-Orge
 

hères Juvisiennes, chers Juvisiens, 
c’est dans un contexte troublé et 
tragique que je reprends la plume 
pour m’adresser à vous. L’élection 

municipale étant suspendue dans notre 
commune comme dans plus de 3000 
communes de France, la loi d’urgence du 
23 mars 2020 a prolongé mon mandat de 
Maire ainsi que celui des 32 autres élus du 
Conseil Municipal de Juvisy-sur-Orge.

Nous restons donc à la tâche pour faire face, 
à l’échelle locale, à l’épidémie du covid-19. 
Dès le début du mois de mars, nous 
avions anticipé les conséquences de cette 
crise sur le fonctionnement des services 
publics et la prise en charge des plus 
fragiles. Si beaucoup d’agents administratifs 
assurent le fonctionnement des services 
essentiels de la mairie en télétravail, 
notre personnel communal est avant tout 
mobilisé sur le terrain pour que notre ville 
continue d'être sûre, propre et solidaire 
pendant cette période de confinement. 

 

En votre nom, j’adresse un salut particulier 
et fraternel à tous les soignants intervenant 
dans notre commune. Que ce soit à l’hôpital, 
que nous avons défendu collectivement 
avec ardeur ces dernières années, dans nos 
maisons de santé pluridisciplinaires ou dans  
 

 

 

 
 

les cabinets indépendants, nos médecins, 
infirmières, aides-soignants et agents 
hospitaliers se battent sans compter leurs 
heures. Je n’oublie pas les personnels 
techniques et administratifs qui poursuivent 
leurs activités pour assurer un cadre de travail 
sécurisé à celles et ceux qui nous soignent. 
 

Enfin, j’exprime toute ma gratitude à l’égard 
des forces de l’ordre et en direction de notre 
police municipale, présente 7 jours sur 7 
sur le terrain pour visiter les personnes 
isolées et faire respecter le confinement. 
A ce propos, trop de comportements 
inciviques voire dangereux ont été observés 
par chacun d’entre nous ces derniers jours. 
En flagrant délit, ils seront indiscutablement 
sanctionnés. Mais nous ne pourrons 
jamais mettre un policier derrière chaque 
déconfiné. C’est à chacun de se prendre 
en main pour protéger les autres. Nous 
le devons à nos soignants et aux familles 
de ceux qui sont frappés durement par le 
coronavirus.

Je vous rappelle que la ville diffuse des 
informations en temps réel sur son site 
internet JUVISY.FR ainsi que sur la 
page Facebook « Ville de Juvisy-sur-Orge ».

Faisons preuve de responsabilité et de 
courage pour, je l’espère, nous retrouver 
tous ensemble le plus rapidement possible.

Bien fidèlement,

En votre nom, 
j’adresse un 
salut particulier  

et fraternel à tous  
les soignants de notre 
commune.

C

Pour Pâques, la Ville a distribué des chocolats  
de nos deux chocolatiers Annie Lagarde (De Neuville) 
et Christophe Messant (Le Rendez-vous gourmand) 
pour dire merci aux agents des services mobilisés.

http://juvisy.fr/
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DOSSIER
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CRISE DU COVID-19  

LES SERVICES MUNICIPAUX 

MOBILISÉS
Incontestablement, il y aura un avant et un après crise du Covid-19. Avec la moitié de la 
population mondiale confinée, les pays en lutte contre la propagation du virus, rien n’avait 
autant bouleversé le monde depuis la seconde guerre mondiale. 

Cette lutte, chacun y participe à sa manière. Les personnels soignants d’abord. En première 
ligne, ils risquent leur santé et parfois leur vie pour nous soigner et sont aujourd’hui 
devenus de véritables héros de la Nation qu’il faudra enfin reconnaître comme tels. Paysans, 
transporteurs, militaires, policiers, professionnels de la distribution, de l’énergie, du 
numérique, des transports publics, la liste de celles et ceux qui continuent à travailler malgré 
les risques est longue. 

En assurant la continuité du service public, les agents des collectivités territoriales participent 
aussi activement à la lutte contre le coronavirus dont les répercussions pourraient être fatales 
pour notre pays. À leur poste ou en télétravail, les agents municipaux de Juvisy continuent à 
assurer leurs missions pour vous. En restant chez vous, vous contribuez à cet immense effort.  

DOSSIER│LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
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DOSSIER

SERVICE DES AÎNÉS 

La Ville porte attention au grand isolement  
et aux personnes les plus vulnérables. 
Chaque jour, les agents du service des Aînés et du CCAS prennent 
contact auprès des personnes âgées et isolées inscrites sur le 
fichier Canicule. Si vous ou un de vos proches souhaite s'inscrire, 
contactez les services municipaux tous les jours 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h au 01 69 12 50 00 - Chaque soir, de 17h 
à 20h, un numéro d'astreinte est en service pour toute 
question relative au Covid-19 : 06 20 74 93 69.
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DOSSIER│LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

PERSONNES ISOLÉES 

La police municipale et le service 
communication livrent les courses
Dans cette crise, de nombreux agents sont mobilisés pour effectuer 
des missions qui ne sont pas les leurs en temps normal. Chaque 
matin, la Police municipale et le service communication viennent en 
renfort du service des Aînés pour ravitailler les personnes âgées et 
isolées.

Le service restauration a composé et stocké des paniers d’urgence 
au cas où des personnes isolées, non inscrites auprès des services 
sociaux se manifestent. 

Contact : CCAS 01 69 12 50 00
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DOSSIER

PETITE ENFANCE

Annulation de la réunion d’information 
petite enfance pour les familles du mardi 31 
mars. Celle-ci est reportée au mardi 26 mai, 
à l'espace Marianne, à 17h15. 
Inscription obligatoire par mail :
service.petite.enfance@mairie-juvisy.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

La date de clôture des inscriptions scolaires 
a été repoussée au 15 mai. 
+ d’infos : 01 69 12 50 00

ACCUEIL DES ENFANTS 
DES PERSONNELS MOBILISÉS  

En lien avec l’Education nationale et les 
équipes enseignantes des écoles, la Ville 
met à disposition ses moyens d’accueil des 
enfants des personnels particulièrement 
mobilisés dans la gestion de la crise (écoles, 
crèches).

TRÊVE HIVERNALE 

La fin de la trêve hivernale a été repoussée 
au 31 mai.

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Pour toutes vos questions :
→ Contactez les services municipaux 7j/7 de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h au 01 69 12 50 00. Chaque soir, de 17h à 20h, un 
numéro d'astreinte est en service pour toute question relative au 
Covid-19 : 06 20 74 93 69.
→ Contactez-nous sur la messagerie privée de la page 
Facebook.
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DOSSIER│LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

COLLECTE DES DÉCHETS

Les services de collectes des ordures ménagères font partie des services essentiels à assurer 
dans la période de confinement.
→ Facilitez le travail et la sécurité des 
ripeurs. Fermez vos sacs de déchets ! 
→ Stop aux lingettes désinfectantes jetées 
dans les toilettes ! Les lingettes, c'est dans le 
sac poubelle !
→ Pendant la période de confinement, ne 
pas jeter de déchets causés par le rangement 
et le jardinage ! 

→ Horaires de présentation : Pour les 
collectes prévues le matin par votre 
calendrier, veillez à bien sortir vos déchets la 
veille au soir des jours de collecte. Attention, 
pour les collectes prévues l’après-midi par 
votre calendrier, veillez à sortir vos déchets 
avant 10h.

→ Si votre conteneur a été incendié ou 

brûlé, vous pouvez appeler le service qui 
traitera au cas par cas votre demande 
numéro habituel 01 78 18 22 24. Le service 
sera limité et ne pourra traiter que les 
urgences.

Retrouvez les informations relatives à 
la collecte des déchets sur siredom.com

#jesoutiensmonripeur 

LA PROPRETÉ 
URBAINE
Les équipes de Juvisy Proximité et l’entreprise Sepur travaillent chaque 
jour à rendre la ville propre. Remplacement des sacs des corbeilles 
de rues, nettoyage des voirie notamment aux abords des commerces 
d’alimentation, de la gare et des bâtiments publics, les équipes ne 
déméritent pas depuis le début de la crise. Malheureusement, une 
grande partie de leur travail quotidien consiste à évacuer des dépôts 
sauvages et des encombrants.
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SÉCURITÉ

#RESTEZCHEZVOUS !
Le fameux hashtag est surtout une consigne sanitaire et une 
obligation légale. En cas d’infraction aux règles du confinement, 
vous risquez une contravention de 135 euros. En cas de récidive 
dans les 15 jours, 200 euros dès la deuxième infraction, selon un 
décret du Premier ministre, paru dimanche 29 mars. Chaque jour, 
avec leurs collègues de la Police nationale, les policiers municipaux 
organisent des opérations de contrôle dans toute la ville et à la gare.

C'est le nombre de 
verbalisations pour non 
respect du confinement 
par la Police municipale 
et la Police nationale, 
depuis le début  
du confinement.

+ DE 250
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SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE  
LA DÉLINQUANCE

Malgré la situation, le travail la collaboration de la Police municipale avec la Police nationale 
se poursuit. Régulièrement, les services partagent leurs informations et interviennent pour 
des problématiques liées à la sécurité.

LUTTER CONTRE LES  
VIOLENCES FAMILIALES

La crise sanitaire peut être la cause de violences sexistes et sexuelles, conjugales  
ou intrafamiliales accentuées par le confinement :
→ En cas d'urgence, appelez le 17 ou la patrouille de la Police municipale 
au 06 17 32 65 45
→ 3919 Violence Femmes Info 
→ Contactez la plateforme de signalement des violences en ligne 
sur www.service-public.fr/

SOYEZ VIGILANTS !  

Des individus se présentent au domicile de 
personnes isolées pour leur proposer de 
faire leurs courses, prennent de l'argent et 
ne reviennent pas.
Si vous êtes témoin de ce genre 
d’agissement, contactez le 17 ou la 
police municipale au 06 17 32 65 45

LA PM AU CONTACT 
DES SANS-ABRIS  

Les personnes sans-abris, qu’elles soient 
suivies ou non par le CCAS, font l’objet 
d’une attention particulière de la Police 
municipale qui reste en contact permanent 
avec les services sociaux et de secours. 

PROPRETÉ  

Le Maire a demandé à la Police municipale 
de verbaliser systématiquement les 
personnes prises en train de cracher ou 
de de jeter leur masque usagé sur la voie 
publique. Pour information, jeter ses 
détritus ou cracher, ça coûte 68 euros et il 
n'y aura aucune indulgence ! 
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SANTÉ

DISTRIBUTION  
DE MASQUES AUX  
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Grâce à la mobilisation de la Région Île-de-France, la Ville de Juvisy a 
réussi à livrer des masques au personnel soignant de notre hôpital et 
à la maison de santé qui assure la distribution auprès des médecins 
de villes et des aide-soignants aux médecins de la ville, aux soignants 
et aide-soignants. Le Maire a également fourni des masques à 
l'équipe médico-sociale de la résidence les Belles Fontaines qui en a 
bien besoin pour protéger les résidents. Quelques boites permettent 
aussi d'équiper les agents municipaux sur le terrain.

MAISON DE SANTÉ 

Les praticiens de la maison de santé pluridisciplinaire sont mobilisés 
depuis le début de la crise. S’ils continuent à recevoir les patients dans 
leur cabinet, ils consultent de plus en plus en téléconsultation. Ce sont 
eux qui ont géré la redistribution à leurs confrères juvisiens, ainsi 
qu’aux aide-soignants.

MSP de Juvisy
9 place du Maréchal Leclerc
Tél.  01 60 48 81 65   
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SANTÉ

LA COLLECTE 
DE SANG DOIT  
CONTINUER ! 

Dans le cadre des mesures de confinement, 
les citoyens sont autorisés à se déplacer 
pour aller donner leur sang sur les sites de 
collecte de l’EFS, sous réserve de remplir 
l’attestation officielle ou une déclaration sur 
l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur 
sang, au motif de l’assistance aux personnes 
vulnérables.

→ Pendant la crise, l‘Établissement Français du Sang appelle les 
donneurs à privilégier la prise de rendez-vous afin de donner leur 
sang sur la durée et de manière régulière tout au long du confinement.

→ La collecte de sang du mercredi 22 avril 
est maintenue salle Pidoux de la Maduère 
de 12h30 à 19h30. 

LA VILLE ACCUEILLE  
LES MÉDECINS

Afin de renforcer et relever les équipes soignantes mobilisées sur 
les unités Covid, des roulements de médecins venus de toute la 
France sont mis en place. Mercredi 1er avril, le Maire a remis les 
clés de logements de fonction de la communne aux médecins 
et personnel soignants, qui viennent épauler leurs collègues  
de l'hôpital de Juvisy.
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DES MASQUES POUR 
LES MALADES

Après avoir livré des masques à l'ARS et aux collectivités pour que 
celles-ci les redistribuent aux professionnels de santé, la Région Ile-
de-France a organisé la distribution de 1000 masques hors des stocks 
de l'ARS à chaque pharmacie francilienne avec l'aide des élus locaux. 
Samedi 11 avril, les pharmacies juvisiennes ont été livrées par les 
élus juvisiens.

→ sur ordonnance pour les personnes malades ou atteintes d'une 
pathologie à risque !
→  Si votre état de santé ne nécessite pas le port d'un masque en 
priorité, ce n'est pas la peine d'en faire la demande à votre pharmacien.
→   Soyons solidaires avec nos pharmaciens qui sont en première 
ligne depuis le début du conflit. Facilitons leur travail !

SANTÉ

LES PHARMACIES EN 
PREMIÈRES LIGNE !

On en parle peu, mais les pharmaciens sont eux aussi en première 
ligne pour assurer l’approvisionnement en médicaments des 
habitants. Dans chaque officine, vous trouvez aussi tous les 
conseils à observer pour vous protéger et protéger les autres. Le 26 
mars dernier, le Premier ministre a également annoncé qu’avec 
l'Ordre national des pharmaciens il avait été décidé de mettre en 
place un dispositif de lutte contre les violences conjugales au sein 
des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre.
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VIE ÉCONOMIQUE / EMPLOI

VOS COMMERÇANTS SE MOBILISENT !

Excellente initiative d'une Juvisienne qui a pris attache auprès d'artisans du secteur qui livrent 
à domicile dans le plus grand respect des règles de sécurité.  
Elle partage ici ses précieuses infos !.

→ Charcutier Traiteur Alvès Traiteur : 06 27 13 81 78 qui 
prend les commandes pour livraison à domicile à partir de 30€.
→ Fruits & Légumes Sila Primeur : 06 19 26 80 70 qui confirme 
que des livraisons peuvent être faites en ayant reçu les commandes 
par SMS au préalable.
→ Fromager La Crèmerie des Délices : 06 59 40 00 49  
qui confirme aussi la prise de commande par SMS et livraison  
à domicile à partir de 20€.
→ Italian Street Food : 06 10 50 33 90 qui est ok pour livrer.
→ Volaillerie La Chaponnade : 07 68 41 89 04 ok pour livrer.
→ La rôtisserie du Marché : 06 62 84 17 09 confirme livrer  
à partir de 30€.
→ Chez Georges : vous livre fruits et légumes 06 21 04 42 24.
→ La cagette bio : Agnes.aletru@lacagettebio.fr 06 22 47 76 01.
→ Anne-Marie : 06 51 94 97 97, vous livre vos fruits et légumes.

→ Chez Alex et Julien l'origine du goût fromagers : Livraison à 
domicile prise de commandes par sms et téléphone 06 73 60 49 08.

→ Cap Primeurs : 3 bis Grande Rue, 06 62 12 55 71.

→ Didier Lorne Fruits et Legumes BIO : 06 49 01 92 29.

→ José et Nina - Volailler : propose de livrer à partir de 25€,  
06 36 89 34 80.

→ Volailles-œufs Blanchard : 06 60 46 58 67.

→ La boucherie Florian à Draveil.

→ La poissonnerie Juvisy Marée : 27 Avenue Camille 
Desmoulins, 01 69 45 18 80.

→ Le Jardin du Kohistan : 26 rue pasteur  01 69 24 88 88.

Sous réserve des futures mesures prises par le gouvernement dans 
la gestion de la crise

AIDONS NOS  
COMMERÇANTS !
Grâce à la plateforme "Petitscommerces" vous pouvez aider les 
commerçants Juvisiens qui souffrent de la crise. En achetant un 
bon d'achat maintenant, vous leur permettez de conserver un 
peu de revenus et vous irez profiter de vos produits dès la fin du 
confinement ! soutien-commercants-artisans.fr

UN GRAIN  
DANS LA VILLE…
Ce n’est pas le confinement qui arrête Denis Kassilingam pour 
peaufiner son projet de vente de produits issus de filières courtes 
et bio en vrac. Prochainement, une nouvelle boutique haut de 
gamme ouvrira ses portes au 39 Grande rue. Un Grain dans la ville 
c’est une porte ouverte sur la campagne, sur les bons produits et 
sur une nouvelle manière de consommer en limitant le packaging. 
À suivre…

MISSION LOCALE 

Pendant la période de confinement, la Mission Locale Nord Essonne 
s'adapte pour mettre en place un système d'astreinte afin de 
continuer à accompagner les jeunes à distance.  
Les conseillers/ères de la Mission Locale sont joignables au 01 69 38 
29 10 par mail à : http://contact@nordessonne-mlidf.org ou 
par tchat en nous envoyant un message sur nos réseaux sociaux.

ET LE MARCHÉ ? 
Le gouvernement a décidé de la fermeture des marchés alimentaires 
en France, sauf rares exceptions en milieu rural. Sur notre territoire, 
le Préfet n’a autorisé l’ouverture que du marché de Savigny-sur-Orge 
une fois par semaine. Malgré les sollicitations du Maire, la préfecture 
n’a pas été en mesure mobiliser le dispositif de sécurité nécessaire 
au filtrage des consommateurs en complément du dispositif 
municipal. Un entretien fréquent du marché et une désinfection 
des étals sont réalisés pour être opérationnel dès la décision de 
réouverture.

LA BAGUETTE  
SOLIDAIRE
Quand vous achetez votre pain et si vous le pouvez, achetez une 
baguette en plus. Elle sera offerte à une personne dans le besoin.  
La Baguette solidaire, nous la devons à Max Lada et aux boulangers 
de la ville qui ne déméritent non plus depuis le début de la crise.
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SAMIRA ET SINDY

Comme ses collègues d’Intermarché de Juvisy, Samira commence 
tôt le matin pour tenir la boulangerie du magasin. Avec le sourire, 
elle aide ses collègues des autres rayons qui ne ménagent pas non 
plus leurs efforts depuis le début de la crise. Quand elle a terminé 
son service, en rentrant chez elle, elle dépose les courses de ses 
voisins âgés. Ils sont nombreux à être comme Samira, à ne pas 
compter leur temps, leurs efforts et en prenant tous les risques 
pour continuer à nous nourrir. Comme ses collègues, Sindy 
accueille les clients à la caisse en prenant le plus de précaution. Le 
meilleur moyen de leur dire merci, c’est de respecter les consignes, 
les gestes barrières et les distances entre chaque client !
Merci à vous ! 

LES MÉDIATHÈQUES 
ET LES LUDO-
THÈQUES DEPUIS 
CHEZ VOUS !

Vous habitez, étudiez ou travaillez sur une des 24 communes du 
Grand-Orly Seine Bièvre mais vous n'êtes pas encore inscrit(e) 
sur le site des médiathèques, remplissez le formulaire 
d'inscription rapide pour recevoir des identifiants vous 
permettant d'accéder aux ressources en ligne du portail.

CHAQUE SOIR, 
#ONAPPLAUDIT !

Chaque soir à 20h, #onapplaudit pour témoigner notre 
reconnaissance aux personnels soignants qui risquent leur vie pour 
sauver les nôtres ! Merci à vous !

INITIATIVES / SOLIDARITÉ

https://mediatheques.grandorlyseinebievre.fr/default/formulaire-dinscription-temporaire.aspx?fbclid=IwAR3dUsLQWm1y4n4wKbZqXhe6uhJkh80sH6P4ewk8TlHHIyg-mlimL4FC4KE
https://mediatheques.grandorlyseinebievre.fr/default/formulaire-dinscription-temporaire.aspx?fbclid=IwAR3dUsLQWm1y4n4wKbZqXhe6uhJkh80sH6P4ewk8TlHHIyg-mlimL4FC4KE
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INITIATIVES / SOLIDARITÉ

MERCI 
À VOUS !

Les pulsions créatrices de Julie Pichet, alias Zumeline, sont 
bien connues à Juvisy. Dès le début de la crise, Julie a mis son 
talent et sa machine à coudre à contribution pour réaliser des 
masques en tissu. Elle fait partie du réseau SOS Covid-19 qui se 
mobilise pour aider et protéger les soignants.

Typhaine Llinares est une comédienne juvisienne qui profite 
de sa retraite temporaire pour revisiter les grands classiques 
pour nous en faire profiter. Allez faire un petit tour sur sa page  
Ok je vous raconte... ça vaut vraiment, mais vraiment la peine !

Bien avant le confinement, Alain Bedeau avait compris que 
le coronavirus n’était pas la grippette qui était présentée. 
Conscient des risques de contamination, il a acheté des 
masques FFP2 et des gants au début de l’année. Comme il 
ne les utilise pas du fait du confinement, il a décidé de les 
donner à l’hôpital de Juvisy. 

Lorsque le marché a été interdit par la Préfecture,  
en collaboration avec le service Communication de la Ville, 
Géraldine Imbert a contacté les commerçants pour élaborer 
la liste de ceux qui assurent les livraisons. Une démarche 
unanimement saluée par les habitants. 
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LA CROIX ROUGE 
CHEZ VOUS, ÉCOUTE 
ET LIVRAISON SOLI-
DAIRE ! 

Vous vivez seul(e) ? Votre état ne vous permet pas de faire vos courses 
ou d’aller chercher vos médicaments à la pharmacie ? Personne 
ne peut malheureusement vous aider. Vous vous sentez isolé(e), la 
situation actuelle vous inquiète et vous souhaitez en parler ? La Croix-
Rouge française est là pour vous ! 
Appelez le 09 70 28 30 00 ! 

COMMENT AIDER ?

En plus de toutes les actions citoyennes qui ont été créées 
spontanément depuis le début de la crise, le Gouvernement met en 
place une plateforme civique qui répertorie des missions d'intérêt 
général auprès d'un organisme public ou associatif et vous permet 
de vous engager.
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

Cécile Moutte alias La Quinta  est une créatrice de talent 
qui s’est lancée dans la confection de masques en tissus dès 
le début de la crise pour équiper les personnes qui doivent 
poursuivre leur activité professionnelle en extérieure. Un 
grand merci à elle pour en avoir gentiment donné à la 
Police municipale qui assure la livraison des courses des 
personnes âgées et isolées.

INITIATIVES / SOLIDARITÉ
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ENCORE UN BEL 
ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
DES JUVISIENS !

Un grand merci aux familles Roi, Maison-Segura, Tondt, Durand,  
Le Corre, Garnerot et Charton de l’avenue des Violettes qui préparent 
des gâteaux deux fois par semaine aux soignants de l’hôpital. Pour 
Pâques, la petite Zoé a même agrémenté sa pâtisserie d’un joli dessin ! 

LES MASQUES  
DE VIVIANE

Présidente de l’Association Pour l'Aménagement du Quartier Seine 
(APQS), Viviane Thoueille est aussi une petite main digne des plus 
grands ateliers. Depuis le début de la crise, elle a remis en service sa 
machine à coudre pour confectionner des masques qu’elle offre à ses 
voisins et à tous ceux qui en ont besoin. 

UN ŒUF POUR  
LES SOIGNANTS

Un œuf et plus, beaucoup plus même, pour nos soignants de 
l’hôpital ! Saluons l’initiative d’ d’Annie Lagarde du magasin de 
Neuville de Max Lada (encore lui) qui ont organisé une collecte de 
chocolat pour le personnel de notre hôpital. 

LES BLOUSES D’ERIC

Merci à Eric Sapin, de la Péniche Alternat qui a remis une 
quinzaine de blouses de peintre neuves à la Police municipale pour 
les équipes soignantes de l'hôpital.

GYM RYTHMIQUE… 
ET COUTURE ! 

Un grand coup de chapeau aux gymnastes de l’Alerte GR qui, sous 
l’impulsion de Jessica et Priscilla Pereira, réalisent des blouses pour 
les soignants de l’hôpital. Rejointes par Nathalie Rougette dans leur 
ouvrage, elles livrent régulièrement l’hôpital de Juvisy. 



  // Édition spéciale // avril - mai 2020 // Magazine d’informations municipales20

DÉMOCRATIE LOCALE

ÉLECTION  
MUNICIPALE

Retrouvez le résultat du premier tour  
des élections municipales à Juvisy  
le dimanche 15 mars :

RESULTATS DEFINITIFS - MUNICIPALES du 15/03/2020 - 1er tour

Commune: JUVISY SUR ORGE

Commune : Mairie de JUVISY SUR ORGE
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 0001 - Espace Jean Lurçat 987 449 5 5 439 149 90 200
 0002 - Maternelle A. de SAINT-EXUPÉRY 1007 412 11 4 397 99 88 210
 0003 - École Edmond MICHELET 974 382 4 6 372 110 84 178
 0004 - Ecole Tomi Ungerer 1199 451 11 11 429 149 66 214
 0005 - Ecole Maternelle J.  LA FONTAINE 917 381 4 5 372 104 47 221
 0006 - Salle les Travées 1120 543 7 7 529 206 107 216
 0007 - École Jean JAURÈS 981 397 2 6 389 97 122 170
 0008 - Salle Albert Sarraut 904 362 6 2 354 98 101 155
 0009 - Salle Frédéric ROSSIF 1130 336 4 6 326 60 105 161
   TOTAL 9219 3713 54 52 3607 1072 810 1725

40.27% 1.45% 1.40% 97.14% 29.71% 22.45% 47.82%

 9 bureaux sur 9 édités / 9 bureaux sur 9 pris en compte dans le cumul Page 1 sur 1Imprimé le 15/03/2020 à 22:37:53 

Le confinement n’ayant pas encore été prononcé par le 
Gouvernement, le premier tour des élections municipales s’est 
déroulé le dimanche 15 mars 2020. Plus d’une centaine de 
bénévoles et d’agents municipaux étaient mobilisés pour assurer 
le bon fonctionnement des neufs bureaux de vote de la ville. Toutes 
les précautions avaient été prises pour sécuriser le parcours des 
électeurs et se protéger collectivement des risques de diffusion du 
virus. La municipalité remercie une nouvelle fois toutes celles et 
tous ceux qui ont aidé au déroulement de ce scrutin maintenu par 
le Gouvernement.

Les résultats du premier tour sont les suivants (par nombre de voix)

→ Liste « Juvisy nous unit » 
conduite par Mme Lamia BENSARSA REDA

1725 voix soit 47,82% des suffrages exprimés

→ Liste « Juvisy écologique et solidaire » 
conduite par M Alain VILLEMEUR

1072 voix soit 29,71% des suffrages exprimés

→ Liste « Juvisy, relevons le défi citoyen ! » 
conduite par Mme Laurence GAUTHIER

810 voix soit 22,45% des suffrages exprimés

Aucune liste n’ayant atteint la majorité absolue, un second tour 
doit être organisé. Selon le code électoral, ce second tour aurait 
dû être organisé le dimanche 22 mars. Comme vous le savez, le 
gouvernement a suspendu ce second tour et une loi d’urgence est 
venue préciser le sort des élections municipales. Le second tour 
pourrait avoir lieu en juin 2020 si le déconfinement est prononcé. 
A défaut, une nouvelle élection municipale à deux tours devrait être 
organisée à partir de l’automne.

Dans cette période, le conseil municipal actuel reste en place sous 
l’autorité du maire sortant, Michel Perrimond. 
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HÔTEL DE VILLE
6 rue Piver
' 01 69 12 50 00
7j/7 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
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 13h30 à 17h

Pour toute question relative  
au Covid-19 : numéro d'astreinte  
de 17h à 20h : 06 20 74 93 69

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
7j/7 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Ouverture au public  
sur rendez-vous

BIENVENUE À
AMARAL Abel 
Né le 11 mars 2020
MENAYAME MAMBUENI Timéo 
Né le 17 mars 2020
ROMDHANE Gmar 
Née le 13 mars 2020
THOMAS Mathis 
Né le 25 mars 2020
MONPAYS Margot 
Née le 11 mars 2020
EL YAGOUBI Mohamed 
Né le 05 mars 2020
MOUCHRIT Alya 
Née le 12 mars 2020
IBORRA Maximilien 
Né le 12 mars 2020 

DÉCÈS
BOITTE Veuve LABADIE Liliane
Le 7 mars 2020

CAPOCCI Christian
Le 15 mars 2020
LARVOR Yann
Le 21 mars 2020
ARBILLOT Gérard
Le 22 mars 2020
Oger épouse VASSEUR Véronique
Le 23 mars 2020
RIAHI Ali
Le 26 mars 2020
DAMIN Paulette
Le 16 mars 2020
CURTO Veuve SOLIGNAC Angèle
Le 31 mars 2020
FILLOUX Bernard
Le 26 mars 2020
BLANCHON Louis
Le 30 mars 2020
BEHIER Bernard
Le 1er avril 2020
JAGGI Bernard
Le 9 janvier 2020

Carnet d’état civil

Les espaces
municipaux

DÉMOCRATIE LOCALE

DISTRIBUTION DU COURRIER

• Pour protéger la santé des postiers et de ses clients, La Poste se 
recentre sur ses missions essentielles au service de la population 
tout en adaptant son organisation.
• Les facteurs continueront à passer tous les jours pour les services 
de proximité  (livraison de repas, de médicaments, visites de lien 
social…), et les tournées pour la livraison du courrier et des colis 
seront effectuées les mercredis, jeudis et vendredis. Cela pourra être 
adapté en fonction des situations locales et de leurs évolutions.
• Une attention particulière est portée les mercredis à la distribution 
de la presse puisqu’elle intègre les titres à distribuer des samedis, 
lundis et mardis.

• La Poste demande à chaque client de ne se déplacer dans les locaux 
postaux ou aux boîtes aux lettres qu’en cas de réelle nécessité. De 
nombreuses opérations et services peuvent être effectuées, depuis 
son domicile ou à distance, sur laposte.fr
• Certaines boîtes aux lettres de rue ne seront plus relevées. Une 
affiche sera apposée sur celles-ci, indiquant la boîte aux lettres 
relevée la plus proche. 



CHALLENGE PHOTO

2 profs en pause entre deux coups de téléphone 
passés aux parents d'Inès Viola Coccinella La Lectrice d'Hervé Bouby

Confiné dans ma chambre, sous mon tipi  
de Mathilde Rougier

Le confinement n’arrête pas tout 
de Julian Alonso - Prix spécial du jury

NOIR ET BLANC

Puisqu'en photographie, ce ne sont pas les sujets à traiter qui 
manquent même quand on est chez soi, nous vous avons proposez 
sur Facebook un concours photo noir et blanc. 
 
Après réflexion, voici les photos sélectionnées par les membres  
du jury, Claude Granier, Grégory Pichet et Fra Bko : 

Les éléments qui les conduits à ce choix sont :
• La représentation d'un couple, d'une famille, d'un enfant  
en confinement dans différents types d'habitats juvisiens (maison, 
appartement, jardin);
• documentation de la période de confinement;
•  le sens de la lumière, du contraste et de la composition;
• le prix spécial du jury a été attribué à Julian Alonso pour avoir  
su montrer un moment familial intime avec pudeur et élégance.

Bravo à toutes et tous pour votre créativité et votre gentillesse. 



La Lectrice d'Hervé Bouby

CHALLENGE PHOTOSCARNAVAL À LA MAISON

1 2 3 4
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POUR FACILITER LE COLLECTE ET PROTÉGER LES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN, 
MERCI DE RESPECTER CES QUELQUES CONSIGNES : 

#jesoutiensmonripeur 

 SI VOUS ÊTES MALADES,  
 VOS GANTS, MASQUES  
 ET MOUCHOIRS DOIVENT  
 ÊTRE PLACÉS DANS UN   
 DOUBLE SAC HERMÉTIQUE  
 À PART ET BIEN FERMÉ. 
 Vous devez attendre 24h   
 avant de les jeter dans   
 votre poubelle habituelle.

 SI VOUS APPORTEZ VOS DÉCHETS  
 EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE :

-	 NE	PAS	DÉPOSER	LES	SACS	 
 OU LES DÉCHETS EN VRAC  
 EN DEHORS DU CONTENEUR

 SI VOUS DISPOSEZ D’UN BAC :

-	 PLACER	VOS	SACS	FERMÉS	 
 DANS VOTRE BAC,  
 COUVERCLE FERMÉ

-	 NE	PAS	DÉPOSER	DE	 
 DÉCHETS AU PIED DU BAC 

Nos équipes sont 100% mobilisées 
pour garantir la continuité 
de nos services essentiels.

24H

www.sepur.com


