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ACTUALITés

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

édito

Après une saison pleine de changements pour notre ville, la période estivale va nous permettre de profiter pleinement de notre espace public.
Tout l’été, nous serons attentifs à la propreté et à la sûreté de nos rues.
Nous avons souhaité embellir vos lieux de vie avec un plan de fleurissement sans précédent réalisé par vos agents municipaux. Une ville agréable
à vivre, c’est l’occasion de sortir plus souvent : pour faire des rencontres, pour faire
vivre nos commerçants et nos artisans locaux, mais aussi pour profiter de nos équipements sportifs et culturels.
En cette période où tout va exceptionnellement moins vite, où les plus chanceux
partent loin du tumulte et où d’autres conservent courageusement l’uniforme de travail, c’est aussi le moment de s’accorder un peu de repos et de ménager sa santé. La
santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre, c’est pourtant le plus mal
gardé, disait un grand chirurgien du XVIIIème siècle. Lors des périodes de fortes chaleurs, portons une attention particulière aux plus fragiles : une hydratation régulière
et une bonne hygiène de vie permettent d’apprécier la saison malgré ses contraintes.
Certains profiteront peut-être de la chaleur désertique d’un autre continent. Gageons
que Juvisy ne devienne jamais un désert, mais plutôt un oasis à haut niveau de
services de proximité au public. La chaîne d’accès à la santé et aux soins médicaux
ne doit jamais être rompue. Votre municipalité s’est engagée le 24 juin dernier, lors
d’une réunion avec la communauté médicale du territoire, à faire émerger un projet
partagé pour favoriser l’implantation de médecins à Juvisy. Les départs de praticiens,
la menace gouvernementale qui pèse sur notre hôpital, les besoins de plus en plus
importants de la population sont des signaux forts qui nous obligent. Nous serons au
rendez-vous pour investir pour notre santé : voilà une dépense publique qui a bien
plus d’avenir que certaines réformettes du gouvernement.
A la rentrée prochaine, nous sommes forcés d’appliquer le fameux décret « Hollande-Peillon-Hamon » sur les rythmes scolaires. Ce calendrier obligatoire pour les
enfants les fera se lever un matin de plus pour venir à l’école. Il met à la charge de la
commune, donc des familles, de nouvelles dépenses supplémentaires alors même que
nous cherchons à les réduire. Les hautes contraintes budgétaires de la commune ne
nous permettent pas d’appliquer cette règle venue d’en haut dans des conditions optimales. Malgré tout, nous respectons les lois de la République et nous vous assurons
de tout mettre en œuvre avec les agents communaux et la communauté éducative
pour que les petits juvisiens soient accueillis en toute sécurité.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances d’été, au plaisir de vous croiser dans nos rues ou à la terrasse de nos cafés et restaurants juvisiens.
Robin REDA,

Maire de Juvisy-sur-Orge,
Président de la Communauté d’agglomération
des portes de l’Essonne
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Ensemble soyons
vigilants !
Juvisy, notre ville à tous !

Renouvellement du Conseil
d’Administration du Centre
d’Action Sociale de Juvisy
Après chaque élection municipale, le Conseil
d’Administration du Centre d’Action Sociale
doit se renouveler. Le Maire est Président de
droit de cet établissement public paritaire. Le
conseil d’administration est composé d’associations et d’élus. Il est le pivot de toutes les
actions en matière de solidarité. Le Maire, les
élus et les associations travaillent ensemble à
définir les actions et les orientations de la politique sociale de la ville.

Le CCAS procède ainsi aux enquêtes sociales
nécessaires pour l’instruction des demandes
d’aides sociales. Il réalise une analyse des besoins sociaux des habitants de la commune
pour orienter les choix du Conseil d’Administration en matière d’action sociale.

Les élus qui y siègent désormais sont :
• Monsieur Robin REDA, Maire de Juvisy
• Madame Isabelle GUINOT-MICHELET,
Adjointe au Maire en charge des affaires
sociales et intergénérationnelles et des relations avec les habitants
• Madame Virginie FALGUIERE, Adjointe au
Maire à la petite enfance et à la famille
• Monsieur Jean-Louis RIONDET, conseiller
municipal délégué à la démocratie participative et à l’initiative citoyenne
• Monsieur Yoann JADOT, conseiller municipal
•M
 adame Sylvie CLERC, conseillère municipale
• Madame Mounia BENAILI, conseillère
municipale

Les associations qui y siègent sont :
• L’Union Départementale des Associations
Familiales
• La Croix Rouge
• Madame PEREIRA pour l’association Habitat et Humanisme
• Madame BAUCOURT pour l’association le
Club des 4 saisons
• Madame LABAUME pour la conférence
Saint-Vincent de Paul
• Madame FILLOUX, pour l’association Juvisienne de soutien à domicile
• L’association Vie Libre

Le 27 mai dernier le Conseil d’Administration
a été renouvelé.

Des écrivains publics sont à votre disposition
La Maison des solidarités, espace Pyramide, accueillent les Centres Communaux d’Actions Sociales des villes d’Athis-Mons et Juvisy ainsi que
les services d’aide sociale du Conseil Général.
Dans le cadre des actions qu’ils mènent, les
Centres Communaux d’Actions Sociales d’AthisMons et Juvisy ont notamment mis en place un
réseau de 21 écrivains publics dont la mission
principale est de soutenir toutes les personnes
qui rencontrent des difficultés dans la rédaction
de leurs courriers administratifs (scolarité, CAF,
assurance, préfecture etc.). Les écrivains publics,

tous bénévoles, se mettent ainsi à la disposition
de tous les habitants qui souhaitent rédiger et
pour qui le passage à l’écrit est parfois source
d’inquiétude ou impossible.
Attention si l’écrivain public apporte un soutien
dans la rédaction des courriers, il ne se substitue
pas aux assistants et assistantes sociales dont le
rôle est d’instruire et de traiter les dossiers sociaux.
Permanences des écrivains publics à Juvisy :
Tous les mercredis après-midi de 14h à 17h à
l’espace Marianne.

Lorsqu’on pose la question aux Juvisiens de savoir ce qu’ils pensent
de leur ville ? Ils répondent, Juvisy
est une ville sale !
Pour autant, la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
et la commune de Juvisy œuvrent
quotidiennement pour nous offrir
un cadre de vie agréable.
Et nous, que faisons-nous pour que
notre ville soit propre ?
Jetons-nous systématiquement nos
papiers, canettes, bouteilles etc.
dans les corbeilles? Pensons-nous
tous à ne pas joncher le sol de
nos mégots de cigarettes ? Sortons-nous tous nos poubelles en
respectant le calendrier d’enlèvement des ordures ? Utilisons-nous
systématiquement les sacs mis à
disposition par la ville pour ramasser les besoins de nos chiens ? …
Ce sont tous ces gestes citoyens
du quotidien qui participent aussi
à la propreté de notre ville. Et si
aujourd’hui, nous souhaitons que
notre ville soit propre et agréable à
vivre, chacun à notre niveau, pouvons y participer.
Donnons l’exemple à nos enfants et
faisons de la propreté une priorité
collective.
Ensemble soyons vigilants !
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En savoir [+] :
Espace Marianne
01 69 12 50 00
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Année électorale, le CME
se renouvèle à son tour
Du 2 au 5 juin dernier, dans les 3 écoles élémentaires de notre
commune se déroulaient les élections du Conseil Municipal des
Enfants. 194 élèves des classes de CM1 des écoles Jean Jaurès,
Edmond Michelet et Sainte-Anne étaient invités aux urnes pour
désigner leurs représentants. La proclamation des résultats a eu
lieu le 6 juin à l’Espace Tocqueville, par le Maire.
Pas moins de 38 enfants se sont portés candidats, contre seulement 23 l’an passé.
Après avoir mené campagne durant une
semaine auprès de leurs camarades, les
jeunes candidats ont élaboré un programme
qu’ils ont présenté devant leur classe. Leurs
électeurs ont ensuite exprimé leur choix à
l’occasion d’un scrutin à bulletin secret. Un
dépouillement minutieux a par la suite été
effectué par chacune des classes.
Les résultats des votes ont été proclamés

Sont proclamé(e)s élu(e)s au conseil Municipal des
Enfants (dans l’ordre des bureaux de vote) :
Ecole Michelet
➔ Classe de Mme FRISCH
Myo GALEA 			
Anaïs GROMAT
➔ Classe de Mme REDON 		
Rubis ZADI			
➔ Classe de Mlle FUR
Lisa LIGONIERE			
Redwane BOUARICHA 		
Constance MOUREY		
Ecole Jaurès
➔ Classe de Mme MARCHIANO

Marina ABDEL MASSIH		
Juliana ALVES
➔ Classe de Mme DEBERT
Laura SEPULVEDA		
Chaïma DHIFALLAH		
➔ Classe de Mme MORAIS
Morgane BREBION 		
Pauline TONDT
Ecole Sainte-Anne
➔ Classe de M. Dos San		
Paul BRUNIER-COULIN 		
Thomas GUEDON

➔
➔
➔
➔
➔

Les actions de l’année

➔Présentation des Vœux du maire
➔ Journée des Associations
➔ Journée Sports et jeux en famille

Cette année, les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont participé aux manifestations suivantes :
➔ Cérémonie de célébration de
l’Armistice du 11 novembre 1918
➔Cérémonie de célébration de
l’Armistice du 8 mai 1945

Les services de
la ville se mettent
à l’heure d’été
Espace Marianne :
25 Grande rue
Du lundi 7 juillet au samedi
23 août inclus
•Lundi, mercredi, vendredi :
de 9 h à 12 h - de 13h30 à 17h
•Mardi, jeudi :
fermé le matin - de 13h30 à 17h
•Samedi : fermé

Permanence de la Caisse
primaire d’Assurance Maladie :

Du 8 juillet au 31 juillet
•mardi de 13h30 à 17h
•mercredi de 9h à 12h - 13h30 à 17h
•vendredi de 9h à 12 h – 13h30 à 17h

par le Maire, le vendredi 6 juin lors d’une
cérémonie officielle à l’Espace Tocqueville,
en présence de Chantal POMMEREAU, adjointe au Maire chargée de l’éducation, du
scolaire, de l’emploi et de l’insertion et de
Nathalie MOUREY, adjointe au Maire en
charge du sport, de la jeunesse et de la vie
associative et festive.
La municipalité souhaite la bienvenue aux
14 nouveaux élus.

La municipalité adresse ses félicitations aux élus sortants après
deux ans de mandat pour leur
implication dans la vie du Conseil
Municipal des Enfants.

A partir du 1er août
•Mardi de 13h30 à 17h
•Vendredi de 9h à 12h – 13h30 à 17h

Hôtel de Ville, 6 rue Piver :
les horaires restent inchangés
Du lundi au vendredi :
9h à 12h – 13h30 à 17h

La Maison des Solidarités –
Espace Pyramide

Du 15 juillet au 29 août 2014
•Lundi, mercredi :
9h – 12h30 et 13h30 – 17h30
•Mardi, jeudi : fermé le matin
13h 30 – 17h30
•Vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h

© D. Calin

Tous les ans, le Conseil Municipal des Enfants se renouvèle par moitié. Après deux
années de mandat, ses plus anciens élus
quittent leurs fonctions. Ils laissent place à
une nouvelle génération, épaulée par des
conseillers ayant un an d’expérience.
Cette année, les élections se sont déroulées
le 2 juin dans les classes de CM1 de l’école
Michelet, le 3 juin dans celles de l’école
Jaurès et le 5 juin à l’école Sainte-Anne.
Sur 194 inscrits, 191 se sont exprimés.

Pearline ADJAGBA
Shaymâ BOUARICHA
Daouda GARY-TOUNKARA
Ange-Brigitte MUNGOMBA
Malo HUILLERY

!
ous programmés
Déjà des rendez-v

mation des élus se
Le week-end de for
i 13 septembre
déroulera le samed

La Poste passe
également
à l’heure d’été !
Du 15 juillet 2014 au 29 août 2014
Bureau de Poste principal, 9 place du Maréchal
Leclerc :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h
• Le samedi de 8h à 12h30
À compter du 1er septembre 2014, le bureau
rouvrira aux horaires habituels.
Juvisy «Quartier de Seine», 53 rue de Monttessuy
•Le bureau sera fermé du 22 juillet au 19
septembre
À compter du 23 septembre 2014, le bureau
rouvrira aux horaires habituels.
Juvisy Plateau, rue Albert Sarraut
•Le bureau sera fermé du 22 juillet au 30 août
À compter du 2 septembre 2014, le bureau
rouvrira aux horaires habituels

6 / Dossier

Rythmes scolaires
Le 19 juin dernier, Robin REDA,
Maire de Juvisy et Madame
Chantal POMMEREAU,
Adjointe au Maire chargée de
l’éducation, du scolaire, de
l’emploi et de l’insertion ont
adressé ce courrier à tous les
parents d’élèves.
A l’attention des
parents d’élèves :
Madame, Monsieur,
Conformément à son programme, la nouvelle équipe a fait le choix prioritaire de
l’intérêt de l’enfant en travaillant à faire
émerger un projet éducatif de qualité dans
le cadre de l’application de la réforme des
rythmes scolaires tout en vérifiant si l’impact budgétaire pouvait être supporté.
C’est donc dans cet esprit que le Conseil
Municipal a décidé de reporter le 15 avril
dernier, à une très large majorité, l’application de cette réforme à la rentrée 2015 pour
se donner ensemble le temps de construire
un emploi du temps qui respecte les besoins
de l’enfant, l’organisation des familles et les
contraintes financières de la commune.
C’est cette position que vous retrouvez
dans l’entretien que nous donnions au Juvisy- Info n° 224. Depuis la rédaction de
cet article, les élus ont fait valoir début juin
au Directeur d’Académie que la seule façon
d’associer les parents à l’élaboration d’un

Projet Educatif acceptable par l’ensemble
des acteurs était de demander le report
de l’application de la réforme à la rentrée
2015, afin de donner le temps à une étude
approfondie et concertée.
Au regard des deniers publics et à titre d’illustration, l’application de la réforme portant sur une ouverture des classes sur une
demi-journée supplémentaire se traduit par
un coût de :
➔ Environ 160 000€ avec une ouverture
des classes le samedi matin
➔ Environ 260 000€€ avec une ouverture
des classes le mercredi matin sans restauration scolaire (sauf pour le centre de loisirs)
et avec une heure de garderie en fonction
des besoins des familles
➔ Environ 500 000€ avec une ouverture
des classes le mercredi matin et l’accès de
tous les enfants à la restauration scolaire.
Ces montants ne tiennent pas compte des
activités pédagogiques qui viendraient encore alourdir le coût de cette réforme.
En date du 13 juin, la réponse de l’Académie a été de rejeter nos arguments et de
nous contraindre d’appliquer, dès la rentrée prochaine, le schéma départemental,
conformément au décret du 24 janvier
2013.
Cette réforme, non financée, s’inscrit dans
un contexte où la pression fiscale exercée
par la majorité présidentielle est à son
comble, alors même que ce gouvernement
baisse drastiquement son soutien financier
aux collectivités.
Du fait de la baisse de dotation de l’Etat,
la Ville de Juvisy perd 1,2 millions d’euros
sur les trois prochaines années et doit donc

maîtriser ses finances publiques avec la nécessité impérieuse de faire des économies
et non pas de supporter de nouvelles dépenses publiques.
En conséquence nous faisons le choix difficile MAIS responsable de ne pas promettre
aux parents un service que les contribuables
juvisiens devraient financer par des hausses
d’impôts locaux. Nous restons fidèles à
notre engagement.
Lors de notre réunion du 19 juin dernier
avec les représentants de parents d’élèves
conviés, nous avons pris l’engagement d’opter pour l’application a minima, soit :
➔ Ouverture des classes le mercredi matin,
avec une garderie assurée avant la classe et
dès 7h30 et après la classe pendant une
heure.
➔ Maintien de l’étude surveillée chaque
soir, en fin de classe,
➔ Augmentation d’un quart d’heure de la
Pause méridienne, sans impact sur la facture
qui sera faite aux familles.
➔ Temps scolaire allégé compensé par une
demi-heure de temps périscolaire non facturé aux familles.
➔ Maintien du transport scolaire aux heures
d’entrée et de sortie de classe pris en charge
par le Conseil Général et la Municipalité.
Vous trouverez ci-joint l’organisation horaire
détaillée et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre
considération.
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Emplois du temps (détaillés par école)
Principes d’organisation pour toutes les écoles :

Q Chacune des écoles conserve l’heure d’arrivée du matin.
W Le

temps de classe est prolongé chaque matin d’un
quart d’heure (sauf le mercredi) et diminué d’une heure
l’après-midi.

Pour le mercredi matin, il est prévu :
➔ une heure de périscolaire (en cohérence avec les
autres jours scolaires), de 7h30 à l’ouverture de
l’école,

E La pause méridienne est allongée d’un quart d’heure.
R le

soutien scolaire (Aide personnalisée) organisée par
les enseignants est maintenu sur le temps du midi.

➔ 3h de classe

T L’étude surveillée est maintenue immédiatement après
la journée de classe.

➔ A l’issue des heures de classe :
L’enfant non inscrit au centre de loisirs peut bénéficier d’1h de garderie gratuite pour faciliter l’organisation de sa famille. Il peut également rentrer chez lui
grâce au ramassage scolaire.
Pour les enfants inscrits au centre de loisirs, animateurs et enfants sont acheminés vers la cuisine Michelet et l’office Saint Exupéry pour y déjeuner.

Y Les nouveaux temps périscolaires gratuits pour les familles ont lieu chaque soir, pendant une demi-heure et
précèdent les temps périscolaires actuels.

U Les élèves finissent la journée d’école une demi-heure
plus tôt.

I Le ramassage scolaire s’effectue aux heures d’entrée et
de sortie d’école, y compris le mercredi

Elémentaire Jaurès et T. Ungerer.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

8h45-12h
Ecole

8h45-12h
Ecole

8h45-11h45
Ecole

8h45-12h
Ecole

8h45-12h
Ecole

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

16h15-17h30
Etude

16h15-17h30
Etude

16h15-17h30
Etude

16h15-17h30
Etude

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

12h45

11h45-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits
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Elémentaire Michelet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

8h15-11h30
Ecole

8h15-11h30
Ecole

8h15-11h15
Ecole

8h15-11h30
Ecole

8h15-11h30
Ecole

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

13h45-15h45
Ecole

13h45-15h45
Ecole

13h45-15h45
Ecole

13h45-15h45
Ecole

15h45-17h15
Etude

15h45-17h15
Etude

15h45-17h15
Etude

15h45-17h15
Etude

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

12h15

11h15-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits

Maternelle Dolto et Saint-Exupery

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

8h30-11h45
Ecole

8h30-11h45
Ecole

8h30-11h30
Ecole

8h30-11h45
Ecole

8h30-11h45
Ecole

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

14h00-16h00
Ecole

14h00-16h00
Ecole

14h00-16h00
Ecole

14h00-16h00
Ecole

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

11h3012h30
Garderie

12h30

12h30-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits

Maternelle Jaurès et Ungerer

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

8h45-12h00
Ecole

8h45-12h00
Ecole

8h45-11h45
Ecole

8h45-12h00
Ecole

8h45-12h00
Ecole

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

14h15-16h15
Ecole

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

11h4512h45
Garderie

12h45

11h45-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits
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RENTRéE SCOLAIRE
2014-2015
accompagnée du prépaiement, désormais
obligatoire.
Pour l’accueil de votre enfant à la restauration
scolaire et/ou à l’étude surveillée, vous devez :
➔ Au moyen de la fiche de préinscription, faire
connaitre à la ville les jours de fréquentation
de votre enfant pour chacun des activités.
➔ Ces jours de fréquentation doivent être
conformes à votre organisation familiale sur
une semaine car c’est cette semaine type qui
servira désormais de base pour la facturation
sur l’ensemble de l’année scolaire. Cette dernière sera établie mensuellement selon votre
déclaratif. Vous pourrez modifier votre choix,
une fois dans l’année.
➔ En cas de situations particulières, elles
pourront être prises en compte, après examen, par le service Solidarité de la ville (perte
d’emploi, séparation familiale…) .

Cette année la rentrée scolaire aura lieu le
mardi 2 septembre 2014. Si vous souhaitez
que votre enfant soit accueilli au centre de loisirs, à la restauration scolaire, et/ou à l’étude,
la ville vous invite à :
Faire calculer votre quotient familial à l’espace
Marianne, à partir du 15 juillet, muni de la
fiche de renseignement que vous pouvez télécharger sur le site internet de la ville.
Une fois le quotient déterminé, vous devrez
compléter et déposer les fiches de préinscription (que vous pouvez télécharger sur le site
internet de la ville) pour chaque activité, au
pôle régie de l’Espace Marianne.
Pour l’accueil de votre enfant au centre de loisirs et prévoir au mieux l’encadrement nécessaire, dès le mercredi 3 septembre et pour la
période de septembre à octobre, la ville vous
invite à compléter la fiche de préinscription

En savoir [+] :
Espace Marianne
01.69.12.50.00
www.juvisy.fr

Informations aux familles

activité en
Pré-paiement

tarifs 2014-2015
pause méridienne restauration par
repas

lA

QF

études
surveillées

accueils post et
periscolaires

centre de loisirs

a l’unité

au forfait
mensuel

Pour
1 heure
+
goûter

Pour
1 heure

Journée
+
goûter

1/2
journée
avec
repas

Heure
de
garderie

0,81 e

Gratuit

Gratuit

0,68 e

0,61 e

3,14 e

2,04 e

0,61 e

lB

0,97 e

Gratuit

Gratuit

0,78 e

0,70 e

3,92 e

2,55 e

0,70 e

2

1,45 e

Gratuit

Gratuit

0,91 e

0,82 e

5,01 e

3,26 e

0,82 e

3

1,82 e

1,76 e€

14,97 e

1,01 e

0,91 e

6,27 e

4,08 e

0,91 e

4

2,32 e

1,76 e€

14,97 e

1,12 e

1,01 e

7,84 e

5,10 e

1,01 e

5

2,92 e

2,37 e

20,16 e

1,39 e€

1,25 e

9,41 e

6,12 e

1,25 e

6

3,64 e

2,37 e

20,16 e

1,55 e €

1,40 e

11,76 e

7,64 e

1,40 e

7

4,25 e

3,33 e

28,30 e

1,79 e

1,61 e

14,50 e

9,43 e

1,61 e

8

5,17 e

3,33 e

28,30 e

2,03 e

1,83 e

18,03 e

11,72 e

1,83 e

HC

8,34 e

6,29€e

53,45 e€

3,38 e

3,04 e

39,20 e

25,48 e

3,04 e

Ces tarifs sont applicables, en fonction des préinscriptions que
vous aurez declarées, à compter de la rentrée scolaire 2014. Le
tarif complémentaire (centre de loisirs) fixé pour les heures de
garderie s’entend des heures de présence après 17 heures. Toute
heure commencée est due. Ils sont revisés a chaque rentrée scolaire. Le Tarif «HC» (hors commune) est appliqué aux enfants ne

résidant pas à Juvisy. Le tarif forfaitaire pour les études surveillées s’applique à partir de 9 seances dans le mois. Les séances
sont facturées sur la base de l‘unité, en fonction du nombre réel
de séeances en deçà de 9 séances.
Tout renseignement concenant vos factures peut être obtenu
auprès du Service Population, Pôle régie a l’espace Marianne.
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Monsieur le Maire accompagné de son adjointe en charge
de l’éducation, Madame
Chantal Pommereau et d’un
agent de la Police Municipale
remettent leur permis piétons
aux élèves de l’école Michelet, le 27 juin.

Remise des permis piétons
par un agent de la
Police Municipale aux
enfants de
l’école Sainte-Anne,
le mardi 1er juillet.

Remise du Permis piétons dans la bonne humeur par Monsieur
le Maire, Madame Chantal Pommereau et les agents de la
Police municipale, à l’école jean Jaurès

Toujours autant de succès
pour le Thé dansant de
l’ACJ, organisé par Willy.
Ici le 26 juin à l’Espace
Tocqueville.

Reportée en
raison des
intempéries, les
riverains de la
rue Fromenteau,
organisaient leur
Fête des Voisins
le 21 juin.

r fête de fin d’anLe 26 juin, lors de leu
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née, représentation
du Soir organisé
eil
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et de leurs camarade
l’Accueil du soir à la
Fête de fin d’année de
ert Sarraut, le 27 juin.
maison de quartier Alb

Cérémonie de commémoration du 74ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin, le
mercredi 18 juin au Miroir, impasse
Blaise Pascal.

Les enfants des trois classes de CE1
de
l’école Jean Jaurès, guidés par Cha
ntal
Pommereau, adjointe au Maire en
Charge du scolaire et de l’éducatio
n
visite l’Hôtel de Ville dans le cadr
e de
leur apprentissage des symboles
de la

Atelier de Valérie Martin lors de la Fête du
quartier Plateau, sur la Place Louise Michel,
le samedi 28 juin.

République.
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let, le 24 ju
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ch
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,
Noire
Parc de
l’ambiance du
.
l’Hôtel de Ville

Féfé a assuré le
show devant un
public survolté qui
a su donner de la
voix

Le groupe KSSIOP, vainqueur du Tremplin a
assuré avec brio la première partie de Rivière
Noire et de Féfé.

Fête de la Musique, le 21 juin
Une foule enthousiaste se presse autour
des batteurs du conservatoire, au milieu
de la Grande rue.

L’ACJ-MJC de
Juvisy-sur-Org
e organisait el
aussi sa Fête
le
de la Musique
et
rassemblait un
public nombr
eux tant à l’int
érieur qu’à l’e
xtérieur des Trav
ées.
ut dans la
Un peu plus ha
section cuivre
Grande rue, la
rreste et rempo
n’était pas en
succès.
tait autant de

Prochain Conseil municipal
mardi 16 septembre à 20h30

Pour l’occasion, le
Café de l’Horlog
e
organisait un rep
as géant avec mu
sique et danseuse
s traditionnelles su
r
le thème de l’île
Maurice.
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Programme estival

de l’Association Culture et
Jeunesse – MJC de Juvisy-sur-Orge
JUVISY
Programme
juillet 2014
Debussy (petit parc)

• Mardi 8 juillet : 16h30 à 19h00
jeux échasses urbaines
• Mardi 15 juillet : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Mardi 22 juillet : 19h00 à 22h00
barbecue
• Mardi 29 juillet : 17h00 à 19h00
jeux plein air

Ferry (square)

• Jeudi 10 juillet : 16h30 à 19h00
jeux échasses urbaines
• Jeudi 17 juillet : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Jeudi 24 juillet : 19h00 à 22h00
barbecue
• Jeudi 31 juillet : 17h00 à 19h00
jeux plein air

Programme
août 2014
Debussy (petit parc)

• Mardi 5 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Mardi 12 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Mardi 19 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air

Ferry (square)

• Jeudi 7 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Jeudi 14 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air
• Jeudi 21 août : 17h00 à 19h00
jeux plein air

Debussy (proche du parc
mais sur le terrain stable)

• Mardi 26 août : mur d’escalade :
16h00 à 19h00 barbecue :
19h00 à 22h00

Ferry (sur le parking bord
de l’Orge)

• Jeudi 28 août : mur d’escalade :
16h00 à 19h00
barbecue : 19h00 à 22h00

Tout au long de l’été, sans interruption, l’ACJ propose de nombreuses
animations à destination des jeunes juvisiens, ainsi qu’à leur famille.
Sorties, jeux, sport, musique, théâtre, photo et moments conviviaux
sont au programme parmi un très large éventail d’activités.
Point fort de sa programmation vacances
2014, l’ACJ propose durant toute la période estivale, un stage à thème par semaine à destination des 10-14 ans, au
Centre Frédéric Rossif, ainsi qu’un autre
stage thématique hebdomadaire à l’Espace Les Travées, ouvert, lui, à un public
plus large. (Du multimédias à la cuisine en
passant par le bricolage et le multisports,
il y en a pour tout les goûts).
Si sa programmation régulière habituelle
(Jam Session tous les 1er vendredi du
mois, Poésies partagées et textes dits…)
est maintenue pendant les vacances, la
MJC propose également de nouveaux rendez-vous récurrents pour les beaux jours.
Elle organise notamment, aux Travées,
chaque mercredi soir, des répétitions musicales publiques, tous les vendredis, des
buffets partagés autour d’une thématique,
comme le jeu ou la musique.

La MJC propose également, à Rossif, tous
les vendredis, un barbecue animé autour
de jeux, musique, projections de film…
Tous les soirs, jusqu’au 15 juillet, puis du
18 août au 29 août, de 17h à 21h, au
gymnase Ladoumègue, les plus sportifs
pourront s’adonner au foot en salle.
Durant tout l’été, l’Espace Les Travées sera
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le Centre Rossif ouvrira ses portes de 14h
à 19h du lundi au jeudi et jusqu’à 21h le
vendredi.
L’ACJ a l’ambition d’ouvrir ses activités
estivales au public le plus large possible,
afin que chaque juvisien puisse y trouver
son compte.
Pour plus d’informations, retrouvez un
aperçu du programme ci-dessous, ou rendez vous dans les lieux d’accueil de l’ACJ.

En savoir [+] :
Espace Les Travées,
9 rue du Docteur Vinot
Centre Frédéric Rossif,
2 rue des Palombes
Tél. : 01 69 12 50 72

Sorties base de loisirs 2014
(Participation 2 euros)
Départ à 11 heures du Centre
Frédéric Rossif - Retour à 19 heures
➔L
 e 10 Juillet : Base de loisirs
de Draveil
➔L
 e 17 Juillet : Base de loisirs
de Buthiers
➔L
 e 24 Juillet : Base de loisirs
de Jabelines
➔L
 e 31 Juillet : Base de loisirs
de Bois le roi
➔L
 e 7 Aout : Base de loisirs de
Saint Quentin en Yvelines
➔L
 e 14 Aout : Base de loisirs
de Cergy
➔ Le 21 Aout : Torcy
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Stage au ce
Stage vidéo

Dates : du 7 au 11 juillet 2014
Public : 11-14 ans
Horaires : 14h à 17h

Stage multisports

Dates : du 7 au 11 juillet 2014
Public : 11-14 ans
Horaires : 10 h à 17 h

Stage bricolage, fabrication

Dates : du 21 au 25 juillet 2014
Public : 11-14 ans
Horaires : 14 h à 17 h

Stages d’activités liées à l’eau

Dates : du 15 au 18 juillet 2014
Public : 11- 14 ans
Horaires : 14h à 17 h

Stage sport plein air

Dates : du 28 juillet au 1 aout 2014
Public : 11-14 ans
Horaires : 14h à 17h

Stage cuisine

Dates : du 11 au 14 août 2014
Public : 11- 14 ans
Horaires : 14h à 17h

Stage multimédia

Dates : du 18 au 22 août 2014
Public : 11-14 ans
Horaires : 14h à 17h

Stage sportif

Dates : du 25 au 29 août 2014
Public : 11- 14 ans
Horaires : 10 h à 17 h

Sorties

heures du
Départ à 15
éric Rossif
Centre Fréd
le 5 Aout :
le 8 juillet et
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et le 14 Aou
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Sorties familiales
« les portes du temps »

Vous restez à
Juvisy cet été ?

Évadez-vous avec nous
pour rompre le quotidien

L’occasion de découvrir en famille des espaces culturels et d’y partager
des ateliers entre parents et enfants

Mardi 15 juillet :
Musée national de l’immigration
Visite et atelier pyrogravure sur le thème du jardin
• Rendez-vous : 8h15 gare de Juvisy (sortie côté
mairie)
• Trajet en transports en commun
➔ Tarif : 8€ par personne

Vendredi 18 juillet :
Musée Rodin de Meudon
Visite et parcours chorégraphie
• Rendez-vous : 8h15 gare de Juvisy (sortie côté
mairie)
• Trajet en transports en commun
➔ Tarif : 8€€ par personne

Vendredi 25 juillet :
Château de Fontainebleau
Visite et atelier « danses à l’époque de Napoléon »
• Rendez-vous : 8h30 gare de Juvisy (sortie côté
mairie)
• Trajet en minibus
➔ Tarif : 8€€ par personne

Réservées aux adhérents de l’ACJ avant le : 10 juillet 2014
Renseignements : 06 28 57 83 59 - Attention : nombre de places limité !

Registre canicule
Comme chaque année, la municipalité recense sur un fichier les personnes dites fragiles
(toutes les personnes de plus de 65 ans, personnes adultes handicapées, isolées familialement, géographiquement, affectivement etc.).
En cas, de déclenchement du plan canicule
d’urgence par la Préfecture, ce fichier pourra
être utilisé pour vous contacter et s’enquérir
de votre état de santé et de vos besoins.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire
d’inscription disponible en téléchargement sur

le site internet de la ville, www.juvisy.fr ou à
l’espace Marianne.
Renvoyez le à : Mairie de Juvisy, service Retraités, BP56, 6 rue Piver – 91265 Juvisy-surOrge. Vous pouvez aussi le déposer à l’accueil
de l’espace Marianne, 25 Grande Rue.

Ravis de leur voyage à Bodrum
en Turquie, les retraités étaient

En savoir [+] :

accompagnés par Chantal Guiblin,

Service Retraités : 01.69.12.50.05

Conseillère Municipale
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My-pressing.com,
Un pressing 2.0 à Juvisy
Installé au cœur de la galerie
marchande d’Intermarché depuis
la réfection de cette dernière,
My-pressing.com est un nouveau
concept de commerce, mêlant
service en ligne sur Internet et
accueil physique en magasin. Le
compromis idéal entre tradition
et innovation.
A l’origine de My-pressing.com, la volonté
de sa patronne, Sylvie Landin, de se démarquer de la concurrence en redonnant
vie aux traditionnels « point-froid », que
l’on trouvait il y a 30 ans, au cœur des
villes. Ce retour aux sources ne pouvait se
faire sans la prise en compte du contexte
sociétal et particulièrement de l’avènement des nouvelles technologies.
De ce constat, est née l’idée de proposer un service de pressing entièrement en
ligne. Le client commande sa prestation
aussi simplement qu’il achèterait des vêtements sur la toile. Il a la possibilité de déposer et récupérer son linge directement
en casier et avoir accès aux vêtements
sans attendre. Le but étant de lui faire
gagner du temps, tout en économisant de
l’argent.
Afin de ne pas déshumaniser la profession,
le concept s’appuie tout de même sur des
boutiques qui proposent un accueil au
comptoir. C’est notamment le cas de celle
de Juvisy.
L’entreprise s’appuie sur un réseau composé de 26 points relais, à Paris et en Ile

de France, qui se déterminent entre retoucheries, magasins de vêtements, conciergeries d’entreprises et service à domicile.
Chacun des partenaires « point relais »
sont sélectionnés sur des critères d’exigences élevés, afin d’offrir une qualité de
service optimale.
Cette méthode permet de retraiter et centraliser vers des ateliers excentrées des
centre-villes, afin d’éviter les pollutions
diverses qu’engendre les métiers du pressing. Chacun d’eux est équipé de tout le
matériel nécessaire aux traitements des
différents services proposés et respecte les
normes en vigueur.
Si elle s’appuie sur les nouvelles technologies, l’enseigne a pris le parti de conserver
la méthode traditionnelle du pressing et
l’esprit du commerce de proximité, avec
des zones artisanales. Le commerce assure
une présence physique humaine permanente en boutique.
Satisfaisant aux critères de qualité, d’hygiène, de propreté et d’écologie, le pressing comporte tous les avantages d’une
teinturerie traditionnelle, sans ses inconvénients. Nettoyage à sec, cuir, tapis, peau,
lavage au kilo, repassage, retoucherie et
relais colis. Il offre tous les services de
pressing et de blanchisserie avec ou sans
intermédiaire.
Il propose également une option livraison,
tarifée 8€, respectant des délais de 48 à
72h, suivant le service choisi.
Fort de son concept novateur, le commerce répond également à un réel besoin
des juvisiens.
Le quartier du plateau n’ayant plus de pressing depuis plusieurs années, il y avait une

Chiner à Juvisy
Le premier dimanche de chaque mois une
brocante professionnelle est organisée sur
la Place du Marché de notre commune.
Très réputée dans la région, la brocante
de Juvisy attire chaque mois de nombreux
chineurs et collectionneurs de toute la région. Elle est d’ailleurs l’une des 5 dernières
brocante professionnelle de l’Essonne avec
celles de Montlhéry et Milly-la-Forêt notamment.
Organisateur depuis 2 ans, Monsieur Penichost s’efforce de garder un esprit festif

attente forte de la part de ses habitants.
Aujourd’hui, 90% des clients se déclarent
satisfaits de l’implantation de la boutique
au centre de la galerie marchande d’Intermarché.
My-pressing.com a su s’adapter à la réalité
du marché, aux demandes et aux modes
de consommation de chacun, avec pour
but de libérer les esprits des contraintes
du quotidien.

En savoir [+] :
www.my-pressing.com
27 Avenue Camille Desmoulins
91260 Juvisy-sur-Orge
Horaires d’ouverture :
Lundi 09h30 – 19h30
Du mardi au jeudi 09:00 - 19:30
Vendredi 09:00 - 20:00
Samedi 08:30 - 19:30
Dimanche 09:00 - 13:00

Prix à retenir
1,85 € repassage chemise
12,60 € nettoyage costume
11 € nettoyage couette

Promo journée
• Mardi et vendredi : 5 chemises
repassées, la 6ème gratuite
• Mercredi : 2 costumes homme
nettoyés, le 3ème à -50%
• Jeudi : 2 tailleurs femmes nettoyés,
le 3ème à -50%

En savoir [+] :
et convivial dans chacune de ses brocantes,
en réservant l’accès aux brocanteurs et antiquaires de métiers. Il participe par ailleurs
également, en tant que placier, à l’organisation du traditionnel et annuel Vide-Grenier
qui a lieu chaque année au mois de juin, à
l’occasion de la Fête de la Ville.
Vos prochains rendez-vous pour l’année
2014 : les dimanches 6 juillet, 3 août, 7
septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre

Site Internet : broc91.e-monsite.com
Par courrier : PENICHOST ORGANISATION - 10 rue de l’Avenir - 91260
Juvisy-sur-orge
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Fin des travaux
au parc des grottes
Le parc des Grottes a traversé les siècles depuis sa conception par Le Notre, architecte paysagiste du Roi, pour
s’intégrer aujourd’hui dans un ensemble plus urbain et plus moderne. L’aménagement et la réhabilitation du
parc ont permis de renforcer l’esprit typique de ce parc prestigieux avec ses grandes allées, ses parterres et ses
massifs. Les grottes sont désormais plus lisibles et le mur en fer à cheval qui a fait l’objet d’une auscultation
minutieuse est désormais sécurisé et consolidé pour continuer à combler les visiteurs et les Juvisiens.

La réhabilitation du parc des grottes avait 3
objectifs majeurs : rendre l’espace à ses utilisateurs, remettre en route les équipements
hydrauliques et réhabiliter le monument historique.
Concernant le système hydraulique, les travaux ont permis :
• Le Curage et la reprise des canaux d’arrivée
des sources et du bassin intérieur de la grotte
• La réfection de l’étanchéité du bassin intérieur de la grotte
• La réfection des canalisations pour restituer
les effets d’eau sur la grotte de rocaille
• La réalisation d’une tranchée drainante parallèle au mur
• Le curage du bassin terrasse et le colmatage des fentes en radier (fond)
• La réfection et le nettoyage des margelles
du bassin
• La création de deux exutoires d’évacuation
de l’eau dans le bassin terrasse (dans les ailes)
pour accentuer les mouvements de l’eau
• La modification de l’exutoire de chute (barbacane) en pied du mur de soutènement à
ormlee« fer à cheval »
éral vous inf
savoir
• La mise en place d’une cuve enterrée pour
l’arrosage sur la pelouse d’agrément rue Botherel
Une attention particulière a été protée à la
grotte de rocaille. Pour ce faire des travaux
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de maçonnerie sur le monument historique
ont consisté pour l’essentiel en :
• La suppression de la végétation
• Le dégagement des maçonneries, évacuation de la terre et des joints dégradés entre
les rochers
• La reprise des maçonneries manquantes en
pierre de meulière
• Le rejointoiement au mortier de chaux
• La dépose des renforts métalliques et réfection des vasques
• La réfection des sols en calade de galets
(vestiges de l’existante sur les accès)
•La rénovation des emmarchements sur escaliers d’accès à la grotte
• Le terrassement, remise à niveau et fourniture d’un fond de forme en grave sur le sol de
lka salle intérieur grotte sous rocaille
• Le nettoyage des parements intérieurs de la
grotte (sablage)
Pour rendre l’espace à ses utilisateurs, des
travaux de paysage et sur les espaces verts
ont permis :
• La plantation d’arbres d’alignement en
remplacement des tilleuls abattus le long de
l’allée principale du parc (plus un dans l’herbe
près du mur)
• La création d’une noue engazonnée à la
liaison entre la pelouse et le stabilisé sur la
terrasse (devant le bassin), et raccordement

Le Parc sera ouvert tout l’été et tout au long
de l’année, vous pourrez alors en profiter
pour vous balader, flâner et découvrir ce haut
lieu du patrimoine juvisien. La municipalité
compte sur vous pour participer à ses cotés
au respect des règles de sécurité et à la préservation de cet espace public qui participe à
un cadre de vie agréable pour tous.

Travaux de rénovation du pont de Villeneuve
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sur la tranchée drainante
• La mise en place d’une table de verdure en
trois parties autour de la grotte (c’est un grillage intégré dans des plantations arbustives,
une barrière végétale pour éviter l’accès sur
les rochers)
• La rénovation des allées du parc en sol stabilisé
Ces travaux ont enfin été complétés par :
•La rénovation complète de l’éclairage public
• La mise en place d’un nouveau mobilier
urbain
• La modification de la grille qui interdira l’accès dans le tunnel de la grotte
• La pose d’un grillage à l’intérieur de la
grotte pour fermer l’accès
• La mise en place de panneaux « danger »
sur les rochers de la grotte
• La réparation du garde corps du mur de
soutènement
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Projet de reconstruction de l’Ecole Sainte Anne
Le projet accordé par la précédente majorité prévoyait la démolition de l’école
existante vétuste et inadaptée pour la
construction d’une nouvelle école en rez
de chaussée et d’un programme immobilier d’accompagnement.
Ce projet prévoyait la construction 87 logements locatifs sociaux sur 4 étages.

Monsieur le Maire et son adjointe à l’urbanisme Madame Huriez sont parvenus à
bloquer ce dossier et à faire évoluer le diocèse vers un projet urbain plus acceptable
en terme de nombre de logement, de vocation sociale ou non, de conservation du
bâtiment ancien également.
La concertation s’engage à nouveau.

l’avenue de la République – entrée de l’école

Ne brûlons plus nos déchets
verts à l’air libre !
Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première vue anodine, nous
continuons de brûler des déchets verts à
l’air libre. Il est pourtant strictement interdit de brûler à l’air libre les déchets verts
par les particuliers et les collectivités à l’ensemble du département.
Les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture ont adressé aux Préfets une note relative à l’interdiction de brûlage des déchets
verts à l’air libre et leur demandant d’en
assurer la diffusion auprès des maires afin
de déployer des actions spécifiques pour
lutter contre la pollution de l’air.
Pourquoi cette interdiction ?
Le brûlage de résidus végétaux génère des
nuisances (odeurs, fumées), nuit à l’environnement et la santé. Il est source d’émission de substances polluantes, en particulier gaz et particules. Plus les végétaux sont
frais, donc humides, plus leur combustion
incomplète libère des particules. Celles-ci
contiennent des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAC), dioxines et furanes, composés cancérigènes.

gazons, les tailles de haies et d’arbustes, les
résidus d’élagage, les déchets d’entretien
de massifs et autres déchets végétaux issus
des parcs et jardins des particuliers.
Que risque-t-on ?
Toute infraction est passible d’une contravention pouvant aller jusqu’à 450€ (article
131 -13 du code pénal).
Le Maire doit ainsi veiller à faire respecter
la loi établie en lien avec le Règlement Sanitaire Départemental. Des visites de terrain avec rappel à l’ordre constituent une
première étape avant le constat officiel de
l’infraction. Elles sont systématiquement
renforcées en cas d’épisode « pic de pollution ».
Les infractions peuvent être constatées par :
• Les agents de la Police Municipale établissent un rapport qu’ils sont tenus d’adresser sans délai au Maire et simultanément au
procureur de la République (par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire) ;
• Les officiers ou agents de police judiciaire
(OPJ, Maire, policiers, gendarmes), sous la
forme d’un procès verbal.

Qu’est ce qu’un déchet vert ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de

Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de poussières que :
➔ 18 400 km parcourus par une voiture essence récente
➔ 5 900 km parcourus par une voiture diesel récente
➔ 3 semaines de chauffage au bois d’un pavillon avec une chaudière bois performante
➔ 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière fioul performante
➔7
 0 à 920 trajets aller-retour vers une déchèterie, selon le type de véhicule

(base : trajet de 20 km)

Travaux à la
Maison de la
Petite Enfance
Joséphine Baker
Pour permettre des travaux de
climatisation, rendus indispensables en raison des températures très élevées à l’intérieur du
bâtiment, la Maison de la Petite
Enfance Joséphine Baker sera
fermée du 4 au 15 août. Elle rouvrira ses portes le lundi 18 août.

La ville s’embellit
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Le club Gym et Relax est un des
7500 clubs de Gym volontaire de
France, regroupés au sein de la
Fédération Française d’Education
physique et de Gymnastique Volontaire. Depuis plus de quarante
ans, il offre aux Juvisiens de plus
de 16 ans la possibilité de participer à des séances de gymnastique, pour entretenir leur forme
et leur santé...
Plus de 300 licenciés pratiquent la gymnastique, en moyenne deux fois par semaine.
Environ 250 préfèrent l’aquagym et une
soixantaine pratiquent les deux activités.
Les séances de gymnastique se font en musique, avec plusieurs niveaux de rythme,
gym dynamique, gym d’entretien ou gym
douce. Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges, à vous de choisir !

©soi’zic

Gym et Relax,
Quand
partager rime
avec santé
Libre à vous de trouver l’activité qui vous
correspond avec l’équipe d’animation.
Composée de 9 animatrices et d’un animateur diplômés, elle vous propose de faire
plus de danse ou plus de renforcement
musculaire, de l’équilibre ou des étirements.
Deux heures de cours « Pilates » sont proposées pour ceux ou celles qui souhaitent
s’initier ou perfectionner cette forme de
gymnastique.
Gymnastique volontaire, c’est l’envie de
partager une activité sportive de bien-être
et de plaisir.

En savoir [+]
Cotisation annuelle 125 €
En Gym : nombre de cours illimités,
lieux : Gymnases Ladoumègue (21 rue
Jules Ferry) et Delaune (5 rue Petit)
et salles Duncan (Place du Maréchal
Leclerc), A. Sarraut (rue Sarraut), nouveaux cours Salle La Fontaine, 36 rue
Monttessuy

Aquagym ou gymnastique, tous les cours
se déroulent dans une ambiance conviviale, dans différents quartiers de la ville.
Ils permettent de sortir de chez soi pour les
plus isolés, et de se défouler pour les plus
jeunes stressés par leur journée de travail.
A tout âge le « sport-santé » tous ensembles, c’est important!
Venez nous rencontrer le club à la Journée
des associations le 6 septembre.

En Aquagym : 1 heure par semaine
à la piscine Suzanne Berlioux (17 rue
Jules Ferry)
Blog : http://juvisy-gym-etrelax091005.jimdo.com/
Adresse mail : gymvolontaire-091005@epgv.fr
Présidente : Françoise Baussant
01 69 45 73 18

De belles performances aux 12 h de natation !
Organisé par le Club des Nageurs de Juvisy à la piscine
Suzanne Berlioux, le 21 juin dernier, les 12h de natation
ont enregistré, une fois de plus, un taux de participation
conséquent. Ce sont en effet pas moins de 84 nageurs qui
ont participé à l’événement tout au long de la journée, de 7h
à 19h. Véritable institution à juvisy, cette compétition qui
a lieu une fois par an a pour but d’inviter les nageurs à repousser leurs limites personnelles en nageant la plus longue
distance possible. 412 kms cumulés ont été parcourus par
l’ensemble des nageurs.
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Un été sportif à Juvisy Stages
Multisports pour les 7 - 14 ans
Durant les mois de Juillet et août,
l’Alerte Juvisy Basket, l’Association
Culture et Jeunesse – MJC de Juvisy
et les partenaires associatifs, avec le
concours de la Ville de Juvisy, organisent des stages multisports à destination des 7-14 ans, au gymnase Jules
Ladoumègue.
Avec 74 inscrits tout au long de la semaine, le premier stage qui se déroulait
du 7 au 11juillet a rencontré un véritable succès tant auprès des enfants
que de leurs parents, pour le plus grand
bonheur des encadrants.
En août, les jeunes juvisiens pourront à
nouveau s’initier à divers jeux de ballon,
de raquettes et d’opposition, ainsi qu’à
la gymnastique, la capoeira et la danse
hip-hop.

Un planning des activités proposées
sera remis en début de stage.
Les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place en apportant leur pique-nique. Les activités calmes seront
encadrées par les éducateurs le temps
de la pause déjeuné.

télécharger un formulaire d’inscription
sur le site Internet de la Commune,
www.juvisy.fr, ou venir le retirer

en

Mairie. Il vous suffit ensuite de le renvoyer à :
• Service des Sports : Hôtel de Ville, 6
rue Piver, 91260 Juvisy-sur-Orge
• ACJ : Espace Les Travées, 9 rue du
Docteur Vinot, 91260 Juvisy-sur-Orge
Centre Frédéric Rossif, 2 rue des Pa-

En savoir [+]

lombes, 91260 Juvisy-sur-Orge

Renseignement sur www.juvisy.fr
ou par téléphone :
• Service des Sports : 01 69 12 50 65
• ACJ – MJC de Juvisy : 01 69 12 50 72
• Alerte Juvisy Basket : 06 66 94 36 83



Pour inscrire votre enfant, vous pouvez

• Alerte Juvisy Basket : Hôtel de Ville, 6
rue Piver, 91260 Juvisy-sur-Orge
Vous avez également la possibilité de le
déposer sur place au début des activités.

Le prochain stage se déroulera :
Du 25 au 29 août de 10h à midi et de 14h à 17h.

Gala de Natation synchronisée pour la clôture des 12h de
natation, le 21 juin à la piscine Suzanne Berlioux.

Remise des prix aux
meilleurs performeurs
des 12h de natation,
par Christian Loric,
président du CNJ et
Nathalie MOUREY,
Maire adjointe en
charge du sport, à
la piscine Suzanne
Berlioux.

Les équipes de
natation sync
hronisée ont
honorées par
également été
Nathalie Mou
rey et Christia
n Loric.
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Centenaire de la Grande Guerre
Le TOCSIN résonnera le 1er août
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, de nombreuses cérémonies et manifestations
marqueront cet événement majeur. Le 1er août prochain, à 19h14, à l’initiative de l’Union Nationale des Combattants, le tocsin résonnera à nouveau pendant 5 minutes dans nos communes. Il marquera ainsi le début
officiel de ces commémorations.
Le 1er août 1914, tous les maires de France

pour répondre à la menace allemande.

Guerre et permettra à chacun de se souve-

reçoivent un télégramme officiel leur annon-

Rapidement, les hommes doivent se confor-

nir des 10 millions de soldats tombés sur le

çant l’ordre de mobilisation générale. L’af-

mer aux indications de leur fascicule de mo-

champ de bataille et des 20 millions de bles-

fiche est placardée dans chaque ville et dans

bilisation, inséré dans les livrets militaires. Il

sés et de mutilés.

chaque village et tous les clochers de France

leur indique quelle caserne rejoindre et à

sonnent le tocsin pour alerter la population.

quelle date.

C’est l’ordre de mobilisation générale, dé-

Le 1er août 2014, le tocsin commémorera

crétée par le Président Raymond Poincaré

donc l’entrée de la France dans la Grande
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S’entretenir, se maintenir
en forme, développer
son capital santé à deux
pas de chez soi
GV Gym Loisirs d’Athis-Mons, en plus
de ses habituels cours de gymnastique
en salle, organise deux sessions Acti’March’® pour notre prochaine rentrée, pour les personnes qui veulent renouer avec le sport en toute sécurité et
qui appréhendent de se lancer.
Les séances d’une heure comprennent
un échauffement, une marche active de
20’ à 40’ et des étirements. Vitesse et
durée sont personnalisées selon les possibilités et les objectifs de chacun.
Vous travaillez dans une ambiance
conviviale de façon progressive votre
fonction cardio-respiratoire, réduisant la
fatigue à l’effort et renforçant les muscles de la posture pour garder une silhouette énergique.

D’autre part, l’exercice en extérieur
favorise une bonne irrigation du cerveau, la concentration et la tolérance au
stress. C’est bon pour le corps et pour
le moral !
La 1ère session : débutera le jeudi 18
sept 2014 et se poursuivra tous les
jeudis de 10h30 à 11h30 jusqu’au 20
décembre avec Brigitte à la coulée verte
de Paray-Vieille-Poste.
2ème session : les vendredis à 10h30 du
2 mars au 27 juin 2015 au parc rue de
Marronniers à Savigny avec Judith.

En savoir [+] :
GV Gym Loisirs
Tél. : 06 01 77 84 41
Mail. : gymloisirsathis@gmail.com

Journée des
associations
Le 6 septembre, venez
rencontrer les associations
juvisiennes !
Cette année, la traditionnelle Journée des
Associations aura lieu le 6 septembre, de
9h30 à 18h au gymnase Jules Ladoumègue.
Le temps d’une journée, découvrez la kyrielle
d’offres proposées par les nombreuses associations présentent sur notre territoire.
Qu’elles soient culturelles, sportives ou de
loisirs, pour les touts petits comme pour les
plus âgés, toutes seront regroupées en un
lieu unique et proposeront des démonstrations et initiations gratuites.
L’occasion idéale pour échanger avec leurs
membres et représentants et pourquoi pas
adhérer à l’une ou plusieurs d’entre elles.
Profitez de l’événement pour faire calculer
votre quotient familial et rencontrer vos élus
sur le stand de la Ville.

Rendez-vous le samedi 6
septembre, de 9h30 à 18h,
au Gymnase Jules Ladoumègue, rue Jules Ferry

En savoir [+] :
01 69 15 50 49
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NAISSANCES
Le 20 avril 2014 : Saralya MARCELLUS PITHER
L e 27 avril 2014 : Paolo, Antonio AMAZIAS
Le 2 mai 2014 : Nelson BUTON MABIKA
Le 5 mai 2014 : Aurélien CRISPINO
Le 11 mai 2014 : Dayane VARELA TAVARES
Le 13 mai 2014 : Adam GHILANE
Le 14 mai 2014 : Léa BADJA
Le 15 mai 2014 : Victor DEDRYE GOMES
Le 15 mai 2014 : Louis GREVIN
Le 24 mai 2014 : Abigaëlle SABIKANDA
MBVOULA
Le 30 mai 2014 : Robin PRIOLET SÉRET
Le 1er juin 2014 : Clayton PAMBANI EKOKO
Le 3 juin 2014 : Amany DJAE
Le 3 juin 2014 : Omayra DJAE
Le 3 juin 2014 : Soumaya DJAE
Le 5 juin 2014 : Jana GUERINI
Le 7 juin 2014 : Nora GZARA
Le 7 juin 2014 : Kenza TRAORE
Le 7 juin 2014 : Lina BELDJILALI
Le 10 juin 2014 : Firas ATMANE
Le 21 juin 2014 : Abdoul-Karim OSMAN

Le 27 juin 2014 : Mathyss HORTH
Le 27 juin 2014 : Alice RUSTAND
La municipalité présente ses
félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Le 17 mai 2014 : GOURDY Richard
et BIRONNEAU Michaël
Le 31 mai 2014 : CHAMBARET
Fabien et RABUT Karine
Le 7 juin 2014 : NDZANA EBANGA
André et NDZANA Yvette
Le 7 juin 2014 : TONG-TONYE
Jean-Calvin et AKO’O Murielle
Le 14 juin 2014 : TATY Tref et
MACKAIL Myrina
Le 20 juin 2014 : SAINTE-HélèNE
Hervé
et CRONIE-MARIE Emilie
Le 21 juin 2014 : ROUIGHI Amine e
t BENCHAIB Samia
Le 5 juillet 2014 : PRéTET Eric et
BRUNEAU Valérie
La municipalité présente ses vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

Décès
Le 4 mai 2014 : Denise EVEN veuve
BLIARD
Le 6 mai 2014 : Corrinne LEMAITRE
Le 8 mai 2014 : Olympe LAMBERT
née DESVIGNES
Le 13 mai 2014 : Denise BONNET
épouse THUILLIER
Le 19 mai 2014 : Raymonde GUILLOTEAU
née BABIN
Le 19 mai 2014 : Marie-Jeanne PLAS
née SOULETTE
Le 24 mai 2014 : Monique DELAGE
veuve BRILOAY
Le 26 mai 2014 : Roger DURAND
Le 27 mai 2014 : Christiane GRIMAULT
épouse WARNET
Le 29 mai 2014 : Charles CAVAGNA
Le 29 mai 2014 : Damien CHALBOT
Le 4 juin 2014 : Christasie KIOKO
MALEMBE
Le 6 juin 2014 : Christophe AGNELOTTI
Le 6 juin 2014 : paul DUVAUCHELLE
Le 14 juin 2014 : Just PETITJEAN
Le 16 juin 2014 : Jean CAMPAGNOLO
Le 24 juin 2014 : Germaine VERRECCHIA
Le 27 juin 2014 : Jeanne VIC veuve BATUT
Etienne Chaufour, Maire de Juvisy, et le
conseil municipal adressent toutes leurs
condoléances aux familles éprouvées.

la parole à l’opposition

En vertu de la loi sur la démocratie votée en 2002, la municipalité ouvre une tribune d’expression à l’opposition municipale dans les
publications municipales récurrentes. Les textes de cette tribune n’engagent pas la municipalité.
Cantines, périscolaire, centres de loisirs :
la facture va être salée !
Le Maire assurait être le maire de tous les juvisien-nes. Il sera
le Maire d’une minorité, celle des plus aisés.
Une nouvelle grille de quotient familial va s’appliquer.
Fini les 11 tranches pour le calcul des ressources, il n’en reste
plus que 8 jusque 997€ . Résultat, que vous disposiez de
2000, 6000 ou 997€, vous paierez pareil. Pire, la mairie
supprime les déductions pour les personnes seules, les familles

Pesticides : Le Maire viole délibérément la
réglementation
Au cours du mois de Juin 2014, l’agglomération des Portes de
l’Essonne (CALPE) a utilisé à plusieurs reprises des pesticides
toxiques pour désherber les rues et chaussées de Juvisy-surOrge, une première depuis 2007. Cela a été effectué à la
demande expresse de notre commune et contre, semble-t-il,
l’avis des services qui ont rappelé, en vain, au Maire Mr Réda
et à son adjoint Mr Perrot la réglementation en vigueur et les
risques sanitaires liés à une telle décision.
Ce traitement chimique a eu lieu notamment Quai de Seine
(mais aussi dans les coteaux), le long des berges, en violation
avec l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 qui
interdit l’utilisation de ces produits aux abords immédiats des
fleuves et rivières.
De même et toujours en contradiction avec la loi, la
population riveraine n’a pas été avertie en temps et en heure

monoparentales ou les personnes en recherche d’emploi et
par enfant supplémentaire.
Un paradoxe honteux : ceux qui ont une bonne situation
verront leurs tarifs baisser, et les autres augmenter. NON,
nous ne sommes pas d’accord.

Contactez-nous www.lepetitjuvisien.fr
Mounia Benaili et Alain Berthault
Groupe Front de Gauche

comme la réglementation l’exige. Les Juvisiens ont donc été
directement exposés à ces produits dangereux et nocifs que
ce soit par inhalation ou par contact (notamment pour les
enfants en bas âge).
Interrogé par notre groupe en Conseil Municipal, le Maire
s’est contenté d’une réponse rapide et approximative, tant
sur la nature des produits utilisés que sur les raisons de ces
manquements à la loi. Plus étonnant encore, il s’est dégagé
de ses responsabilités en se défaussant sur la CALPE,
agglomération dont il est, faut-il le lui rappeler, le Président !
Nous condamnons donc avec la plus grande fermeté cette
décision inutile et dangereuse tant sur le plan écologique
que sanitaire et demandons au Maire de s’engager à faire
cesser immédiatement ces actions sur l’ensemble de notre
commune.

Pour nous contacter : contact@opposition-juvisy.fr
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Du mercredi 2 juillet au samedi 13 septembre

Expo Travées

Exposition de Waldemar SZAUER, aux
Travées
Né en 1959 à Wroclaw, réside actuellement
à Paris.
Mobilisant diverses techniques – peinture à
l’huile, aquarelle, sculpture – bronze, papier
mâché – il peint des paysages villageois et
citadins, des architectures, des portraits,
et des œuvres empruntes. Il a réalisé une
cinquantaine d’expositions de peinture et de
dessins individuelles et collectives en Pologne,
Allemagne, République Tchèque, en France et
en Amérique du Nord.
Vernissage le 12 septembre, à partir de 19h
(chacun apporte un met et/ou une boisson à
partager)
A l’Espace Les Travées
9, rue du docteur Vinot
En savoir [+] :
Renseignements au 01 69 05 37 52

Du mercredi 2 juillet au mercredi 27 août,
de 19h à 22h

Répétitions Publiques

Tous les mercredis des mois de juillet et août,
de 19h à 22h, l’ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge
organisent des répétitions publiques.
Avis aux musiciens ! Pour vous une belle
façon de montrer la face cachée du travail de
musicien tout en répétant gratuitement.
A l’Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot
En savoir [+] : Renseignements et inscriptions
au : 01 69 05 37 52 ou sur facebook.com/acj.
musiques.lestravees

Dimanches 20 juillet, 10 août et 24 août

Partir en famille à la mer

Le service Solidarité organise
À CABOURG
des journées à la
 dimanche 20 juillet
(inscriptions jusqu’au mercredi 9 juillet)
mer, réservées aux
 dimanches 10 et 24 août
personnes qui ne
(inscriptions jusqu’au mardi 29 juillet)
peuvent partir en
vacances. Cette
année, la destination choisie est la
Tarif unique 3€ - gratuit pour les moins de 3 ans
ville normande de
Cabourg.
Vous pouvez vous
inscrire à l’Espace
Marianne (25 Grande rue) ou à l’Espace
Pyramide (1-5 avenue Francois Mitterrand)
jusqu’au 9 juillet pour la journée du 20 juillet
et jusqu’au 29 juillet pour celles des 10 et 24
août.
Circuit de ramassage, départ :
Vous restez à Juvisy cet été?

Évadez-vous avec nous pour rompre le quotidien

2014

Inscriptions :

•espace Marianne, 25 grande rue

Juvisy-sur-orge

•espace Pyramide, 1-5 av. François Mitterrand
Athis-Mons

Renseignements : 01 69 54 23 30

6h : devant le 30 rue Monttessuy
6h10 : devant l’Espace Jean Lurçat (Place du
Maréchal Leclerc)
6h20 : devant l’école Jean Jaurès (5 rue Petit)
Chaque participant prend en charge son panier repas ou son déjeuner sur place (midi et
soir). Les visites ou les promenades payantes
sont à la charge des participants. Les enfants
mineurs sont placés sous la surveillance de
leurs parents.
Participation 3€ par personne, gratuit pour les
moins de 3 ans.
Attention : Réservation confirmée par le paiement. Toute annulation après inscription ne
sera pas remboursée.
En savoir [+] : 01 69 54 23 30

Vendredi 1er août

Jam Session

A l’Espace Les Travées
9 rue du Docteur Vinot

Samedi 2 août à partir de 22h

Nuit des étoiles

Les Amis de Camille Flammarion vous
invitent dans le parc de l’Observatoire pour la
nuit des étoiles.
Entrée libre et gratuite.
Dans le Parc de l’Observatoire Camille Flammarion
En savoir [+] : Renseignements : wwww.astrosurf.com/amis2camille ou 01 69 21 36 79

Dimanche 24 août à 10h

70ème Anniversaire de la
Libération de Juvisy
Au Monument FFI
Allée Jean Moulin

Le samedi 6 septembre
de 9h30 à 18h

Journée des
Associations

Cette année, la traditionnelle Journée des Associations aura lieu le 6 septembre, de 9h30 à 18h
au gymnase Jules Ladoumègue.
Le temps d’une journée, découvrez la kyrielle
d’offres proposées par les nombreuses associations présentent sur notre territoire.
Qu’elles soient culturelles, sportives ou de
loisirs, pour les touts petits comme pour les
plus âgés, toutes seront regroupées en un lieu
unique et proposeront des démonstrations et
initiations gratuites.
L’occasion idéale pour échanger avec leurs
membres et représentants et pourquoi pas
adhérer à l’une ou plusieurs d’entre elles.
Profitez de l’événement pour faire calculer
votre quotient familial et rencontrer vos élus
sur le stand de la Ville.
Gymnase Jules Ladoumègue, rue Jules Ferry
En savoir [+] : 01 69 15 50 49

Le dimanche 7 septembre de 9h30 à 18h

Brocante professionnelle
Place du Marché

Dimanche 3 août de 6h30
à 18h

Brocante
professionnelle
Place du Marché

Journée

des

de 9h30 Samedi
à 18h 6 septembre
Inscriptions aux activités
sportives et culturelles
Calcul de votre
quotient familial
Démonstrations et
initiations

Au gymnase
J. Ladoumègue
21 rue Jules-Ferry
Renseignements : 01 69 12 50 49 ou sur www.juvisy.fr

