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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY
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Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

Nos écoles ont retrouvé une nouvelle jeu-
nesse grâce aux nombreux travaux qui ont 

été entrepris durant l'été. Maintenant que la 
peinture a séché, que le grand nettoyage a été 
réalisé, et que les réparations attendues ont été 
effectuées, toutes les classes sont donc prêtes à 
accueillir, dans les meilleures conditions, ceux 
qui, après un été riche en animations à Juvisy, 
rangent dans un coin de leur mémoire les sou-
venirs de leur été qui s'achève.
 
C’est dit, l'heure de la rentrée a bel et bien son-
né. Enfants comme adultes sont désormais à 
leurs postes, prêts à repartir pour une année 
pleine de projets, d'événements et de réalisa-
tions.
 
Le premier temps fort de cette année sera le 
traditionnel rendez-vous de la Journée des 
Associations qui aura lieu le dimanche 11 
septembre de 9h30 à 18h en centre-ville. 
L'occasion de découvrir l'ensemble des acti-
vités sportives, culturelles, artistiques, huma-
nitaires, sociales ou musicales que l'on peut 
pratiquer à Juvisy. Ce sera pour tous l’occasion 
d’un temps privilégié pour finaliser les inscrip-
tions ou pourquoi pas s'engager dans une as-
sociation. Les bénévoles passionnés vous ren-
seigneront sur leurs activités et vous pourrez 
ainsi vous inscrire directement. 
 
À Juvisy, l'implication des associations est forte 
et je m'en réjouis. Elles accompagnent la vie 
municipale dans divers projets d'animations. 

L'engagement de l'ensemble des bénévoles 
qui œuvrent aux côtés de la municipalité doit 
d'ailleurs être souligné et félicité.  Ces associa-
tions sont une richesse pour la vie de notre 
commune et nous avons à cœur de les accom-
pagner.
 
Agir pour Juvisy, c'est également prendre la 
parole dans les instances de démocratie lo-
cale : les Comités de quartiers, le Conseil 
municipal des enfants, dont les membres 
viennent d'être réélus, et le conseil des aînés 
qui doit être prochainement installé. Et cette 
année nous voulons poursuivre notre ef-
fort d’innovation au service des Juvisiens et 
avec les Juvisiens. Juvisy va ainsi être la pre-
mière ville d’Île-de-France à accueillir un  
« forum contributif » auquel chacun pourra 
participer afin d’apporter concrètement ses 
réflexions et sa contribution pour apporter des 
idées nouvelles pour encore mieux vivre notre 
ville.
 
L'année qui s'ouvre sera donc riche en projets 
et en réalisations. Nous poursuivrons, avec 
mon équipe, le travail que nous avons enga-
gé depuis deux ans dans l'intérêt de tous les 
Juvisiens.
 
C'est donc une rentrée très active qui s'an-
nonce et que je vous souhaite pleine de joie et 
de réussite. 

Cette année nous voulons 
poursuivre notre effort 
d’innovation au service des 
Juvisiens et avec les Juvisiens.

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION

INTERPERLATION
 

LA POLICE MUNICIPALE EN RENFORT 
contre le trafic de stupéfiants
 
Le 4 juillet, la Police municipale a renforcé un dispositif important de lutte contre les trafics de 
stupéfiants avec la BAC départementale et les services canins spécialisés de la Police nationale. 
Cette opération menée rue de Draveil a permis d’interpeller un trafiquant en possession de 
produits illicites qui a été placé en garde à vue.

HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
de l'attentat de Nice
 
Lundi 18 juillet, de nom-
breux juvisiens et agents 
municipaux se sont retrou-
vés à midi afin d'observer 
une minute de silence en 
hommage aux victimes de 
l'effroyable attentat de Nice 
perpétré le 14 juillet.

La Police municipale sera particulièrement 
vigilante pour faire respecter le plan Vigipirate. 
Ainsi, un enlèvement en fourrière sera 
systématiquement demandé pour tout véhicule 
en infraction qui stationnerait devant une école. 

Rappelons que le plan Vigipirate est une mesure 
imposée par l’État. Nous demandons aux parents 
d’élèves ainsi qu’aux administrés de respecter la 
mise en place des dispositifs et de s’y conformer.

VIGILANCE ATTENTAT 

Plan Vigipirate 
sécurisation renforcée 
Dès la rentrée prochaine, les mesures de sécurisation des écoles prises 
dans le cadre du plan Vigipirate seront de nouveau en vigueur.

EN BREF

UNE MINEURE 
EN FUGUE 
RETROUVÉE
Le 10 juillet dernier, des 
agents de la police mu-
nicipale ont retrouvé une 
mineure qui était en fugue 
depuis plus de soixante 
douze heures alors qu’ils 
étaient en patrouille aux 
abords de la gare. La jeune 
fille a été remise à la Police 
nationale.

LUTTE CONTRE 
L’ALCOOL 
sur la voie publique

Dans le courant de l’été, la 
Police municipale a dressé 
de nombreux procès ver-
baux relatifs à la consom-
mation d’alcool sur la voie 
publique. Le 4 juillet, les 
policiers municipaux ont 
dressé pas moins de 17 PV 
d’un seul coup pour cette 
infraction !
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Nous rappelons que le Conseil des Sages 
s’adresse aux personnes âgées de 65 ans 
au moins, qui souhaitent faire bénéficier la 
collectivité des compétences acquises tout au 
long de leur vie
Présidé par Monsieur le Maire, le conseil des 
sages est composé de 24 membres retraités 
volontaires. D’une durée de 2 ans, leur mandat 
est renouvelable une fois. Pour être candidat, il 
faut remplir les conditions suivantes :
• habiter Juvisy
• être âgé de 65 ans minimum
• ne pas exercer de mandat électif
• s’engager à participer de manière active aux  
 travaux du conseil

Le 30 juin dernier, la création du Conseil des Sages a officiellement 
été actée par un vote du Conseil municipal. Cette nouvelle instance 
consultative de réflexion et de concertation permettra à nos aînés 
de mettre leur expérience au service de la collectivité et d’éclairer 
la municipalité sur les problématiques liées au vieillissement.

AÎNÉS 

Le Conseil des Sages

GÉNÉRATIONS

EN BREF 
 

L’INFORMATIQUE 
à portée de souris 
 

L’association AGIRabcd 
propose aux retraités et 
préretraités une nouvelle 
session d’ateliers d’initiation 
à l’informatique à partir du 
19 septembre. Cette nouvelle 
session se déroulera dès la 
rentrée prochaine sur 10 
séances de 3 heures chacune.

Initiation 
à l’informatique :  
centre d’animation 
Jean Jaurès, 87 avenue Jean 
Jaurès d’Athis-Mons. 
Les lundis et vendredis 
après-midis de 14h à 17h.

Infos et inscriptions :
01 69 21 28 32 
ou 06 80 57 83 69.

CLIC 
 

ATELIERS 
ÉQUILIBRE
DU CLIC 
 
Stages équilibre
Tous les lundis de 14h à 
15h, du 12 septembre 2016 
au 30 janvier 2017 
Lieu : Salle Pidoux 
de la Maduère 64 Grande 
Rue à Juvisy-sur-Orge
Coût : 20 € les 20 séances
 
Ateliers mémoire 
Tous les jeudis de 9h30 à 
11h30, du 08 septembre au 
22 décembre 2016. 
Lieu : Salle René Legros 
5 rue René Legros 
à Savigny-sur-Orge
Coût : 20 € les 12 séances
 
Infos 01 69 57 80 92

Jeudi 23 juin, dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation à la sécurité routière, organisée 
par le Service Education et le Police Municipale, 
les élèves de CM2 ont participé au Critérium 
du Jeune Conducteur de l’Automobile Club de 
l’Ouest. Comme pour le permis de conduire, 
les enfants ont suivi une formation théorique et 
pratique. Ainsi, avant de conduire des voitures 

électriques sur un parcours, ils ont du répondre 
à des questions sur le code de la route. C’est 
Maxime Gaudefroy, élève à l’école Michelet, qui 
a obtenu la meilleure note à ce test. Il s’est vu 
remettre un trophée des mains du maire et de 
Chantal Pommereau, adjointe au maire chargée 
de l’éducation, du scolaire (photo ci-dessous à 
gauche).

ÉDUCATION / PRÉVENTION 

Critérium
du Jeune Conducteur
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Élève de 4ème, Agathe Lo Presti est ce que l’on 
pourrait appeler une touche à tout de génie. 
Musicienne (elle est élève au conservatoire 
depuis 6 ans), dessinatrice, passionnée 
d’histoire, cette jeune Juvisienne a voulu tenter 
le pari de participer au prestigieux concours 
Arts et Lettres de France qui récompense les 
auteurs francophones du Monde entier. « J’avais 
entendu parler de ce concours et j’avais envie d’y 
participer sans trop croire que je pouvais gagner ,  
dit-elle modestement. J’étais très inspirée et 
j’ai écrit un conte que j’avais déjà formulé en 
improvisation devant des petits enfants pour 
qu’ils s’endorment ». 
Non seulement le texte est parfaitement écrit, 
mais celui-ci véhicule des messages forts. 
Le conte est un plaidoyer pour la différence 
et le sens collectif. « La Fabuleuse histoire de 

la petite termite » raconte comment un petit 
insecte rejeté par les autres devient l’objet d’une 
prophétie pour sauver son monde en unissant 
ses congénères contre un danger absolu. « Le 
jury a apprécié ce conte et je suis vraiment fière 
du prix que j’ai reçu le 4 mai dernier à Bordeaux. 
Je veux le dédier à Nathalie, la bibliothécaire du 
Val qui m’oriente sur les nombreux livres que je 
lis tout au long de l’année ». 
Savant mélange de talent et d’opiniâtreté, Agathe 
vit ses rêves. Elle veut devenir écrivaine et 
enseigner l’histoire en université. Loin d’être la 
consécration d’un travail accompli, ce prix lui a 
donné un peu plus le goût de la littérature. Elle 
s’est remise à l’écriture d’un roman qui raconte 
les pérégrinations de deux sœurs douées de 
pouvoirs magiques… 

6

SUPPLÉMENT 
 

BONNE 
RENTRÉE !
 
Retrouvez avec ce numéro, 
le supplément de la rentrée 
2016-2017 qui vous aidera à 
préparer au mieux la rentrée de 
votre enfant.

PORTRAIT 

Agathe Lo Presti 
Le conte est bon !
À seulement 13 ans, Agathe Lo Presti vient de remporter le premier prix dans 
la catégorie Junior d’un prestigieux concours international d’écriture. Amatrice 
d’art, elle voue à l’écriture une immense passion depuis des années.

GÉNÉRATIONS

EN BREF 
 

POUR BIEN 
COMMENCER 
LA JOURNÉE 
 
Le 8 juillet, dès 7h30, les 
enfants du centre de loisirs 
étaient conviés avec leurs 
parents à partager un petit 
déjeuner équilibré avant 
de commencer la journée. 
Organisée par le centre de 
loisirs, le service Education 
et le service Restauration, 
cette initiative conviviale 
et pédagogique a aussi été 
l'occasion pour les familles de 
profiter d’un petit matin avec 
leurs enfants.
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Mercredi 29 juin, les candidats 
retenus pour la bourse au permis 
de conduire ont signé les chartes 
de convention avec Monsieur 
le maire à l'espace Marianne. 
Rappelons que la Bourse au 
permis mise en place par la 
Ville est un dispositif citoyen qui 
permet à des jeunes Juvisiens 
motivés, âgés de 18 à 25 ans, 
de financer une partie de leur 
permis de conduire voiture en 
échange d'un engagement au sein 
de la collectivité.

À 19 ans, bac S en poche, Willy Hubentz est 
un passionné d’images depuis l’âge de 13 
ans. Après avoir essayé la photographie, il a 
découvert la vidéo lors du tournage d’un clip 
avec un ami. « Je veux en faire mon métier »,  
indique t-il. Il suffit de jeter un coup d’œil 

sur sa page facebook pour s’apercevoir que 
le jeune créateur s’intéresse à tout type 
de film. « Reportages familiaux, prises de 
vues aériennes avec mon drone ou clips 
musicaux, je réalise de nombreux films 
très différents, mais à terme, j’aimerais 

être journaliste cameraman pour réaliser 
des documentaires sociaux ». 
En juin dernier, en pleine période de crue, 
Willy a gentiment mis son film sur les 
inondations de Juvisy à la disposition des 
habitants. « Lorsque je suis venu à Juvisy 
pour filmer, des policiers m’ont indiqué les 
endroits inondés de la ville. J’ai tourné les 
images et j’ai fait le montage. Après avoir 
publié le film sur mon Youtube, une boite 
de prod allemande m’a acheté les images, 
ce qui m’a permis d’investir dans du 
matériel ». 
Nous tenions à le remercier pour son geste. 

Retrouvez le travail de Willy Hubentz 
sur sa page facebook 
https://www.facebook.com/
willyhubentz/?fref=ts

GÉNÉRATIONS

7

JEUNESSE 

Bourse au permis, 
les premières chartes signées

Il avait gentiment partagé le film de la crue de juin qu’il avait tourné avec son drone, Willy 
Hubentz est un jeune vidéaste passionné que nous voulions vous présenter. 

PORTRAIT 

Willy Hubentz 
un jeune réalisateur de talent

Ou en flashant ce code
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Réhabilitation de l’école La Fontaine 
• Création de 3 classes
• Création d’une salle de motricité
• Création d’une buanderie
• Création d’un dortoir 
Conformément à la législation, cette 
école a été rénovée en tenant compte des 
normes d’accessibilité les plus strictes. 
Élémentaire Michelet
• Nettoyage des murs des préaux
• Changement du plafond de la grande  
 salle de restauration
• Peinture de tous les radiateurs et des  
 murs abimés dans la petite salle 
 de restauration
• Adaptabilité des toilettes pour les PMR*
Élémentaire Jean Jaurès
• Adaptabilité des toilettes du bâtiment 3 
 et de la salle de restauration PMR*
• Travaux de préparation pour la pose 
 d’un élévateur PMR pour la salle 

 en sous-sol
• Entretien des bancs extérieurs
• Nettoyage au Karcher des préaux 
 et marches
• Peinture de la salle RASED 
 dans le bâtiment 1
• Protection des arrêtes de mur dans la  
 zone légumerie 
• Changement de lino dans le monte   
 charge
Maternelle Jean Jaurès
• Nettoyage haute pression de la façade
• Peinture des grilles
Maternelle Dolto
• Peinture du couloir desservant 
 les classes
• Rénovation des étagères au dessus du  
 radiateur en salle 3
• Rénovation de l'isolation des fenêtres 
 du réfectoire
• Adaptabilité des toilettes pour les PMR*

Maternelle Saint Exupery
• Peinture et création d’un espace 
 de rangement dans la salle de motricité 
• Peinture du plafond dans la salle 2
• Peinture porte accès zone plonge/zone  
 préparations dans l’office
• Réfectoire : rénovation d’isolation 
 des fenêtres et pose de carrelage autour  
 de la fontaine à eau jusqu'aux plinthes 
Groupe Tomi Ungerer
• Salles n° 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 : 
 fourniture et pose d'un porte manteau  
 pour l'enseignant
• Couloir vers périscolaire : pose d'une 
 dizaine de patères
• Accès office/salle de restaurant 
 maternelle : remplacement d'une 
 partie du revêtement de sol au niveau 
 de la porte

*Personne à mobilité réduite

ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

FIBRE OPTIQUE

Raccordement fibre 
Les travaux en cours 

TRAVAUX

Les travaux de l’été 
dans les écoles 

Les travaux ont débuté cet été avec l’installa-
tion du poste NRO (Nœud de raccordement 
optique) dans un local municipal situé place 
Anatole France. La dorsale a quant à elle été 
installée début août et les 23 armoires de 
répartition nécessaires sont à ce jour actées. 
Le déploiement global jusqu'aux particuliers 
est planifié sur les trois prochaines années.  
Rappelons que le déploiement de la fibre 

relève du plan d'État définit par l'ARCEP 
(L'Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes). Même 
si SFR Numericable a été missionnée par 
l'Etat pour déployer la fibre sur le territoire 
des communes du secteur, la Ville n’est pas 
liée spécifiquement à elle en tant qu'opéra-
teur. La Ville n’a d’ailleurs absolument rien 
négocié avec SFR car cela n'est pas de son 

ressort. La municipalité a simplement mis à 
disposition des infrastructures pour que SFR 
puisse aller le plus vite possible dans le dé-
ploiement (notamment le local NRO). SFR a 
l'obligation de laisser libre de choix les parti-
culiers d'adhérer à l'opérateur de leur choix. 
Une petite réserve sur Free et Bouygues qui 
n'ont pas encore adhéré à la convention de 
déploiement. 

Chaque année, la Ville réalise de nombreux travaux dans les 
écoles lors de la période estivale. Qu’il s’agisse d’entretien 
courant ou de plus gros chantiers, tout est fait pour que les 
enfants et les enseignants intègrent leurs classes dans les 
meilleures conditions d’accueil, de sécurité et d’accessibilité.

En mai dernier, le conseil municipal votait une convention pour 
faciliter le raccordement de la fibre par l'entreprise SFR. 

©Alexandre Michel
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

TRAVAUX DE LA GARE

Aménagement 
de la gare 
côté mairie
Dans le cadre du réaménagement de la gare côté 
Mairie, l’espace public dédié aux usagers des bus 
et des RER va être élargi en triplant sa surface.
Pour accueillir la future gare routière et son 
parvis ainsi que le nouveau bâtiment gare, une 
partie du pont supérieur enjambant les voies 
ferrées sera démolie. L’accès mairie sera fermé 
à partir du 29 août 2016 et pendant la durée des 
travaux. 
Les terminus de bus seront déplacés. Nous vous 
invitons à consulter le plan ci-contre et à suivre 
les différents cheminements piétons fléchés via 
les rues d’Estienne d’Orves, Carnot, Voltaire et 
Rouget de Lisle pour rejoindre votre bus.

+ d’infos : 
http://gpi-juvisy.fr/ 

LOCAUX ASSOCIATIFS

Deux nouvelles salles 
pour les associations

Adieu Croc’pain, bonjour l’espace munici-
pal Les deux amis !
Récemment acquise par la ville pour mettre de 
nouveaux espaces à disposition des associations, 
l’ancienne boulangerie Croq’pain a été entière-
ment transformée durant l’été. Situé à côté de 
l’école La Fontaine, ce nouvel espace permettra 
dès la rentrée des associations d’accueillir les 
adhérents dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité. Du fait de sa proximité 

avec l’école La Fontaine, le lieu prendra désor-
mais le nom d’espace Les deux amis, du nom de 
la célèbre fable de Jean de La Fontaine. 
L’ancienne Poste de la rue Monttessuy 
Après plusieurs semaines, les travaux de trans-
formation de l’ancienne poste de la rue Montes-
suy sont en cours d'achèvement. Très prochai-
nement, les associations bénéficieront de deux 
salles adaptées à la pratique de nombreuses 
activités. 

Avec la création de nouveaux locaux dans le quartier Seine, la municipalité 
poursuit sa politique de soutien au monde associatif. Dès la rentrée, 
les associations auront deux nouvelles salles à leur disposition dans les 
anciens locaux de la poste et à l’ancienne boulangerie Croq’pain. 

DÉMO PART 
 

PROCHAINS 
COMITÉS 
DE QUARTIER 
 
Les prochains comités de 
quartier auront lieu les 
6, 11 et 12 octobre. 
• 6 octobre, 20h, comité  
 de quartier du Plateau,  
 salle Albert Sarraut
• 11 octobre, 20h, comité  
 de quartier Centre, salle  
 Pidoux de la Maduère
• 12 octobre, 20h, comité  
 de quartier Seine, école  
 Tomi Ungerer
Infos : 01 69 12 50 31
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JGP : On a souvent dit que vous étiez 
opposé au tramway, avez-vous changé de 
position aujourd’hui avec cette nouvelle 
étude ?
Robin Reda : On a souvent dit des bêtises ! 
Je n’ai jamais eu d’opposition de principe au 
tramway, au contraire, je suis très favorable 
aux transports en communs sous toutes 
leurs formes. Le tramway n’est pas un 
problème, c’est le chemin qu’il emprunte qui 
me pose question. C’est aussi le manque de 
transparence, puisque nous n’avons jamais eu 
connaissance des études géologiques liées au 
tunnel qui doit être percé sous la mairie. Cette 
nouvelle étude enfin diligentée par la région 
et le STIF* est la preuve que nous n’avions 
peut-être pas tort de tirer la sonnette d’alarme 
quant à l’aberration urbanistique et financière 
du projet initial qui, je le rappelle, prévoit 
d’éventrer le parc de la mairie et le centre-ville, 
tout ça pour 225 millions d’Euros ! 
 
JGP : Où passerait ce tracé alternatif ? 
Robin Reda : Il s’agirait de prolonger le 
tramway en site propre sur la Nationale 7 afin 
de raccorder la gare par la sortie Condorcet 
au cœur du quartier Pasteur entre-voies. Mon 
équipe, moi-même et beaucoup d’associations 
avons toujours défendu cette autre solution, 

moins coûteuse (30 millions d’euros en moins 
au bas mot) et qui permet aussi de raisonner 
sur une échelle de territoire beaucoup plus 
vaste.
 
JGP : Qu’entendez-vous par là ? 
Robin Reda : Par ce nouveau tracé, nous 
ferions du tramway un moyen de liaison 
entre le nord du département et le sud avec 
des dessertes supplémentaires en suivant la 
Nationale 7, laquelle est depuis toujours un 
axe naturel de liaison entre nos villes. Faire de 
la gare de Juvisy le terminus du tram est à mon 
sens une vision étriquée du transport public. 
Lequel doit relier les grands bassins de vie et 
d’emplois de notre département.
 
JGP : Quand aurons-nous une réponse 
définitive ? 
Robin Reda : Cela ne m’appartient pas mais 
le combat se joue maintenant. La seule chose 
dont je suis sûr, c’est que nous resterons 
mobilisés. D’ailleurs, toutes sensibilités 
politiques confondues, d’autres élus de villes 
traversées par la nationale 7, à Viry-Châtillon, 
Ris-Orangis ou encore Evry se joignent à nous 
pour défendre ce nouveau projet.

*Syndicat des Transports d'Île-de-France
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TRAM 7

Un nouveau tracé
pour le tram?
En décembre 2015, la Région Île-de-France changeait de majorité 
politique. Avec l’arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la Région, 
la question d’un tracé du tramway plus respectueux de Juvisy et 
moins coûteux était amenée à se reposer. Défenseur d’un projet 
alternatif du tramway depuis 2013, nous avons rencontré le 
maire qui nous en a dit un peu plus sur cette nouvelle étude.

FOCUS 
 

NOUVEAU 
TRACÉ DU T7 :
DES ATOUTS 
POUR LE 
TERRITOIRE
 
En plus de l’économie 
financière, ce nouveau tracé 
qui prévoit la desserte du 
quartier Pasteur permettrait 
de créer un axe structurant 
et animé autour de la 
RN7 et de revaloriser le 
quartier de l’entre voies en 
le désenclavant. De plus, il 
permettrait de connecter le T7 
à un futur transport rapide sur 
la RN7 jusqu’à Evry, autour 
d’un nœud de connexion à 
Viry. 

TRANSPORTS │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT

n Tracé actuel
n Tracé alternatif
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Attentif au moindre battement d’ailes, amoureux du chant d’un oiseau ou d’une jolie lumière, David 
de Boisvilliers voue une passion à l’ornithologie et à la photographie. Nous l’avons rencontré pour qu’il 
nous en dise un peu plus sur ses passions qui le conduisent de temps à autres dans les parcs de Juvisy.

Ou en flashant ce code

ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ TRANSPORTS

Pour David de Boisvilliers, tout a com-
mencé en 2014 par une promenade dans 
la nature avec sa fille de 6 ans qui a de-
mandé « dis papa, c’est quoi cet oiseau ? 
Je me suis retrouvé démuni car je ne sa-
vais pas répondre. Dès notre retour, nous 
avons fait des recherches sur internet et 
la passion est née ». Il s’agissait d’un pin-
son des arbres ! « Apprendre à regarder ce 
qui nous entoure pour mieux le respec-
ter ; être attentif au moindre battement 
d’ailes et au chant d’un oiseau, passer 
des heures à attendre avec mon appareil 

photo sont autant de petites joies qui par-
ticipent à mon bonheur et à une forme 
d’équilibre ». 
La nature est partout, même en ville, il 
suffit de regarder confie-t-il. « C’est cela 
qui me plait à Juvisy, dans les parcs ou 
sur les bords de l’Orge, quand j’attends 
une mésange ou un pic vert » puis ten-
dant l’oreille « tiens, en voilà un gros qui 
chante justement… » Un peu poète aussi, 
David concède volontiers que ses passions 
lui permettent de regarder le quotidien de 
manière différente « j’ai souvent la tête en 

l’air et parfois, attendant le bus, je scrute 
un nid d’étourneaux dans l’arbre au des-
sus de la gare routière. Je milite pour sen-
sibiliser les gens à la beauté et à la biodi-
versité qu’il y a partout et qu’il suffit de 
prendre le temps de regarder ».

Retrouvez les photos de David de Boisvil-
liers sur DaviddB Photos Nature sur 
Facebook. Vous y trouverez toutes les 
espèces que l'on peut admirer dans les 
parcs de Juvisy.

PORTRAIT 

 David
de Boisvilliers, 

Ornithologue 
et photographe
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Un Camille dans la vie de notre Camille 
Flammarion, bien sûr, il s'agit de l'illustre 
musicien Camille Saint-Saëns, celui qui a 
composé en 1886, le célèbre carnaval des 
animaux.

Continuons un peu la découverte de ce 
truculent personnage… Si je vous dis que 
Camille était un homme de marketing et de 
publicité bien avant l'heure, vous pensez à 
quoi ? Marion F.

Pour Nathalie Mourey, adjointe au maire chargée 
du Sport et de la vie associative et festive, qu’elles 
soient « sportives, culturelles, sociales ou carita-
tives, qu’elles s’investissent dans la vie des quar-
tiers et des commerces ou qu’elles contribuent 
à la transmission des savoirs et de la mémoire, 
les associations sont l’ossature de notre ville. La 
journée des associations vous permet chaque 

année de choisir une activité pour vous et vos 
enfants, de vous engager ou simplement d’aller 
à la rencontre de celles et ceux qui participent 
de la qualité de vie juvisienne : les bénévoles ! »

Véritable temps fort de la rentrée, la journée des 
associations se tiendra cette année dimanche 11 
septembre, de 9h30 à 18h, dans le centre-ville.

HISTOIRE LOCALE 

Ce cher Camille... 
Nous revenons sur l’énigme posée dans le numéro 245 de votre 
magazine avec une nouvelle lettre de notre lectrice. 

RENCONTRE 

La journée 
des associations
Ville dynamique et engagée, Juvisy compte un tissu associatif riche 
que vous pouvez rencontrer chaque année lors de la journée 
des associations.

DANS VOS BOÎTES  

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS 
VIENT 
DE PARAÎTRE ! 
 
Édité chaque année par la 
Ville, ce petit guide permet 
de retrouver toutes les 
informations pratiques relatives 
aux associations juvisiennes. 
Contacts, créneaux, programme 
des activités de l’année, ce 
document est un outil précieux 
pour déterminer vos activités de 
l’année. 
Infos : 01 69 12 50 65
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SPORT │VIE ASSOCIATIVE │CULTURE

« Pratiquer le sport tout en s’amusant », 
tels sont les maitres mots de Christine 
Guillou, présidente de l’association qui a 
la volonté de rendre accessible le sport à 
tous les adultes sans restrictions d’âge ou 
de niveau.
Le contenu des cours est axé sur la pratique 

et la découverte des sports collectifs, « le 
panel d’activité est large, allant de la balle 
au prisonnier aux sports plus classiques 
comme le basketball ou le handball »  
détaille la présidente.
Atou’sports veut proposer à un maximum 
de Juvisiens la possibilité de découvrir ou 

redécouvrir le sport dans un cadre propice 
à l’amusement, « ce qui n’empêche pas les 
participants de progresser » conclut-elle.

Contact : 
atousport91@gmail.com

Créé en 2000, le club entame sa 17ème saison 
sportive, avec le même dynamisme qu’à ses dé-
buts. « Il est important que chacun puisse trou-
ver sa place, peu importe son niveau » confie 
Catherine Capocci, la présidente du club pour 
qui les valeurs d’ouverture et de solidarité prô-
nées par le club sont essentielles. 
L’alerte Juvisy GR est aussi un club investi socia-

lement qui participe régulièrement aux évène-
ments organisés par la Ville, comme le forum 
santé, Sports et jeux en famille ou encore le 
Téléthon.
Contact : 
Présidente : 06 70 73 70 81
Mail : catherine.capocci@wanadoo.fr
Site : www.alerte-juvisy-gr.fr 

ASSOCIATION SPORTIVE 

L’Alerte Juvisy GR
L’Alerte Juvisy GR permet chaque semaine à 200 adhérents de 
pratiquer la gymnastique et la zumba encadrés par des monitrices 
diplômées d’État. L'association propose aussi des cours d'éveil pour 
les plus jeunes

VÉLO 
 

RALLYE 
cyclotouriste
 

Dimanche 9 octobre 2016, 
l’Amicale des CycloTouristes 
Athégiens (A.C.A.) organisera 
la deuxième édition de son 
rallye cyclotouriste « ACA 
Pédaler ». Que l’on pratique 
le vélo à un bon niveau ou 
que l’on soit adepte de sorties 
familiales, cette manifesta-
tion satisfera le plus grand 
nombre. Plusieurs parcours 
seront proposés : 30km 
(traversée de la forêt de 
Sénart, 55, 80 et 103 km sur 
les routes de l’Essonne avec 
un ravitaillement ainsi qu’un 
parcours accompagné  
« découverte d’Athis-Mons ». 

Les coureurs partiront tous du 
gymnase Carpentier d’Athis-
Mons. Les Juvisiens sont les 
bienvenus ! 

Participation financière : 
Licenciés : 3€ 
Non licenciés : 5€ 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans. 

Contacts : 06 37 80 50 30 
ou 06 78 18 20 98

ASSOCIATION SPORTIVE 

Atou’Sports, 
le sport en s’amusant !
Créée en 2015, l’association Atou’sports propose des séances de sports 
collectifs destinées aux adultes. Dès la rentrée, elle proposera un 
nouveau cours hebdomadaire le mercredi en plus du rendez mensuel du 
dimanche.
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CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT

Théâtre, concerts, spectacles tout-public, 
one man show, cinéma, la saison culturelle 
2016/2017 a fait l’objet d’une attention 
particulière de toute l’équipe de program-
mation de l’établissement Les Bords de 
Scènes. « La lecture du programme de cette 
nouvelle année est un véritable parcours 
artistique, explique Robin Reda, Président 
des Bords de Scènes. Il y en a pour toutes 
les aspirations et tous les âges. Fidèles à 
l’esprit perpétuellement novateur de l’an-

cien centre culturel, nous avons fait cette 
année le choix de spectacles originaux et de 
la découverte de nouveaux talents tout en 
conservant des rendez-vous reconnus du 
public. J’ajoute que la fermeture de l’es-
pace Jean Lurçat pendant la durée des tra-
vaux nous a conduit à nous réinventer en 
programmant d’autres types d’expression 
culturelle, dans d’autres lieux, notamment 
en extérieur. Je pense particulièrement à la 
semaine du cirque qui mettra en lumière 

ce mode d’expression culturelle à part en-
tière. Cette immersion dans l’univers cir-
cassien nous emmènera au cœur d’un art 
très ancien, tellement passionnant, mais 
aussi porteur de modernité et de création. 
Samedi 1er octobre, au parc des Grottes, 
pour l’ouverture de la saison culturelle, 
des spectacles de cirque donneront le ton. 
Toute l’équipe et moi-même vous atten-
dons très nombreux ! ». 

LES BORDS DE SCÈNES 

La saison culturelle 
2016-2017
Le 1er octobre prochain, le cirque s'invitera à Juvisy pour marquer 
le coup d’envoi de la première saison culturelle de l’établissement 
Les Bords de Scènes.  
Avec un programme qui donne une large place à toutes  
les expressions artistiques, la saison 2016/2017 a été conçue pour 
satisfaire tous les publics. 

FURIEUSE TENDRESSE, 
CIRQUE JUBILATOIRE 
 
Samedi 1er octobre, à 18h50 au parc 
des Grottes, pour l’ouverture de la saison 
culturelle, les artistes de la compagnie 
Le cirque exalté présenteront Furieuse 
tendresse, un spectacle mené à 100 à 
l’heure sur une bande son signée Patti 
Smith, extraite de son album  
« Horses ». Quand trois artistes de 
cirque, poètes exaltés et acrobates 
tonitruants, s’emparent de la scène 
pour célébrer la liberté, c’est tout l’esprit 
des 70’s qui envahit les spectateurs. Ils 
cherchent la limite, la beauté spontanée 
de l’imprévu et flirtent avec le risque. 
« Furieuse tendresse » est un cri. Un 
spectacle jubilatoire né pour exprimer 
l’intensité de la vie et de l’instant. Une 
invitation à se frotter à l’humain par le 
cirque et les extrêmes.
Dès 17h45, la soirée débutera avec 
Landscape(s)#1, un spectacle 
poétique et acrobatique.  
À 18h20, la Fanfare Klezmer 
d'Île-de-France paratagera un peu 
de sa folie en attendant Furieuse 
tendresse. 
À 19h45, vous serez invités à vous 
rendre à l'école d'art Camille 
Lambert où la soirée se poursuivra 
dans le cadre de la nuit blanche. 

Ouverture de la billetterie 
le mardi 6 septembre.

Accueil et billetterie spectacle : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Ducastel - 1 rue de l’Observatoire 
91260 Juvisy-sur-Orge
Renseignements et réservations : 
01 69 57 81 10 / contact@lesbds.fr
Site : lesbordsdescenes.fr

©Le Cirque Exalté
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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FÊTE DU
QUARTIER DU
PLATEAU 

Sur le thème des couleurs, 
il y en avait aussi pour 
tous les goûts lors de la 
nouvelle édition de la fête 
du Plateau. Animations 
musicales, ateliers créatifs 
et de jeux, escalade, 
initiation au basket, repas 
traditionnel à la maison 
Sarraut et concert, tout 
était réuni pour faire de 
cette journée une réussite.

TERRASSES
D’ÉTÉ 
 

Le vendredi 1er juillet 
2016 restera comme 
le jour des premières 
terrasses d'été de Juvisy et 
le moins que l'on puisse 
dire, c'est que chacun 
gardera le souvenir d'une 
belle soirée... Un grand 
merci aux artistes, aux 
restaurants Les Belles 
Fontaines et le 108, au Da 
Matteo Spritz bar et à vous 
tous, les habitants, qui 
avez fait de cet instant un 
vrai moment de détente et 
de convivialité.

VIDE
GRENIER 

Dimanche 3 juillet, 
malgré un temps 
incertain, vous avez été 
nombreux à profiter du 
quai Gambetta fermé à 
la circulation à la chasse 
aux bonnes affaires du 
vide-grenier. 

BAL DES 
POMPIERS 

Rendez-vous 
incontournable juvisien, 
le bal des pompiers 
du mardi 13 juillet 
a une nouvelle fois été 
synonyme de joie et de 
convivialité. Merci à nos 
chers soldats du feu 
pour leur engagement 
quotidien, mais aussi pour 
toute la bonne humeur 
qu'ils transmettent chaque 
année au public lors de 
cette soirée.

1

2

3

4

2

4

1
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AGENDA │ LES GRAND RENDEZ-VOUS

VOTRE AGENDA

VENDREDI 2 SEPT. À 16H30
Inauguration de l’école La Fontaine

VENDREDI 9 SEPT. À 19H
Afterwork MakeSense pour 
préparer le forum contributif, 
salle Pidoux de la Maduère
SAMEDI 10 SEPT. À 10H30
Accueil des nouveaux Juvisiens, à l’Hôtel 
de Ville
Tél. 01 69 12 50 16

DIMANCHE 11 SEPT. DE 9H À 18H
Journée des associations, en centre ville
Tél. 01 69 12 50 65

SAMEDI 17 SEPT. DE 9H À 19H
Journée du patrimoine avec les amis de 
Camille Flammarion, toute la journée à 
l’observatoire

JEUDI 22 SEPT. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de 
l’ACJ, salle Pidoux de la Maduère

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPT
À PARTIR DE 9H
22ème bourse internationale des insectes 
du monde gymnase Ladoumègue
Tél. 01 60 75 27 86

SAMEDI 1ER OCT.
Ouverture de la saison culturelle, en 
centre-ville avec un spectacle de cirque, 
au parc des Grottes
Tél. 01 69 57 81 10
SAMEDI 1ER OCT.
Portes ouvertes aux Travées, rue du 
Docteur Vinot à Juvisy : venez découvrir et 
participer aux ateliers proposés par l’ACJ-
MJC de Juvisy

DIMANCHE 2 OCT.
Course à pied pour Octobre rose, 
(parcours et horaires à déterminer)

VENDREDI 7 OCT. À 20H30
Concert Les InAttendus – Poetical 
humors, dans le cadre des 3 jours 
baroques, Chapelle Saint Dominique
Tél. 01 69 57 81 10

DU 10 AU 16 OCT.
Semaine du goût dans les écoles 

MERCREDI 12 OCT. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le 
débat « Que doit-on apprendre à l’école ? 
Savoirs scolaires et politique éducative » 
animée par Roger-François Gauthier
Tél. 06 72 84 60 93

JEUDI 27 OCT. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de 
l’ACJ, salle Pidoux de la Maduère
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AGENDA │ LES GRAND RENDEZ-VOUS

RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER 

JUSQU’AU MOIS DE DÉCEMBRE

MARDI 1ER NOV. À 10H30
Commémoration du centenaire de l’UNC, 
à l’ancien cimetière

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOV.
1er Forum contributif d’Île-de-France 
MakeSense, à l’espace Marianne

VENDREDI 11 NOV. 
Commémoration et banquet républicain
Tél. 01 69 12 50 47

SAMEDI 12 NOV. À PARTIR DE 13H
Battle : The for an exchange, dans le 
cadre du festival Session2style au théâtre 
Jean Dasté
MERCREDI 16 NOV. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« Pour un autre regard sur les jeunes de 
banlieue » animée par Thomas Guénolé
Tél. 06 72 84 60 93
DU 24 AU 28 NOV.
Semaine du cirque de l’EPIC Les Bords de 
Scènes, au parc des Grottes
Tél. 01 69 57 81 10

JEUDI 24 NOV. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de 
l’ACJ, salle Pidoux de la Maduère

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOV. 
DE 9H À 18H
37ème  salon des minéraux et fossiles 
« Magma » salle Pidoux de la Maduère
Tél. 01 64 98 52 70

VENDREDI 2 DÉC. À 19H
Lancement des illuminations de Noël
Tél. 01 69 12 50 65

SAMEDI 3 DÉC. À PARTIR DE 14H
Téléthon, au gymnase Ladoumègue
Tél. 01 69 12 50 65

MERCREDI 7 DÉC. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« La liberté d’expression, jusqu’où ? » 
animée par Géraldine Muhlmann 
Tél. 06 72 84 60 93

JEUDI 15 DÉC. DE 14H À 18H
Thé dansant du Club Thés dansants de 
l’ACJ, salle Pidoux de la Maduère

VENDREDI 16 DÉC. DE 9H À 19H
Animations de Noël sur le Plateau

VENDREDI 16 DÉC. À PARTIR DE 19H
Terrasses d’hiver en centre ville

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉC. 
DE 9H À 19H
Marché de Noël, en centre ville
Tél. 01 69 12 50 65

MARDI 3 JANVIER À PARTIR DE 19H
Vœux du maire à la population 
au gymnase Ladoumègue
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VIE LOCALE │INITIATIVE

« L’association, c’est la démocratie à por-
tée de main » disait François Bloch Lainé. 
Cette phrase résume en quelques mots la 
raison d’être de l’association Alternat. Crée 
à la fin des années 80, au sortir de la guerre 
froide, le projet initial visait à prouver que 
le monde associatif était un acteur essen-
tiel de la société civile qui pouvait jouer un 
rôle dans la résolution des grands conflits. 
« Aujourd’hui, le même souci de créer 
des synergies citoyennes pour répondre à 
des problématiques de notre temps nous 
anime, explique Eric Sapin. La péniche 
Alternat, notre bateau-forum-expo, est à 
disposition de tous ceux, associatifs, ac-
teurs du monde économique ou politique, 

citoyens qui souhaitent se réunir, échanger 
et s’engager dans les grandes causes du 
monde actuel : développement durable, di-
versité culturelle, accès de tous aux savoirs, 
Droits de l’homme, citoyenneté, démocra-
tie, paix... C’est de la diversité des opinions 
et des sensibilités que nait l’harmonie ». 
Issue de l’éducation populaire, l’associa-
tion Alternat aimerait devenir un centre so-
cio-culturel embarqué. « Avec l’acquisition 
de la péniche Bali, dont l’aménagement 
permet l’accueil de passagers pour des 
croisières avec hébergement, nous avons 
dû nous réinventer et intégrer un peu 
plus le fleuve, son environnement et son 
histoire dans notre projet. Nous aimerions 

par exemple créer un BAFA dont la session 
d’approfondissement serait l’environne-
ment fluvial. La complémentarité de nos 
deux bateaux peut nous permettre d’ins-
crire Alternat dans un projet de territoire 
dans lequel Juvisy serait le centre. L’accueil 
social aurait lieu en journée, avec des ate-
liers thématiques et de réinsertion, et le 
soir une programmation culturelle pour 
valoriser toute forme d’art serait proposée ». 
L’association Alternat sera présente 
au forum des associations le 11 sep-
tembre et interviendra surtout au fo-
rum contributif des 5 et 6 novembre 
avec l’association MakeSense.

Espaces de rencontres, d’échanges et de contributions citoyennes, les 
péniches Alternat et Bali amarrées sur le quai Timbaud constituent 
une singularité dans le monde associatif juvisien. 
Nous avons rencontré Éric Sapin, Président de l’association Alternat 
qui souhaite développer un projet de centre socio-culturel embarqué 
en « ancrant » un peu plus ses péniches à Juvisy… 

ASSOCIATION ALTERNAT

 Péniche des jeunes
des associations
 et des volontariats

Association Alternat 
Port d'attache : 

4 Quai Timbaud 91260 Juvisy
www.penichealternat.org

Tél. 01 69 45 43 58 (transféré à bord)
SMS : 06 32 55 05 93 - alternat@free.fr

Savoir
En
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VIE LOCALE │INITIATIVE

COMMERCE
 

LE FOURNIL nouveaux propriétaires
 
Véritable institution au sein de la Grande rue, la boulangerie Le Fournil a changé de propriétaire le 
24 mai dernier. L’un est au four, l’autre en magasin, l’organisation est déjà bien rodée. À voir leur 
entente, rien ne laisserait présager que les époux Paredes ont repris la boulangerie située à l’angle 
de la rue piétonne et de la rue Vercingétorix il n’y a qu’une poignée de semaines. C’est tout à fait 
naturellement qu’ils ont pris la décision de conserver le nom de l’enseigne et l’esprit de la boutique 
tout en la réaménageant légèrement. Comme les anciens propriétaires, les jeunes entrepreneurs 
proposent les produits typiques d’une boulangerie, pain, viennoiseries, pâtisseries, ainsi que des 
sandwichs et formules. Ils apportent cependant une touche d’originalité, en proposant également 
des spécialités pâtissières et salées portugaises, afin de faire découvrir au plus grand nombre les 
saveurs de leur région natale. Entre tradition et innovation les nouveaux maîtres des lieux devraient 
être en mesure de combler les attentes de chacun, avec sourire et bonne humeur.
Une terrasse est aménagée devant l’établissement par jour de beau temps. 
La boulangerie sera inaugurée le samedi 14 septembre, à partir de 19h30. 

Boulangerie Le Fournil 
29 Grande rue - Tél. 01 69 21 46 98
Ouverture : du mardi au samedi : de 7h à 19h30 - Dimanche : de 7h à 13h 

SERVICE 

Towercharge, 
recharger son portable 
en toute sécurité ! 

Installées sur le parking Leclerc, à l’espace Ma-
rianne et au gymnase Ladoumègue, les trois 
bornes de rechargement sont à la disposition des 
personnes dont le portable, ou tout autre objet 
connecté, est en panne de batterie. En quelques 
clics, le temps d'enregistrer un mail et un mot 
de passe, on peut laisser son portable en charge 
et vaquer à ses occupations. « C’est vrai que le 
portable est un outil très important dans la vie 
actuelle et qu’une panne de batterie, même si ce 
n’est pas grave, peu s’avérer embêtante », sou-
ligne Alexandre, un jeune Juvisien. « De prime 
abord, on pourrait avoir peur de laisser son por-
table, mais les Towercharge sont parfaitement 
sécurisées comme j’ai pu m’en rendre compte »,  
poursuit Laurent, un commerçant souvent sol-
licité pour recharger des portables de clients, 
« là, il n’y a aucun problème, les gens peuvent 

le laisser en toute sécurité et poursuivre leurs 
courses ».
Towercharge est une jeune start-up 100% 
française qui équipait jusqu’à lors les centres 
commerciaux. « Ce qui nous a décidé, c’est le 
sérieux de cette entreprise jeune et innovante, 
explique Arlette Rozenberg, conseillère munici-
pale en charge du commerce local, et puisque 
leur système marche très bien dans les grandes 
surfaces commerciales, pourquoi ne pas être au-
dacieux et apporter un nouveau service à Juvisy 
qui peut être un atout supplémentaire pour nos 
commerces ». La pertinence de ces tours de re-
chargement sera évaluée sur une période test de 
6 mois « pour voir si les emplacements actuels 
sont bon et s’il convient d’en déployer de nou-
velles », conclut le maire.

Depuis le 22 juin, Juivisy est la première ville à mettre à disposition des 
propriétaires d’objets connectés des tours de rechargement en libre service. 
Finies les pannes de batterie de votre portable, rechargez-le en toute 
sécurité pendant que vous faites vos courses. 

EN BREF
 

LE PREMIER 
FORUM 
contributif 
d’Île-de-France 
avec MakeSense
 
Juvisy, ville laboratoire ! 
Le premier forum contributif 
d’Île-de-France se tiendra 
dans notre ville les 5 et 6 
novembre prochain. 
Le forum réunira habitants, 
associations locales, institu-
tions autour d’entrepreneurs 
de l’économie sociale et 
solidaire afin de travailler sur 
des problématiques locales.
Rendez-vous les 9, 
10 et 11 septembre 
prochain pour rencontrer 
l’association MakeSense qui 
organisera ce rendez-vous. 
Vendredi 9, un after 
work aura lieu salle Pidoux 
de la Maduère à 19h.
Nous comptons sur vous !
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SUCCESSION 

L'attestation d'hérédité

L’attestation téléchargeable sur notre site permet 
de prouver la qualité d’héritier pour les sommes 
inférieurs à 5 000 euros. Cette attestation doit 
être signée par l’héritier qui se porte-fort. Elle 
suffit à justifier de la qualité d’héritier (il n’y a 
pas besoin de certificat d’hérédité en la matière). 
Cette attestation permet d’obtenir le débit sur le 
solde des comptes bancaires du défunt afin de 
régler les actes conservatoires et obtenir la clô-
ture des comptes du défunt et le versement des 
sommes inférieures à 5 000 euros.
L’héritier doit fournir les justificatifs à l’établis-
sement financier (factures, bons de commande 
des obsèques, ou avis d’imposition).

L’héritier doit fournir à l’établissement 
bancaire :
a L’attestation signée de l’ensemble 
 des héritiers
a Son acte de naissance
a Les actes de naissance, mariage, 
 décès du défunt
a Certificat d’absence d’inscription 
 de disposions de derniers volontés auprès  
 d’un notaire (certificat coûtant 18 euros)
Important : Au-delà de 5 000 €, vous devez 
demander au notaire d'établir un acte 
notarié.

EN BREF
 

HABITAT ET 
HUMANISME 
IDF
recherche 
des bénévoles 
à Juvisy
 
HABITAT et HUMANISME 
est une fédération nationale 
de 53 associations qui lutte 
contre le mal-logement. En 
IDF, l’association gère plus 
de 1000 logements dont 5 
à Juvisy. Elle permet à des 
familles ou à des personnes 
seules en difficulté d’accéder 
à un logement décent à faible 
loyer et de bénéficier d’un 
accompagnement social 
favorisant une véritable 
insertion. L’accompagnement 
des locataires fait partie inté-
grante du projet d’insertion 
par le logement de l’associa-
tion. Cet accompagnement 
bénévole les aide à exprimer, 
construire et mettre en 
œuvre leur projet. Ce type de 
bénévolat vous intéresse ? 
 
Contact : Pierre AUDEBERT
p.audebert@
habitat-humanisme.org 
01 40 19 15 21

EN BREF
 

LE CCAS
vous accueille 
désormais à 
l’espace Marianne
 
Début juillet, les urgences de 
réorganisation des services 
de la ville d’Athis-Mons, 
avec qui la Ville de Juvisy 
partageait les locaux de la 
Maison des Solidarités avec 
le département, ont conduit 
la municipalité à prendre 
des dispositions rapides afin 
de garantir la continuité du 
service public social. En 
entente pleine et entière avec 
le Département, la mairie 
a mis en place une organi-
sation nouvelle des services 
permettant d’accueillir les 
agents sociaux à l’Espace 
Marianne, garantissant ainsi 
une véritable proximité et 
la meilleure prise en charge 
possible des usagers.

NOUVEAU
 
COMEDEC, vos données d’état civil en 
quelques clics !
 
Dès la rentrée, retrouvez vos données d’état civil en quelques 
clics. COMEDEC (COMmunication Électronique des Données de 
l’État Civil) dispositif l’échange dématérialisé de données d’état 
civil entre les destinataires des données d’état civil (adminis-
trations et notaires) et les dépositaires de ces données (mairies 
et service central de l’état civil de Nantes). Mis en place depuis 
2012, ce dispositif est parfaitement sécurisé et confidentiel. 
Infos : 01 69 12 50 00

La justification de la qualité d'héritier varie selon le montant de la 
succession. En cas de succession inférieure à 5 000 €, vous pouvez 
prouver votre qualité d'héritier par une attestation signée de l'ensemble 
des héritiers. Cette attestation a vocation à remplacer le certificat d'hérédité 
délivré jusqu'ici par certains maires.

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

Mis en ligne à la rentrée 2015, le portail famille 
Juv'easy vous permet d’effectuer une grande par-
tie de vos démarches administratives et de régler 
vos factures liées à l’enfance et la petite-enfance 

directement sur Internet. Depuis une année, 
de très nombreux Juvisiens ont déjà créé leur 
compte. Si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est 
pas trop tard, rendez-vous sur juvisy.fr

PORTAIL FAMILLE 

Juv’easy, pensez à 
créer votre compte ! 
Depuis un an Juv'easy, votre portail famille, facilite les démarches 
administratives de plus en plus de familles. Vous aussi pensez à 
créer votre compte en quelques clics.

Télécharger l'attestation 
en flashant ce code
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TRIBUNES

L’épisode de crue et d’inondations exceptionnelles 
que nous avons connu au mois de juin nous a 
tous marqué durablement. Mais là où certains 
se complaisent à ressasser, critiquer et à vivre de 
conditionnels, nous avons toujours préféré ne pas 
suivre leur exemple en faisant en sorte d’agir.
Les nombreux témoignages que nous avons reçu 
pendant et après les inondations, parfois même 
alors que nous étions avec vous, dans les rues les 
plus atteintes, nous rappelaient bien souvent que les 
nombreuses  interventions des riverains auprès des 
précédentes municipalités étaient bel et bien restées 
lettres mortes.
Mais plutôt que de gaspiller notre énergie et notre 
temps à chercher des responsabilités chez les 
uns et les autres, nous préférons assumer nos 

responsabilités en étant aux côtés des Juvisiens et en 
défendant leurs intérêts pour régler concrètement les 
problèmes qu’ils rencontrent.
C’est ainsi que sans attendre le Maire a souhaité 
faire venir sur place, durant l’épisode de crue, le 
Président de l’EPT12, qui est désormais compétent 
en la matière en tant qu’autorité intercommunale, 
afin qu’il puisse se rendre compte par lui-même 
de l’importance des dysfonctionnements et de la 
nécessité de faire intervenir les services concernés 
pour trouver des solutions pérennes. Il en a été de 
même en intervenant aussitôt auprès du syndicat 
hydraulique de l’Orge, le SIVOA.
Plutôt que de s’ériger en donneurs de leçons, nous 
préférons apprendre de nos expériences pour 
apporter de véritables solutions. Et la première 

d’entre-elles c’est la gratitude ! La gratitude que 
nous souhaitons de nouveau exprimer envers tous 
les services de secours, pompiers, policiers, sécurité 
civile, services municipaux, qui se sont dévoués corps 
et âmes durant toute cette crise afin de venir en aide 
à tous ceux qui en avaient le plus besoin. C’est sans 
aucun doute la leçon la plus importante à retenir et 
celle qui nous sert de modèle. Etre chaque jour au 
service de Juvisy et des Juvisiens.
Cette philosophie guide notre action municipale 
au quotidien et continuera à nous porter dès cette 
rentrée en poursuivant notre action en faveur de la 
qualité de vie à Juvisy. 
Bonne rentrée à toutes et tous.
Les élus de la majorité municipale avec 
Robin REDA

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

AVEC DES SI, CERTAINS METTRAIENT JUVISY EN BOUTEILLE 

Peu après les graves inondations du printemps 
dernier, notre Maire a, à plusieurs reprises, mis 
en cause le SIVOA, syndicat intercommunal ayant 
la responsabilité de la gestion de l’Orge dans notre 
commune et les communes avoisinantes.
Cet organisme, dirigé par une maire divers droite, 
composé d’élus du département et de professionnels, 
a t’il failli à sa mission comme le suggère notre 
Maire ou est-il simplement un bouc émissaire 
facile ? Difficile à dire, puisque le M. Réda n’a pas 
donné suite à nos demandes d’informations sur la 
gestion des inondations pas plus qu’il n’a daigné 
l’aborder lors du dernier Conseil Municipal. Comme 
si la catastrophe passée, il était important de passer 
à autre chose.
Plusieurs faits mériteraient pourtant qu’on s’y 
attarde :
Premièrement l’Orge n’a pas débordé à Juvisy, 
contrairement aux crues précédentes (1982 par 

exemple), ce qui est plutôt à mettre au profit du 
SIVOA et de sa politique. D’ailleurs, un peu partout en 
Essonne, les Maires ont remercié cet organisme pour 
le travail accompli avant, pendant et après la crise.
Deuxièmement, concernant les collecteurs qui se 
sont trouvés saturés et ont provoqué des dégâts 
importants dans le quartier Pasteur ; le SIVOA avait, 
en décembre 2013, remis un rapport sur le sujet à 
la CALPE ; des travaux auraient dû être planifiés à 
partir de 2014 pour limiter les risques, ils ne l’ont 
pas été. Qu’en pense Monsieur Réda qui présidait 
l’agglomération à cette époque et aurait donc dû 
engager ces travaux ?
Et troisièmement, comment se fait-il qu’au Conseil 
d’Administration du SIVOA, les élus juvisiens n’aient 
été présents qu’une seule fois depuis 2014 alors que 
cette assemblée s’est réunie à neuf reprises et que M. 
Réda ne s’y soit jamais rendu ? Difficile à nos yeux 
d’accuser un organisme dans lequel on oublie de 

siéger !
Voilà qui rétablira quelques vérités et rappellera à 
notre Maire, qu’avant de chercher un coupable, il est 
bon de s’interroger sur ses propres responsabilités.
Pour le reste, nous réitérons notre demande de 
création d’un groupe de travail d’élus de tous bords 
qui, avec les citoyens et les services municipaux 
auront la charge de réfléchir aux moyens et travaux 
à mettre en œuvre pour limiter les dégâts que 
pourraient causer une prochaine crue, qu’elle 
survienne dans six mois ou dans dix ans.
PS : L’absentéisme des élus juvisiens aux différents 
organismes dont ils sont membres semble être 
devenu la norme. Avec un Maire cumulard et plusieurs 
adjoints démotivés, Juvisy brille par son absence un 
peu partout et ce n’est pas sans conséquences, nous 
en reparlerons dans un prochain article.

Pour nous contacter : 
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

POUR FUIR SES RESPONSABILITÉS, RIEN DE TEL QU’UN BOUC ÉMISSAIRE.

Nous croisons une grande majorité de juvisien-nes 
qui, ayant voté pour cette équipe municipale, s’en 
mordent les doigts. Ils nous expliquent qu’en votant 
pour un jeune Maire, ils pensaient voter pour le 
renouvellement des pratiques. Erreur.
Renouvellement des pratiques ?
Au contraire le Maire a été à bonne école en imitant 
les vieux briscards de la politique ; Maire, président 
d’agglo et maintenant représentant à l’EPT 12 et à 
la Métropole du Grand Paris, Conseiller régional, et 
demain probablement candidat député… Cumulard 
comme jamais, il se sert du poste de Maire comme 
d’un tremplin pour sa carrière.
Tenir ses promesses ? Ce n’est pas sa priorité.
S’il avait promis de s’opposer aux fermetures 
des services publics, il a vite déclaré forfait en 
accompagnant la fermeture des bureaux de poste 
du Plateau et du quartier Seine, ou en votant la 
fusion et la fermeture des hôpitaux de Juvisy, Orsay 

et Longjumeau pour construire un nouvel hôpital à 
Saclay. Il ne s’y est pas opposé : il a voté POUR. Le 
marketing autour de « l’année de la santé » ? Du vent 
pour faire passer la pilule.
Il avait promis qu’il stopperait l’urbanisation aux 
mains des promoteurs. C’est tout le contraire. Dès 
son arrivée à la tête de la ville, il les avait invités faire le 
tour pour repérer les parcelles qui les intéresseraient 
dans le PLU. Résultat : un bétonnage qui fait la part 
belle aux spéculateurs qui pourront multiplier les 
immeubles de standing.
Depuis son arrivée à la tête de la ville, il enchaine les 
mauvais choix 
En rejoignant le Grand Paris, il fait de notre ville le 
dortoir de Paris et des quartiers d’affaires, sans en 
tirer un seul bénéfice pour les habitants de Juvisy. 
Pire ! On paie pour les autres sans contrepartie !
La révision de la grille du quotient familial est des 
plus injustes et a été faite dans la précipitation 

en plombant les familles, premières victimes de 
l’augmentation des tarifs.
La liste est longue des rendez-vous manqués. L’eau 
publique en est un pour faire baisser la facture 
d’eau des habitants : il s’est empressé de contenter 
les intérêts privés en renforçant le monopole de la 
Lyonnaise des Eaux dans le Nord Essonne avec ses 
amis et ne prend même pas la peine de répondre aux 
usagers qui l’interpellent par pétition…
Une ville aux mains des intérêts privés, où on 
ne parle ni écologie urbaine, ni eau publique ni 
développement équilibré, ni accès aux services 
publics. Une ville dortoir. Les juvisien-nes méritent 
mieux. 

Mounia BENAILI / Awa SYLLA
Groupe Place aux Juvisien-nes !
www.lepetitjuvisien.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

NOTRE VILLE MÉRITE MIEUX QUE ÇA
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BIENVENUE À 
TEBALDI Naomie
Le 27 mai 2016
LE VAN Camille
Le 1er Juin 2016
ARMAGNAC LAUDRIN Florina
Le 2 juin 2016
CAZAUX Hugo
Le 15 juin 2016
VEEREN Elianah
Le 9 juin 2016
VAMUR Lyana
Le 17 juin 2016
GONCALVES LOPES Alicia
Le 16 juin 2016
MACUH Elvis
Le 23 juin 2016
RAHMOUNI Céline
Le 24 juin 2016
DEMAREST Zoé
Le 26 juin 2016
KANGOU LARIE Pherly
Le 23 juin 2016
HURBAULT Milan
Le 24 juin 2016
BAUDRY Joseph

Le 29 juin 2016
BARRY Massoud
Le 23 juin 2016
IBORRA Nina
Le 28 juin 2016
ARMAND Lloyd
Le 2 juillet 2016
DUPIN Raphaël
Le 2 juillet 2016
KPODAR Romain
Le 7 juillet 2016
SALL Dieynaba
Le 3 juillet 2016

FÉLICITATIONS À 
MACHADO Anthony
Et PANTOLI Cyril
Le 21 mai 2016
TAN Sedat
Et KADRAOUI Rizlan
Le 21 mai 2016
BOURACHED Othmane
Et CHIBA Yuliana
Le 21 mai 2016
THEOPHILE-CATHERINE Steeve
Et TIMON Laura

Le 18 juin 2016
JOLY William
Et BELLANCE Claudia
Le 25 juin 2016
CHÂTEL Julien
Et KOKOU Stéphanie
Le 25 juin 2016
CHAMBRION Pierre
Et ANDRÉ Jeanne
Le 25 juin 2016
BOIRAL Nicolas
Et Laura ALDEBERT
Le 02 juillet 2016
ROTOVOSOA Onja
Et Anja RANAIVOMANANA
Le 09 juillet 2016

DÉCÈS 
Rosette MIFSUD veuve ZAMMIT
Le 22 mai 2016
Gisèle KUNGCK épouse JOUANNESSE
Le 23 mai 2016
Colette BUDE épouse BOUCHARD 
Le 29 mai 2016
Maryse GORSE veuve DURAND 
Le 6 juin 2016

René MONSAURET 
Le 9 juin 2016
Jean-Marie BUTEAU
Le 17 juin 2016
Zaida DOS SANTOS épouse ANTUNES 
VICENTE
Le 17 juin 2016
Agnès MONTANGERAND 
Le 17 juin 2016
Colette AESCHBACHER née CHAPUIS
Le 18 juin 2016
Georges HAECK 
Le 19 juin 2016
Didier LEGER
Le 19 juin 2016
Gabrielle PAGNEUX née LE MOING 
Le 20 juin 2016
Elianah VEEREN
Le 22 juin 2016
Marie-Renée NEAU 
Le 28 juin 2016
Henri CANNET 
Le 30 juin 2016
Marie GAUTIER née BERTHIER
Le 5 juillet 2016

Carnet d’État Civil

PERMANENCE 
DU MAIRE 
 
Les mercredis après-midi sans rendez-vous 
de 16h à 17h30 à l’Hôtel de ville et les autres 
jours sur rendez-vous. 
 

Pour prendre rendez-vous, 
adressez-vous au Cabinet du Maire :  
01 69 12 50 31

PERMANENCES 
DES ÉLUS 
 
Madame Isabelle GUINOT-MICHELET 
Première Adjointe au maire chargée des relations 
avec les habitants, des affaires sociales et 
intergénérationnelles vous reçoit : 
Tous les lundis et jeudis après-midi sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h. 

Permanence logement :
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois, de 9h 
à 12h sur rendez-vous, à l’Espace Marianne. 

Les autres adjoints au maire et tous les conseillers 
municipaux peuvent vous recevoir, pour prendre 
rendez-vous, adressez-vous à l’Espace 
Marianne : 01 69 12 50 00

NOUVEAUX 
HABITANTS 
Vous venez de vous installer à 
Juvisy et vous souhaitez participer 
à la journée découverte de la Ville 
conduite par le maire, contactez-
nous au : 01 69 12 50 16 ou 
amortagne@mairie-juvisy.frMAISON DE LA 

JUSTICE ET DU DROIT 
La Maison de la justice et du 
droit a changé de numéro 
téléphone : 01 69 57 82 80

HÔTEL DE VILLE
6 rue Piver
01 69 12 50 55
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ESPACE MARIANNE
accueil et démarches administratives 
25 Grande rue 
Place Anatole France 
01 69 12 50 00
Site : www.juvisy.fr
email : mairie@juvisy.fr
Lundi, mercredi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi fermé le matin / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h / fermé l’après-midi

POLICE MUNICIPALE
Espace Marianne
25 Grande rue 
06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi 

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

LA MAISON DES SOLIDARITÉS
Espace Pyramide 
5 Boulevard François Mitterrand 
91260 Athis-Mons
01 69 54 23 30 
Lundi, mardi, mercredi : 
9h-12h30 / 13h30-17h30 
Jeudi : fermé le matin / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 

INFO PRATIQUE

Adresses utiles

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 
Nous vous rappelons qu'il faut être inscrit sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir voter en 2017.
Infos : 01 69 12 00 00
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