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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

Nous devons
ensemble regarder
vers l'avenir.

Robin Reda,
Maire de Juvisy-sur-Orge,
Conseiller Régional d’Île-de-France.

T

ransports : tout à reconstruire pour
mieux vivre demain à Juvisy et en
Île-de-France.

Votre site Internet fait peau
neuve. Vous retrouverez bientôt vos
informations municipales sur un site
plus moderne et mieux adapté à vos
exigences.
JUVISY magazine : Directeur de la
publication, Robin Reda. Rédacteur en chef,
Moïse Fournier. Secrétariat de rédaction,
Aurélien Mortagne. Rédaction, Moïse Fournier,
Aurélien Mortagne. Photos, Moïse Fournier (sauf
mentions contraires). Photo de Une, Moïse
Fournier. Création, Romy Juret. Mise en page,
Romy Juret, Impression, Grenier. Diffusion, Le
diffuseur de la ville de Juvisy. Régie publicitaire,
CMP, Erika La Spina,
06 69 62 09 97, e.laspina@cmp77.com.
Tirage : 8 800 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 06.
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

Les travaux de la nouvelle gare SNCF de
Juvisy s'intensifient. Ce chantier gigantesque
bouleverse nos habitudes. Pour faire face
aux difficultés de circulation et accepter les
nuisances, nous devons ensemble regarder
vers l'avenir. La petite ville de Juvisy, qui voit
passer le quadruple de sa population chaque
jour, sera aux côtés des habitants pour
traverser cette épreuve.
Une gare est nécessairement raccordée à un
réseau : les voies ferrées du RER sont vétustes
voire dangereuses. Depuis le dramatique
accident de Brétigny, les pouvoirs publics
ont pris conscience tardivement mais
fortement de l'urgence de leur rénovation.
Avec des caténaires âgées de plus de 80 ans
et des rames vieillissantes, le réseau du RER
est l'un des plus dégradés de France faute
d'investissements lourds. Cela va changer,
mais cela va prendre du temps, se traduisant
par des nécessaires suppressions de trains
pendant les périodes de travaux.
J'ai foi dans la régénération de nos transports
publics. La position de Juvisy comme
carrefour stratégique pour accéder à l'emploi
sera renforcée.

Juvisy continue de se mobiliser pour
obtenir le prolongement du Tramway T7
sur la Nationale 7 à horizon 2025. En
collaboration avec la ville de Viry-Châtillon,
nous réclamons l'arrivée du tramway par la
rue du cinéma le Calypso dans le quartier
Hoche-Pasteur jusqu'à l'entrée Condorcet de
la gare. Ce prolongement permettrait d'éviter
le tunnel sous la Mairie et faire l'économie
de plusieurs années supplémentaires de
travaux en centre-ville.
Enfin, l'arrivée du métro 14 à Orly dans la
prochaine décennie offrira une nouvelle
desserte, connectée aux nouveaux métros et
bus propres du Grand Paris.
Le retard à rattraper est immense. Pour
des déplacements plus efficaces et paisibles
demain, nous devons vivre une période
compliquée de restructuration. Abordons
les choses avec confiance sans ménager
les gestionnaires des travaux (SNCF, RATP,
Département de l'Essonne...) qui doivent
respecter la vie quotidienne des Juvisiens et
limiter les nuisances.
Bien sincèrement

DOSSIER

PATRIMOINE

Sauver

l'observatoire

Camille Flammarion

Lorsque l’on évoque Juvisy et son patrimoine, l’un des premiers lieux qui vient à l’esprit est l’observatoire. Étroitement liée à Camille Flammarion, astronome célèbre du 19ème siècle, la ville de Juvisy est connue dans la France
entière grâce à ce personnage illustre. Aujourd’hui, l’état très dégradé de l’observatoire nécessite d’importants travaux. La municipalité cherche à trouver les financements nécessaires à la pérennisation de ce monument historique
exceptionnel. Un travail actif de recherche de fonds auprès de mécènes potentiels ou de financeurs institutionnels
a été lancé par la municipalité, la Société Astronomique de France et l’association Les amis de Camille Flammarion
qui souhaitent sauver l’observatoire de Juvisy. Jeudi 13 octobre, le maire, par ailleurs conseiller régional, rencontrait
Stéphanie Von Euw, vice-présidente de la Région Île-de-France chargée des affaires européennes, pour une première
réunion de travail dans l'espoir de trouver des pistes de financements européens.
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Ce cher Camille...
Vous avez peut-être eu l’occasion
de pénétrer dans l’observatoire à
l’occasion d’une visite proposée par
les Amis de Camille Flammarion
lors des journées du patrimoine…
Même si les locaux sont aujourd’hui
vides, l’âme de Camille Flammarion
y est partout présente.
Camille Flammarion nait en 1842, dans une
famille modeste de Haute Marne. Il se passionne
pour l’astronomie dès l’âge de 5 ans lorsqu’il
observe une éclipse dans le reflet d’un sceau
d’eau. Après des études d’astronomie, qu’il
considère comme un peu éloignée de ses rêves
d’observation, il écrit un premier ouvrage en
1862, La pluralité des mondes habités, qui en
dit long sur son état d’esprit et sa curiosité. C’est
en décembre 1882 que Camille Flammarion
deviendra propriétaire du bâtiment de l’actuel
observatoire. Devenu riche et célèbre avec son
ouvrage L’astronomie populaire édité par son
frère, Ernest Flammarion le père des éditions
éponymes, Camille n’aura de cesse de transformer
sa demeure pour en faire un observatoire de
renom. L’endroit deviendra vite un lieu mondain
où il invitera les personnages les plus illustres.
Ami de Camille Saint-Saëns, de Gustave Eiffel et
de Jean Macé, il accueillera l’empereur du Brésil
Dom Pedro II ou l’astronome américain Percival
Lowell.
On lui doit de travaux d’observation de la
planète Mars, des perfectionnements des
techniques d’astrophotographie ou encore un
nombre incalculable d’expériences scientifiques
menées dans de nombreux domaines, comme
la botanique ou l’analyse du spectre lumineux.
Écrivain, il publiera aussi de nombreux livres
scientifiques, mais pas seulement. Connu dans
le monde entier pour ses écrits astronomiques,
il restera fidèle à l’astronomie jusqu’à sa mort en
1925, tout en se passionnant pour le spiritisme
dans le sillage d’Alan Kardec.
« Je suis certainement influencé par mes
passions, mais il m’arrive de ressentir la présence
de Camille après quelques instants passés dans
l’observatoire, confie Gérard Dufour, Président de
l’associations Les Amis de Camille Flammarion.
Avant-gardiste à bien des égards, érudit, fin lettré,
ce personnage est tellement attachant, au delà
même de sa contribution à la popularisation de
l’astronomie, que nous sommes beaucoup à être
devenus des familiers du vieux Camille ».

GRAND
PARIS

// N°250 // novembre 2016 // Magazine d’informations municipales

5

DOSSIER
L'OBSERVATOIRE

Un bâtiment unique et fragile
Classé monument historique par le ministère de la
Culture depuis le mois de mars 2010, à l’initiative
de l’association Les amis de Camille Flammarion,
l’observatoire est pourtant un bâtiment en
péril. Les conclusions des nombreuses études
techniques qui ont été ordonnées par le passé sont
claires : il faut faire les travaux nécessaires pour
sauver l’observatoire !
Construit en 1730, sur l’avenue de la
Cour de France (l’actuelle Nationale 7), le
bâtiment était à l’origine une auberge pour
la Cour qui se rendait à Fontainebleau.
Devenu bien national sous la révolution,
il sera revendu comme relais de poste
où Napoléon apprendra en 1814 la
capitulation de Paris avant de partir à
Fontainebleau, d’où il fera ses adieux. C’est
en 1882 que Camille Flammarion achète
le bâtiment. Astronome accompli, Camille
n’était pour autant pas bon architecte,
« en plus des dommages causés par la
guerre de 1870, les transformations de la

structure faites par Camille, notamment
pour installer en 1883 la coupole de 5m
de haut qui abrite la lunette équatoriale
de 240 mm de diamètre et 3750 mm de
focale, ont fragilisé l’édifice tout en entier,
déclare Gérard Dufour. Inhabité depuis
1962, à la mort de Gabrielle la dernière
épouse de Camille, le temps a aussi fait
son œuvre. Aujourd’hui, il faut trouver une
solution sous peine de voir disparaître ce
lieu emblématique francilien ».
Des travaux de renforcement de la
structure s’avèrent nécessaires sous peine
de voir l’observatoire s’effondrer. « Les

différentes études techniques diligentées
font état d’une déformation des murs qui
s’ovalisent vers l’extérieur, précise Virginie
Falguières, adjointe au maire chargée des
Travaux, de la voierie, de l’assainissement
et de l’accessibilité. Il faut renforcer les
planchers à chaque étage afin de réduire
les pressions sur les murs. Je pense aussi
qu’un renfort des poutres sera nécessaire.
Pour l’anecdote, l’une d’elles date de
1564 et provient du château de Quincy…
La rénovation de l’observatoire signifie
également celle du jardin, notamment de
la grotte qui est bien endommagée ».

La rénovation de la
coupole et de la lunette

député de l’époque, de la Région ainsi
que du Conseil général de l’Essonne, sous
l’impulsion de son Président Michel Berson.

En juin 2007, celle qui avait permis jadis
à Camille Flammarion d’observer et de
photographier les contours de Mars a quitté
provisoirement Juvisy pour une rénovation
qui s’avérait nécessaire. Il a fallu deux
ans de travaux pour que la lunette se
refasse une beauté. Un an plus tard, c’est
la coupole qui est partie dans les Yvelines
pour une restauration. L’ensemble a été
inauguré en septembre 2011. Ces travaux
ont été financés par la ville de Juvisy, la
réserve parlementaire de Jean Marsaudon,

À qui appartient
l’observatoire ?

garde la jouissance du rez-de-chaussée
et du premier étage. Le deuxième étage
de l’observatoire et le premier étage de
l’annexe restent quant à eux au seul usage
de la Société Astronomique de France.
Conscient qu’il fallait s’impliquer dans
l’avenir de l’observatoire, l’État le classera
monument historique en 2010. « Il faut
dépasser ces strictes notions juridiques
pour nous unir dans ce projet de sauvetage
de l’observatoire, déclare le maire. Ce lieu
exceptionnel, seul observatoire privé à être
classé monument historique je le rappelle,
est un bien commun qui fait partie du
patrimoine culturel et scientifique français ».
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En 1962, Gabrielle, la dernière épouse de
Camille Flammarion lèguera l’observatoire,
son mobilier et le fonds Flammarion à la
Société Astronomique de France (SAF),
fondée par Camille Flammarion en 1887.
C’est en 1973, qu’un bail emphytéotique
de 99 ans sera signé avec la commune
de Juvisy. Celui-ci prévoit que la ville
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DOSSIER │PATRIMOINE

L’OBSERVATOIRE
AU DOIGT
Née de la collaboration de Dominique Garcia, bijoutier à Juvisy
depuis plus de trente ans, et des
joailliers Philippe et Mathieu
Tournaire, une bague à l’effigie
de l’observatoire a vu le jour en
2013. « L’observatoire me fascine, déclare Dominique Garcia.
Il fait partie de l’ADN de Juvisy ! »
L’idée de créer un bijou à l’effigie
de ce bâtiment a germé dans
l’esprit du bijoutier qui s’est
rapproché d’un célèbre joaillier,
spécialisé dans ce type de réalisation. Le résultat est saisissant :
une bague en or et diamant avec
un niveau de détail exceptionnel.
« Notre observatoire est un joyau
juvisien, cette bague en est un
reflet. C’est aussi l’hommage que
j’ai voulu rendre à Camille Flammarion, ce personnage extraordinaire qui a permis à tant de gens
de découvrir le ciel ».

À la recherche de fonds
pour rénover l'observatoire
Jeudi 13 octobre, le maire, conseiller régional d’Île-de-France,
a rencontré Stéphanie Von Euw, vice-présidente de la Région
Île-de-France chargée des affaires européennes, pour évoquer une piste
de financements européens. Patrick Barradeau, Président de la Société
Astronomique de France (SAF) et de Gérard Dufour, Président des amis
de Camille Flammarion, étaient présents à cette réunion.
INTERVIEW DE ROBIN REDA
JGP : Quel était le but de cette réunion ?
Robin Reda : On ne le sait pas toujours, mais
de nombreux fonds européens peuvent être
mobilisés pour différents types de projets.
Nous souhaitions savoir dans quelle mesure
l’Europe pourrait financer le sauvetage de
notre observatoire.
JGP : Avez-vous des nouvelles
encourageantes ?
Robin Reda : Il ne s’agissait que d’une
première rencontre, mais des pistes sont
envisageables, même si rien n’est simple en la
matière. Il faut dire qu’il existe de nombreux
fonds européens qui financent des projets très
précis. Il s’agit de voir comment faire entrer
l’observatoire dans ces critères. Science,
culture, environnement, de très nombreux
domaines peuvent entrer en ligne de compte
s’agissant de ce bâtiment et de l’histoire
polymorphe de Camille Flammarion. Il y a
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aussi un fonds de sauvegarde d’urgence qui
pourrait être mis en place devant les risques
courus par l’édifice.
JGP : Est-ce l’opération de la dernière
chance ?
Robin Reda : Il est évident que si rien n’est
fait, l’observatoire risque de s’effondrer. Pour
autant, je suis confiant car cette réunion est
aussi l’expression d’un véritable partenariat
avec la SAF et les Amis de Camille Flammarion.
Le rôle de la Région est aussi fondamental car
nous sommes accompagnés dans le montage
d’un projet d’envergure qui aidera aussi à
trouver des co-financeurs.
Une prochaine réunion technique plus
élaborée aura lieu dans les prochaines
semaines. En attendant, la Ville, la SAF
et les Amis de Camille Flammarion travaillent sur des fiches projet.
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

TRAVAUX EN BREF

ET LE QUAI
GAMBETTA…
Après avoir été mis à
l’arrêt durant quelques
semaines pour des raisons
techniques, les travaux du
quai Gambetta ont repris
mi octobre. L’ancienne
main courante a ainsi été
déposée. Les entreprises se
sont engagées à terminer les
travaux fin novembre comme
prévu initialement. Le quai
Gambetta sera inauguré
le 3 décembre prochain.

TOUCHES
FINALES…
Les quelques
équipements
manquants de la salle
Les Deux amis ont été
installés dans le courant du
mois d’octobre. Les rideaux
permettent désormais
aux usagers de pratiquer
tranquillement leur activité.
Le miroir a également été
posé.
l
Les rideaux de l’école
maternelle La
Fontaine ont également
été installés dans le courant
du mois d’octobre.

En

Savoir
+ d’infos :

http://gpi-juvisy.fr/

TRAVAUX DE LA GARE / FERMETURE DU PONT

Réunion
publique d'information

l

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
OPTIQUE
La Ville de Juvisy a validé
l'implantation des 23
armoires de rues, points
névralgiques du déploiement
de la fibre optique chez
tous les particuliers dans
les 3 années à venir. Nous
vous communiquerons
les endroits précis
d’implantation des armoires
dans le prochain magazine.

8

Alors que les travaux de la gare nécessitent la fermeture du pont
enjambant les voies SNCF, la Ville de Juvisy a souhaité provoquer une
réunion publique pour informer les habitants. Lundi 17 octobre,
au gymnase Ladoumègue, les représentants de la SNCF, du
Département et de l’intercommunalité Grand Orly Seine Bièvre ont
répondu aux très nombreuses questions posées par l’assistance et par
le maire.
Le 17 octobre dernier, réunis au gymnase
Ladoumègue, de très nombreux habitants ont
assisté à la réunion publique, organisée par la
Ville pour faire un point d'étape sur les travaux
de la gare et la fermeture du pont. En présence
des représentants des maîtres d’œuvre (SNCF,
Département et intercommunalité), la soirée a
débuté par un retour sur le projet de rénovation
de la gare et sur l’avancée des travaux.
Commencés en 2015, les travaux de la gare se
traduisent par de nombreux bouleversements
dans la vie des Juvisiens. Circulation dense,
stationnement difficile, déplacement de la
gare routière, ce grand projet implique des
problématiques auxquelles la Ville tente
d’apporter des solutions à son niveau.
« Prenant en compte les témoignages des
Juvisiens, le maire a annoncé que tout serait
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fait pour faciliter la circulation, rappelle Virginie
Falguières, adjointe au maire chargée des
Travaux. Nous ajustons par exemple le plan de
circulation à la lumière du retour d’expérience
des uns et des autres. Mardi 18 et mercredi 19
octobre, la Police municipale et les services
Techniques ont réglé les feux rouges afin de
réguler au mieux le flux de circulation ».
Rappelons aussi que des travaux d'une telle
envergure, sur une gare de cette taille, où deux
lignes de RER convergent, tient du tour de
force. Chaque opération est complexe et doit
se faire sans pour autant bloquer le trafic des
trains. En préambule de la réunion, la SNCF a
expliqué quelle était la teneur des travaux en
projetant notamment des images spectaculaires
que vous pouvez retrouver sur le site du GPI.
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX
DÉPLACEMENT GARE ROUTIÈRE

DÉPLACEMENTS de certains arrêts de bus
Au mois d’août dernier, les travaux de la gare routière ont nécessité le
déplacement des arrêts de bus. Deux mois après, il apparaît que certaines
haltes doivent être déplacées pour éviter de créer des zones potentiellement
dangereuses. La date du 14 novembre a été retenue pour que le nouveau plan
des arrêts soit mis en service.
l
Déplacement des lignes 399 – 487 – 488 allée Jean Moulin
l
Déplacement de la ligne 486 actuellement rue Victor Hugo vers la rue
du Mal. Juin.
l
Création de deux passages piétons avec îlot central pour traverser
en deux temps rue Victor Hugo ;
l
Modification des feux pour un passage en 3 temps entre la rue V. Hugo
et la rue du Mal. Juin avec un 1 feu pour les bus, 1 feu pour tourner sur
la file de gauche et 1 feu pour piéton.
Infos : Service Techniques au 01 69 12 32 70

EN BREF

LE DAB DE
MONTTESSUY
Très attendu des habitants
depuis plus de 20 ans, un
distributeur automatique
de billets est en cours
d'installation dans des locaux
communaux situés 53 rue
Monttessuy.
Cet équipement est le résultat
d’une longue négociation
entre la Ville et la Banque
Postale.

ESPACES VERTS

Désherber en respectant
l’environnement
Dans un souci de respect de l’environnement, le désherbage de la ville
est réalisé essentiellement grâce à des moyens mécaniques.
Arrachage, binette, débroussailleuse à lames rotatives ou éventuellement thermique, le désherbage est réalisé à Juvisy de manière écodurable.
Une première phase de travaux s’est déroulée du
9 mai au 22 juillet, une seconde phase a débuté le 12 septembre et se poursuivra jusqu’à fin
novembre. Mi octobre, 99 km de voirie avaient

été désherbés ainsi que 2155 m² et 516 pieds
d’arbres. Dans certaines rues l’entreprise a dû
passer 2 voire 3 fois.

EN BREF

LE SIREDOM
RECYCLAGE

Le caisson du réemploi
de retour à Juvisy
Vous étiez nombreux à l’attendre, samedi 15 octobre, c’était le grand
retour du caisson du réemploi à Juvisy.
Cafetière, téléphone, fer à repasser, bref tout
type d’appareils électriques sont collectés dans
ce point de recyclage mobile. « Le succès de
cette opération prouve que nous sommes de
plus en plus nombreux à nous soucier du recyclage et plus largement du développement
durable, explique Bénédicte Huriez, adjointe
au maire chargée de l’urbanisme résidentiel et

commercial, de l’environnement et de la qualité de vie. J’ajoute que le caisson du réemploi
revêt aussi un aspect social très important, car
certains sont réemployés par la Recyclerie Les
Portes de l’Essonne ou sont recyclés par Ecologic ». La date de nouvelle collecte n’est pas encore fixée. Nous vous informerons dès que nous
aurons l’information.
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étend ses
consignes de tri
Depuis le 1er octobre, tous
les emballages se trient.
Qu’il s’agisse de pots en
plastique, de barquettes en
polystyrène ayant contenu
des aliments comme de la
viande ou des plats préparés, de blisters ou encore de
tube de dentifrice, ces différents emballages doivent se
placer dans votre poubelle
jaune. Seuls les jouets, les
cintres, les bidons et emballages de produits dangereux
ou encore la vaisselle en
plastique ne se trient pas
dans le bac jaune.
www.siredom.com
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SANTÉ │2016 L’ANNÉE DE LA SANTÉ

LA MAISON
DE GARDE

©DR

transférée à la
maison de santé
Actuellement située à l’hôpital, la maison de garde
sera transférée à la maison
pluridisciplinaire de santé
dès l’ouverture de celle-ci.
« En janvier 2017, les médecins vacataires consulteront
les week-ends et jours
fériés à la maison de santé,
explique Jean-Claude Nasse,
conseiller municipal en
charge de la santé. Nous
restons mobilisés pour
conserver une médecine
de proximité à Juvisy. L’installation de la maison de
garde dans notre maison
de santé est une très bonne
nouvelle ».

Consultation
à la maison
de garde :

Samedi de 14h à 20h
l Dimanche de 8h à 20h
l Jours féries de 8h à 20h
l

SANTÉ

DON DU SANG

Mercredi 19 oct., l'établissement Français du
Sang organisait sa collecte
mensuelle à Juvisy. Pas moins
de 73 personnes ont répondu
présents pour donner leur
sang. Merci à elles !
www.efs.sante.fr

TRAVAUX

Maison de santé
Les travaux de la maison de santé ont commencé depuis quelques
semaines. Située dans les anciens locaux de la Poste, cette structure
pluridisciplinaire devrait ouvrir ses portes en janvier 2017 comme nous
vous l’avions annoncé.
Le projet de maison pluridisciplinaire de santé
arrive aujourd’hui à sa phase de concrétisation
avec la création et l’aménagement de 450 m2
de locaux modernes, adaptés et accessibles où
seront accueillis les patients. « Conformément
à nos engagements, la maison de santé de Juvisy
sera composée de dix cabinets où pourront
s’installer des praticiens dans les meilleures
conditions », explique Virginie Falguières,
adjointe au maire chargée des Travaux, de la

voierie, de l’assainissement et de l’accessibilité.
Cette structure répondra aux exigences les
plus strictes en termes d’accessibilité. La
configuration des lieux a nécessité l’intégration
d’un ascenseur et d’un élévateur PMR pour
accéder au dernier niveau. « Nous restons
vigilants pour que les entreprises répondent à
leur engagement quant à la livraison du chantier.
La maison de santé devrait bien ouvrir en janvier
2017 » indique l’élue.

INITIATIVE

MA VILLE EN ROSE AVEC VOS COMMERÇANTS !
Les 21, 22 et 23 octobre, les commerçants et la Ville mobilisés pour Octobre rose, la grande manifestation contre le cancer du sein. Cette opération permet de récolter des fonds qui seront intégralement reversés à la recherche contre le cancer. « Octobre rose, c’est l’occasion de sensibiliser les
gens à la maladie de manière positive et conviviale, explique Jean-Claude Nasse, conseiller municipal
en charge de la santé. Cette première opération menée en partenariat avec les commerçants et la
Ville inaugure un rendez-vous annuel à Juvisy. Merci à Cocktail de fleurs, Le Rendez-vous Gourmand,
Délices de Fées, la Brasserie les Belles Fontaines et nos deux associations proactives de commerçants,
l'Association des Commerçants et le Réveil commerçant pour leur participation ».

10

GRAND
PARIS

// N°250 // novembre 2016 // Magazine d’informations municipales

SANTÉ │2016 L’ANNÉE DE LA SANTÉ
INTERVIEW

3 questions au
Docteur Didier Fossé,
Président de la conférence
médicale Soigner à Juvisy

JGP : Les travaux de la maison
de santé marquent le début de la
concrétisation d’un projet qui vous
mobilise depuis plusieurs années.
Que reste t-il à faire aujourd’hui ?
Didier Fossé : Il n’y a pas que moi qui
suis mobilisé sur ce projet ! Avec le Docteur
Tourret, nous sommes les portes parole de
très nombreux Juvisiens qui s’inquiètent
de voir se réduire l’offre de santé comme
une peau de chagrin. Nous ne sommes que
des lanceurs d’alerte et je suis heureux que
nous ayons été entendus par la Ville. Pour
répondre à votre question, il reste encore
beaucoup à faire. Même si des confrères
souhaitent d’ores et déjà nous rejoindre,
nous devons continuer nos efforts pour
attirer des médecins à Juvisy. Nous avons
par exemple distribué un petit dépliant que

la mairie a réalisé à tous les praticiens du
coin, dans des hôpitaux comme à Bicêtre
où nous l’avons remis à tous les internes
de dernière année, etc.
JGP : Il y a déjà des médecins qui vous
rejoindront avec certitude?
Didier Fossé : Oui ! Il y a d’ores et déjà
deux consœurs généralistes essonniennes
qui ont répondu avec certitude. Il faut
ajouter deux infirmiers, une sage femme et
deux psychothérapeutes. Nous attendons
la réponse d’un cardiologue et d’une
sophrologue juvisienne.
JGP : Avec M. Tourret, rejoindrez-vous
la maison de santé ?
Didier Fossé : Bien entendu ! Ce projet
est un combat que nous menons depuis si

longtemps, Eric et moi, que jamais nous
nous y soustrairons. D’ailleurs, je profite de
ces colonnes pour tordre le cou à quelques
rumeurs malveillantes et certainement
partisanes qui laissent entendre que je dois
prendre ma retraite prochainement…
C’est totalement mensonger ! Je reste !
La preuve, c’est que je reçois une partie
des patients qui nécessitent un traitement
lourd et prolongé d’un confrère qui part à
la retraite. Depuis août 2015, 450 nouveaux
patients me font confiance. Je compte
cependant sur l’arrivée de médecins à la
maison de santé pour alléger un peu ma
tâche…

Des confrères souhaitent
d’ores et déjà nous rejoindre.

NOUVEAU

Ékilibre, le comptoir
des médecines douces
Situé 19a rue d’Estienne d’Orves, Ékilibre, le comptoir des
médecines douces a récemment ouvert ses portes. Nous avons
rencontré Marie Duhammel, naturopathe diplômée, qui pilote ce
lieu où 12 thérapeutes vous aident à rester en bonne santé grâce
à des moyens naturels.
Ancienne voyagiste en tourisme équitable
et solidaire, Marie Duhammel a voulu
quitter Paris où elle travaillait pour
s’installer non loin de chez elle et exercer la
naturopathie. « Que ce soit dans le monde
de l’entreprise ou du sport, les médecines
douces sont de plus en plus reconnues en
complément de protocoles thérapeutiques
traditionnels. J’ai monté ce projet dans
un souci de complémentarité avec la

communauté médicale et paramédicale
juvisienne, explique Marie Duhammel.
Alors que Juvisy a décrété la santé comme
une priorité d’action, ce centre vient étoffer
l’offre de santé de la ville ».
Naturopathe, masseur, art thérapeute,
réflexologue, professeur de shiatsu ou
encore ostéopathe, les praticiens exerçant
au sein d’Ékilibre sont tous diplômés et
reconnus par une fédération. « J’avais
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envie de travailler au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et complémentaire de
praticiens de qualité. Ça m’a pris du temps
pour trouver des intervenants reconnus,
mais j’y suis arrivée ! »
Le Ki en japonais signifie énergie. Ékilibre,
peut vous aider à trouver celle qui est en
vous pour rester en bonne santé.
Plus d'infos : 06 20 08 75 09
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION
EXERCICE ATTENTAT

La Police municipale
en appui des directeurs
d’école
Prévus initialement pour répondre aux risques majeurs (éléments naturels,
chimiques, biologiques, etc.) les Plans Particuliers de Mise en Sécurité
(PPMS) sont désormais déclinés pour les risques d’attentats. Depuis la
rentrée, la Police municipale participe aux réunions préparatoires de mise
en place des PPMS et aux exercices pratiques dans les établissements
scolaires de la ville.
Dans le contexte d’alerte attentat maximale et
avec la prolongation de l’état d’urgence, les chefs
d’établissements scolaires doivent définir des
Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS)
en cas d’attaque terroriste. Depuis la rentrée,
la Police municipale est associée à ce travail, en
appui des personnels de l’éducation nationale
et du service Éducation. « Même si un référent
sécurité de l’Éducation Nationale est nommé
dans chaque département, les directeurs d’école
n’ont pas encore reçu de formation, explique
le chef de la Police municipale de Juvisy. En
concertation avec les élus et le service Education,
nous avons donc souhaité nous associer aux
groupes de travail menés dans le cadre des
PPMS. Notre formation et nos expériences
individuelles éclairent les enseignants et les
personnels éducatifs. Nous co-organisons aussi
les exercices menés dans chaque établissement ».

EN BREF

Les policiers municipaux aident les intervenants
à prendre conscience de la réalité afin de savoir
comment agir et améliorer les choses à la
lumière des exercices pratiques. « De nombreux
paramètres sont à prendre en compte en cas
d’attaque, poursuit le policier, le stress intense
et la peur se traduisent souvent par des réactions
inappropriées et à une abolition partielle
ou totale du discernement. Nous travaillons
sur différents scénarios de confinement et
d’extraction propres à chaque configuration de
lieu ».

PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Dimanche 16 octobre, la
Police Municipale de Juvisy
organisait une journée de
sensibilisation à la sécurité
routière. Au programme,
ateliers de prévention,
réglage gratuit des feux et
opérations de secours routiers avec les pompiers.
En partenariat avec les
pompiers de Juvisy, le
garage Peugeot Bernier et
Allo Casse Auto.

12

Dans les semaines à venir, les personnels de
la Petite enfance et des accueils périscolaires
seront également accompagnés par la Police
municipale dans l’élaboration de plan de mise
en sécurité.
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SÉCURITÉ │ PRÉVENTION

EN BREF

ATTENTION AUX
FAUX ÉBOUEURS
Si des faux démarcheurs (ou
éboueurs) se présentent à
votre domicile, signalez-le
au service gestion des
déchets de l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre au
01 69 57 80 66. La seule
société susceptible de
réaliser du démarchage à
domicile durant la fin de
l'année est la société Europe
Services Déchets (ESD),
prestataire de collecte des
ordures ménagères sur le
territoire. S'ils se présentent
à votre domicile, les agents
de la société ESD seront
munis d'une attestation,
n'hésitez pas à leur demander. Les autres prestataires
travaillant pour l’intercommunalité n'effectueront pas
de démarchage à domicile.

SÉCURITÉ

Opération de contrôle
rue des Gaulois
Les attroupements rue des Gaulois, aux abords de l’accès mairie
de la gare, perturbent depuis longtemps la tranquillité
et la sécurité du quartier.
« De nombreux riverains sont régulièrement
pris à partie par des individus alcoolisés,
c’est intolérable », martèle le maire. Depuis
plusieurs semaines, des actions conjointes de
la Police municipale et de la Police Nationale
sont menées pour contrôler et verbaliser les
personnes qui consomment de l’alcool ou des
produits stupéfiants à cet endroit. Plusieurs
verbalisations ont ainsi été effectuées. « Nous
ne les lâcherons pas car nous voulons leur
faire comprendre qu’ils ne sont pas bienvenus
tant qu’ils se comporteront de la sorte. Je tiens

à remercier la Police nationale qui intervient
comme elle le peut malgré le manque d’effectifs
chronique dont nous souffrons à Juvisy ».

De nombreux riverains sont
régulièrement pris à partie
par des individus alcoolisés,
c'est intolérable.

ATTAQUE DES POLICIERS À VIRY-CHÂTILLON

VISITE DU PREMIER MINISTRE
AU COMMISSARIAT DE JUVISY
Lundi 10 octobre, suite aux tentatives de meurtre de policiers survenues samedi 8 octobre à Viry-Châtillon, le Premier ministre s'est rendu
au commissariat de Juvisy, lequel a également en charge les villes de
Viry-Châtillon et de Grigny. « Avec mes collègues les maires de Viry-Châtillon et Grigny, j’étais aux côtés des Policiers, déclare le maire, car même
si nous avons été touchés par la visite du Premier ministre, nous avons
voulu lui dire que nous avions aussi besoin de moyens humains pour que
les fonctionnaires de police puissent faire leur travail sans risquer leur
vie. Aujourd’hui, mes pensées vont vers les victimes des attaques de ces
barbares, bien plus meurtriers selon moi que sauvageons ! »
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GÉNÉRATIONS

EN SAVOIR PLUS
Pré-inscriptions et
inscriptions toute l'année
directement auprès de la
structure, en fonction des
places disponibles :
22 rue Pasteur
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 42 74 09
06 81 42 19 82
gazouillesetpatouilles@
gmail.com

EN BREF

LA CUISINE
DE PETER PAN
DEVIENT UN
OFFICE
Des travaux effectués par
les services techniques
de la commune et l'achat
de mobilier professionnel
spécifique ont permis
la transformation de la
cuisine de la Micro-crèche
Peter Pan en office de
réchauffage. Les enfants
des deux Micro-crèches
mangeront désormais des
repas complets fournis par
un prestataire extérieur, le
même que pour l'ensemble
des crèches collectives
municipales de la Ville.

14

PETITE ENFANCE

Micro-crèche privée
Gazouille et Patouille
Gazouille et patouille est une micro-crèche (10 berceaux), située dans
le quartier entrevoies de Juvisy-sur-Orge.
Nouvelle née, cette micro-crèche privée a été
conçue pour favoriser un éveil précoce dès la
naissance de vos enfants, qui seront encadrés
par une équipe de professionnels de la Petite
Enfance, dans une atmosphère familiale.
« Nous accompagnons les premiers pas de votre
enfant vers l'autonomie et le sensibilisons à
l'école maternelle avec des valeurs de tolérance,
de partage et de respect de l'autre, déclare
Madame Esnault, gestionnaire de la structure.
Nos objectifs sont : aider à grandir vos enfants
à travers les arts, la littérature enfantine et la
sensibilisation à la protection de la nature, pour
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un bébé épanoui et des parents sereins ».
Située rue Pasteur, dans des locaux de
100 m2 très joliment décorés dans des tons
apaisants, Gazouille et Patouille vient renforcer
l’offre d’accueil de la Petite enfance à Juvisy.
« L’installation de cette micro-chèche est une
très bonne nouvelle, souligne Amandine Costa,
adjointe au maire chargée de la Famille et de
la Petite enfance. Gazouille et Patouille est une
structure accueillante et moderne comme nous
avons pu le constater lors de notre visite des
lieux ».
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GÉNÉRATIONS
SEMAINE DU GOÛT

RESTAURATION

Un plat unique,
complet et délicieux

VERS UN
BON PETIT
DÉJEUNER

Du 10 au 14 octobre, dans le
cadre de la Semaine du goût, le
service restauration a invité les
enfants à découvrir des saveurs
anciennes à travers des plats
complets.
éloignés de nos modes alimentaires actuels »,
souligne Chantal Pommereau, adjointe au maire
chargée de l’Éducation et du Scolaire. Ce projet
comprenait aussi l’élaboration d’un menu équilibré avec les enfants.

« L’idée était de rappeler aux enfants qu’autrefois, en France et ailleurs, on ne faisait qu’un
seul plat dans lequel le féculent, l’aliment
protidique et les légumes étaient mélangés »,
explique Yann Keller, le responsable de la Restauration scolaire municipale. Du couscous à la
potée aux choux, en passant par la paëlla, c’est
à un véritable voyage gustatif auquel les enfants
ont été conviés. Nous avons aussi souhaité
remettre à l’honneur des plats traditionnels bien

Mercredi 12 octobre,
le service Restauration a
organisé des ateliers autour
du petit déjeuner.
Le message était clair :
le petit déjeuner est un repas
essentiel de la journée, il doit
comporter obligatoirement
un féculent, un laitage et
un fruit. Au cours de cette
journée, les enfants ont
également été sensibilisés
aux produits alimentaires à
risques (pâte à tartiner, chips,
etc) et aux faux amis comme
certains desserts lactés.

Saviez-vous par
exemple, qu'une
cannette de soda
contient l'équivalent de
8 morceaux de sucre ?

SÉJOUR AÎNÉS

Revenons avec un peu de
retard sur le voyage des
aînés à Mimizan, ça vaut
tout de même le coup
car nous profiterons du
soleil landais pour aborder
l'hiver...
Du 5 au 12 juin dernier,
18 Juvisiens, sont allés
à la découverte du pays
landais, de ses villes
balnéaires, de ses plages
et de ses merveilleux
couchés de soleil. Entre
visite de Mimizan, Biarritz
et promenade dans le
petit train de la Rhune, les
participants n’ont pas eu le
temps de se reposer.

AÎNÉS

Escapade tourangelle…
Du 3 au 8 Septembre, un groupe de 10 personnes à mobilités réduites ou
isolées ont participé à ce voyage accompagné en Touraine.
C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers comme le chantait Gilbert Bécaud que les
vacances restent souvent des moments inoubliables. C'est du moins ce que disent les dix
personnes qui sont parties en Touraine du 3 au
8 septembre dernier avec le service Aînés.
Ils ont découvert la ville de Chédigny (ville des
roses) en Indre et Loire dans le village vacances
« La Saulaie » à proximité des grands sites célèbres comme les châteaux de Chenonceaux,
Amboise, Loches et tant d’autres tout aussi remplis de charmes et d’histoire.

©Service Aînés

VOYAGE
DES AÎNÉS
À MIMIZAN
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SPORT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Association

Jizo no Tomadachi

Un clud de karaté destiné au moins de 15 ans à Juvisy

Alors que le karaté est particulièrement populaire à Juvisy, jusqu’à la
rentrée, il était nécessaire d’avoir au moins 15 ans pour pouvoir le
pratiquer. Grace à l’association Jizo no Tomodachi SRKD, il est désormais
possible de se familiariser avec les tatamis dès l’âge de 7 ans. Présentation
d’un club nouveau-né qui n’aspire qu’à grandir et se développer.
En tant qu’art martial traditionnel japonais, le
karaté constitue un bon compromis pour un apprentissage du combat pieds-poings. Dans notre
commune la discipline est proposée depuis de
nombreuses années par le Karaté Club de Juvisy.
Cependant, seuls les plus de 15 ans pouvaient
prétendre à une inscription. La donne vient de
changer grâce à Jizo no Tomodachi. Fondée au
printemps dernier, cette association propose des
cours de karaté aux enfants et adolescents de 7
à 15 ans. Son président, Lahcène-Charles DAVID, ceinture noire 1èr Dan, diplômé (BEES1),
est également le professeur du club. Il dispense
l’enseignement du karaté Shito-Ryu complété
par des exercices de Qi Gong. L’aspect éducatif
est primordial dans l’enseignement auprès des
enfants. S’initier au karaté dès le plus jeune âge
a pour M. David une influence positive sur le
développement de l’enfant. La devise du club
inscrite en japonais sous son blason, « Kyo no
Kodomo, Ashita no Hito », signifie d’ailleurs littéralement « Enfant d'aujourd’hui, Homme de
demain ».
L’art martial est propice à la prise de conscience
de son corps. Ses techniques permettent de travailler la latéralisation, l’équilibre ou encore la
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mémoire et d’aborder des notions d’anatomie.
Le karaté peut en outre constituer une base dans
une démarche d’apprentissage de l’autodéfense
et de prise de confiance en soi. Les jeunes karatékas prennent conscience qu’en tant qu’individu, ils font partie d’un tout, ce qui les aide
à trouver leur place dans la société. Même si la
pratique du karaté ne requiert pas d’aptitudes
physiques particulières, elle demande cependant une réelle motivation de la part des enfants. Le savoir-être est de rigueur, l’initiation à
un art martial implique l’apprentissage et l’application de règles de respect et d’éthique.
L’Association Jizo no Tomodachi propose une
approche santé et loisir du karaté. À ce titre, le
club ne propose pas de compétitions de ligue
kata ou kumité (combat). Un cours d’essai est
autorisé pour chaque pratiquant.
Horaires et lieu des cours :
Le mardi au gymnase Delaune, rue Paul Doumer
l 16h10-17h10 (enfants, de 7 à 10 ans)
l 17h10-18h30 (enfants et ados, de 7 à 14 ans)
Contact :
Tél. 06 99 87 77 39
Mail : jizoSRKD@gmail.com
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FOOTBALL FÉMININ

DÉBUT DE SAISON
D’ATTAQUE POUR
LE FCFJ !
Après une première journée
marquée par une défaite 1-0 face
à l’EA Guingamp, la Juv’ a redressé
la barre. Les joueuses juvisiennes
ont en effet inscrit pas moins
de 18 buts lors des 3 rencontres
suivantes. Le FCFJ s’est imposé
6-0 sur le terrain de Metz, avant
de l’emporter 2-1 sur sa pelouse
face à Soyaux et d’étriller Rodez à
l’extérieur, sur le score sans appel
de 10-0.

HOMMAGE

DÉCÈS DE
M. BUCHHEIT
C’est avec une grande émotion
que nous avons appris le décès
survenu le 23 juillet dernier de
Paul Buchheit, qui fut Président
de l’Association Shintaido Juvisy
de 2006 à 2013. Né en 1938 dans
un village de Moselle, M. Buchheit
avait connu la guerre et le déracinement. Son dynamisme et sa
grande capacité d’écoute feront
de lui un éducateur pour les
jeunes reconnu et unanimement
apprécié. Passionné de nature,
il passera sa vie à transmettre
l’amour de l’environnement, mais
aussi du sport. C’est en 2005 qu’il
s’est impliqué dans l’Association
Shintaido Juvisy. Disponible et
bienveillant, il restera mobilisé
jusqu’au bout pour les adhérents.
Nous souhaitions transmettre nos
plus sincères condoléances à ses
proches.

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT
CIRQUE

Les Bords de piste...
Viens voir les comédiens !
Du 25 au 27 novembre, les comédiens installeront leurs tréteaux,
ils dresseront leur estrade, tendront leur calicot et monteront le chapiteau
au fer à cheval du parc des Grottes pour un événement hors les murs
exceptionnel.

©DR

Avec les Bords de piste, le festival de cirque Des
Bords de scènes, pendant trois jours, les arts
circassiens seront à l’honneur à Juvisy. Carte
blanche à Gérard Clarté et ses complices qui
vous feront découvrir l’intensité émotionnelle et
artistique du cirque contemporain.
l
La nuit du jonglage :
vendredi 25 novembre à 20h30
l
Le cabaret des frères Kazamaroffs :
samedi 26 à 16h et dimanche 27 à 15h.
l
Certes ! de la Compagnie L’enjoliveur :
samedi 26 nov. à 20h30 et dimanche 27 nov.
à 17h.

PHOTOGRAPHIE

CLAUDE
GRANIER,
PORTRAITISTE

©Claude Granier

Il aime les gens et cela se voit
dans les portraits en noir et
blanc qu’il réalise d’eux. Sur
scène, en studio ou dans la
rue, Claude Granier met en
valeur ses modèles dans des
ambiances souvent clair-obscur. Claude Granier expose 20
portraits en noir & blanc.
Venez découvrir son travail du
2 novembre au 3 décembre
2016 aux Travées, 9 rue du
Dr Vinot.
Vernissage mercredi 9
novembre 2016, à partir
de 19h.

ÉVÈNEMENT

TÉLÉTHON
2016

Tous mobilisés !
Voici le programme du
Téléthon 2016 à Juvisy :

Vendredi 2 décembre
en soirée :
l

Loto au gymnase
Ladoumègue

Samedi 3 décembre
après-midi :
l

l

spectacles proposés
par les association
(danse, capoeira…)
Animations des
sapeurs-pompiers
place Anatole France

Plus d’infos sur lesborsdescene.fr
MUSIQUE

Écouter pour mieux
entendre…
Et si nous apprenions à écouter pour mieux entendre ? Dans le
cadre d’un concert qui se tiendra le 29 janvier 2017 au théâtre
Jean Dasté, le compositeur Jean-Louis Vicart a voulu associer des
enfants de CM2 à un plus large travail sur nos environnements
sonores.
« Bruits de la circulation, volume d’appareils divers trop élevé, musique écoutée trop fort dans
des oreillettes, nous vivons dans un monde
toujours plus bruyant, déclare Jean-Louis Vicart. Les enfants en sont souvent les premières
victimes. Avec ce projet, j’ai voulu les accompagner dans la construction de leur écoute en
intervenant dans des classes de Juvisy ». De novembre à janvier, le musicien animera quatre
séances thématiques devant des élèves de CM2
des écoles Jaurès et Michelet. « Les thèmes de
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ces séances de travail s’inspirent de la charte du
son qui devrait bientôt être adoptée par l’Unesco
et qui est à l’initiative de la France, poursuit M.
Vicart. Nous travaillerons sur l’environnement
sonore, la santé auditive, l’enregistrement et le
rapport image et son ».
Grâce à des séances ludiques d’apprentissage et
de reconnaissance des sons qui les entourent,
l’artiste souhaite déclencher chez les enfants
une amorce d’écoute consciente et active.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
1

SALON
DES INSECTES

Chaque année, ils sont
nombreux à venir
chercher la petite bête
à Juvisy. Les 24 et 25
septembre, la 22ème
bourse exposition
internationale Insectes
du Monde de l'association
AECFT a réuni un grand
nombre de visiteurs au
gymnase Ladoumègue.

2

LE VIDE
2 GRENIER
DE L'APEED
Vide grenier de l'APEED,
organisé dimanche 25
septembre devant l'école
Dolto.

1

VOYAGE AU

3 PAYS BASQUE

DE LA FNACA

Du 3 au 10 septembre,
de la montagne de la Rhune à Fontarabie en passant
par Saint-Jean de Luz et
Biarritz, un groupe de
membres de la FNACA ont
sillonné le Pays Basque.
Un séjour inoubliable de
découvertes culturelles,
sportives et gustatives…

3

©FNACA

4

5

LES COMITÉS
DE QUARTIER

Les 6, 11 et 12 octobre,
les habitants des secteurs
Plateau, Centre et Seine
étaient invités à participer
à leur comité de quartier.
Ils ont fait part de leur
avis pour améliorer la
vie de quartier et se sont
prononcés sur l'utilisation
du budget participatif
alloué à chaque comité.

5

Quartier Centre

QUAND LE JAZZ
EST LÀ !

Samedi 15 oct.,
Chiana Moses et André
Manoukian ont enflammé
la salle Lino Ventura
d'Athis-Mons devant de
nombreux Juvisiens.
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Quartier Plateau
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Quartier Seine
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VIE LOCALE │INITIATIVE
CRÉATION

Zumeline.fr : #madeinjuvisy

Julie Pichet a découvert les joies de la couture et des arts créatifs de manière un peu
fortuite. « Il est vrai que j’ai toujours été
manuelle, explique t-elle, mais je me suis
aperçue que j’avais vraiment des prédispositions pour la couture lors de mon congé
maternité. La passion a été telle que j’ai
eu envie de me lancer dans une aventure
professionnelle. Aussi, j’ai créé zumeline.fr
en novembre 2014 ». De la conception des
patrons à la couture, en passant par la découpe, les modèles de Julie sont 100% faits
mains « made in Juvisy » comme elle se
plait à dire. Bavoirs bandana, housses de
matelas ou kits de naissance garçon ou
fille, de nombreux vêtements et accessoires
sont disponibles sur le site. « Vous pouvez
aussi me contacter pour discuter avec moi

d’un projet personnalisé » poursuit-elle.
D’une parfaite qualité de fabrication, les
produits de Julie sont aussi proposés à des
prix très raisonnables.
Une fois par mois, Julie anime des ateliers
de couture chez elle afin de partager sa
passion et de transmettre son savoir faire.
« Un vendredi soir par mois, sauf durant
les vacances d’été, j’accueille 8 personnes
dans ma maison de 18h à 20h. Même si
j’ai une petite équipe d’habitués, de nouvelles personnes s’inscrivent. Toutes les
modalités et l’agenda des rendez-vous sont
inscrits sur mon site ».
Vous pourrez rencontrer Julie Pichet
les 16, 17 et 18 décembre lors du marché de Noël.
www.zumeline.fr

©Grégory Pichet

Zumeline.fr, c’est l’histoire d’une passion, celle de Julie Pichet, une
jeune Juvisienne douée de ses mains qui a créé un site Internet
pour vendre ses réalisations, des accessoires textiles pour enfant et
maman de très belle facture.

COMMERCE

MAKESENSE

DES PRODUITS LAITIERS FERMIERS
CHEZ CAP PRIMEURS

LE FORUM CONTRIBUTIF
DE JUVISY : TOUS ACTEURS
DE NOTRE VILLE !

Depuis peu, le magasin Cap Primeurs vous propose des produits
laitiers fermiers d’Île-de-France. Œufs, beurre doux, yaourts, fromage
blanc, ce sont des produits de qualité que vous trouverez dans la boutique. À l’heure où de plus en plus de personnes souhaitent privilégier
les filières courtes, trouver des produits franciliens de qualité chez son
primeur de quartier est une formidable opportunité. Bravo !

Cap primeurs : 17 bis Grande Rue
Tél. 06 62 11 66 06

Les 5 et 6 novembre, Juvisy vivra à l’heure des idées, de
la création, de l’imagination et de l’action lors du 1er forum
contributif d’Île-de-France.
Après avoir analysé les données collectées auprès de la
population en septembre dernier, l’association MakeSense a
identifié les grands défis du territoire :
Vivre ensemble / Emploi et entrepreneuriat / Mobilité / Cadre
de vie / Économie locale / Culture / Participation citoyenne /
Insécurité / Santé / Jeunesse.
Au terme de ces deux journées d’atelier de travail au cours
desquels les projets seront exposés, une bourse de 15 000
euros sera allouée pour le projet qui aura suscité l’adhésion
des habitants.
Si vous souhaitez participer au forum, inscrivez-vous
vite sur forumcontributif.fr car le nombre de places est
limité.

Les 5 et 6 novembre, soyons tous acteurs de
notre ville !

GRAND
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VIE LOCALE │INITIATIVE
COMMERCE

Eric Stipa, le coiffeur
à l’écoute de tous
Installé dans la Grande Rue depuis le 10 septembre 2013, le salon
de coiffure Eric Stipa vient de fêter ses 3 ans. Lumière sur un
commerce juvisien convivial et dynamique.
Après 10 ans comme coiffeuse salariée du
salon de coiffure Eric Stipa de Villeneuve-leRoi, Brigite Dos Santos prend la décision de
s’installer à son compte à proximité de son
domicile. Séduite par un salon mis en vente
à Juvisy et soutenue par l’enseigne pour laquelle elle travaille, la jeune femme pose
tout naturellement ses ciseaux, tondeuses
et sèches cheveux dans notre commune.
Bien accueillie par les autres commerçants
de la rue aux côtés desquels elle s’épanouit,
elle réaménage le salon afin de lui donner
un caractère plus moderne et accueillant,
en adéquation avec l'esprit d’Eric Stipa.
Trois ans après son installation, la responsable est aujourd’hui accompagnée d’une
autre coiffeuse, Isabelle, et d’une jeune apprentie, Leslie.
Le professionnalisme, la bonne humeur
de l’équipe et ses qualités d’écoute lui permettent de conserver une grande partie de

la clientèle initiale du salon, tout en attirant
de nouveaux clients. Au fil des mois une véritable complicité s’est même installée avec
certains d’entre eux.
Brigitte ne voit pas les autres salons de la
Grande Rue comme des concurrents mais
concède qu’il est impératif de se renouveler
et proposer constamment des nouveautés.
La devanture par exemple est très régulièrement changée, la technique évolue elle
aussi. L’enseigne Eric Stipa propose une
méthode de coupe singulière permettant
aux clientes de se recoiffer plus facilement.
Celle-ci participe d’ailleurs à la popularité
de la marque qui compte plus de 120 salons
en Europe. Chaque coiffeuse est formée
pour maîtriser cette technique singulière et
a l’obligation de suivre au moins deux formations par an.
Toujours en quête d’innovation et de développement, le label a mis en place un book

tactile ainsi qu’un site Internet présentant
les dernières collections. De plus, une nouveauté digitale inédite devrait prochainement faire son apparition au sein du salon.
Des évènements et animations y sont par
ailleurs régulièrement organisés. Le commerce s’est par exemple récemment impliqué pour l’opération Octobre Rose et prépare une jolie surprise pour les fêtes de fin
d’année...

COWORKING

ILLUMINATIONS

Depuis peu, un centre de coworking a ouvert ses portes à Juvisy. Situé 22
rue Pasteur, Un bureau & plus propose des espaces de travail conviviaux et
collaboratifs aux travailleurs indépendants à seulement 15 minutes de Paris.
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Horaires
Du mardi au vendredi
de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 18h
FÊTES DE NOËL

Un Bureau & Plus
le coworking à Juvisy
Le coworking est une réponse aux besoins
d’espace de travail de nombreux travailleurs
indépendants. C’est aussi le moyen de mettre en
relation des compétences et des talents au sein
d’un espace partagé. « Un Bureau & Plus propose
plusieurs formules de locations de postes de
travail en fonction des différents besoins, indique
Stéphane Ruellan, créateur de la structure. Nous
avons des résidents à long terme ou simplement
à la journée qui partagent tous cette envie de
travailler de manière collaborative ». Les services
tels que le téléphone, Internet, les impressions

Eric Stipa

24 Grande Rue
Tél. 01 69 21 18 59
facebook/eric.stipajuvisy

ou encore le café sont compris dans les formules.
« Nous savons que l’innovation vient de la
rencontre et de la confrontation des expériences.
Avec Un Bureau & Plus, les utilisateurs intègrent
aussi une communauté solidaire et dynamique ».

Contact information
& réservation
Stéphane Ruellan

Tél. 01 69 44 85 00

contact@un-bureau-plus.com
www.un-bureau-plus.com
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Vendredi 2 décembre à 19h,
lancement des illuminations
de Noël du centre-ville.
Samedi 3 décembre,
lancement des illuminations
de Noël du quartier Seine et
inauguration du quai
Gambetta rénové.
Infos : 01 69 12 50 47

MARCHÉ
DE NOËL
Les 16, 17 et 18 décembre,
venez faire vos courses de
fêtes de fin d'année au marché de Noël qui se déroulera
dans la Grande Rue.
Infos : 01 69 12 50 47

TRIBUNES
Dans un souci de parfaite démocratie, le Directeur de la publication répond favorablement à la demande de droit de réponse de l'association
AJUV à la tribune de la majorité publiée dans le magazine n°249. Nous publions donc ce texte en lieu et place de la tribune du groupe majoritaire.

RETOUR SUR LE PLU, OU COMMENT LA MAJORITÉ MUNICIPALE DIFFAME ET DÉTOURNE LE SUJET !
Diffamant envers notre association, l’AJUV, tel est l’article
que la majorité municipale a publié dans le numéro
précédent de ce magazine sous le titre « Retour sur le
PLU, ou comment la gauche juvisienne vous fiche ! ».
Soucieux de la dignité du débat politique, nous ne
répondrons pas aux attaques personnelles contre les
membres de l’AJUV, car elles sont fausses et ridicules.
Dans le cadre du débat sur le PLU, l’AJUV a informé
les Juvisiens des vrais projets de constructions et de
densification que la municipalité voulait cacher aux
Juvisiens. Et au travers de 2 réunions publiques et de
plusieurs lettres d’information, nous avons mobilisé les
Juvisiens pour les inviter à s’exprimer démocratiquement
dans le cadre de l’enquête publique.
Les Juvisiens ont alors consigné plus de 400 pages de
critiques dans le registre du commissaire-enquêteur. Du
jamais vu par ce dernier ! Son rapport, publié en juin
2016, nous donnait raison en recommandant l’abandon
des projets les plus insensés (des constructions av.
d’Estienne d’Orves et à la place du Centre de Loisirs
et de la maison de quartier Sarraut). Il recommandait

également un débat au Conseil Municipal, ce que la
majorité municipale a refusé. Pendant cette enquête, la
majorité municipale a vu surgir de nombreux collectifs
d’habitants.
L’AJUV se félicite d’avoir contribué à cette mobilisation
car les Juvisiens ont voulu prendre en main leur destin
en matière d’urbanisme. Evidemment, dans ce même
numéro d’octobre, les Juvisiens ne trouveront aucune
information, ni sur le PLU modifié, ni sur le rapport
accablant du commissaire enquêteur.
Pour cette majorité municipale qui s’est révélée coupée
des habitants, la diffamation est un moyen de détourner
l’attention !
L’accusation de « vouloir ficher » les Juvisiens est risible.
La pétition en faveur du T7, qui a recueilli en septembre
2015 plus de 3000 signatures sur l’ensemble de la Calpe,
n’a jamais été utilisée pour mobiliser contre le PLU. Sur
ce dernier sujet, nous n’avons fait qu’organiser des
réunions publiques et diffuser des lettres d’information,
sans jamais faire signer de pétitions ! La majorité
municipale nous accuse de vouloir utiliser le registre du

commissaire-enquêteur mais le Maire nous refuse de
nous le communiquer, ce qui est contraire à la loi. Celleci a en effet prévu que tout citoyen doit pouvoir vérifier
que le nouveau PLU, sous peine de nullité, ne contient
pas de modifications supplémentaires autres que celles
demandées par les citoyens, ce que nous entendons
faire.
L’AJUV, association de citoyens attachés au débat
démocratique sur les politiques locales et la qualité de
vie à Juvisy, n’a aucun lien structurel avec des partis
politiques, ne bénéficie d’aucune subvention publique et
ne vit que des cotisations et des dons de ses adhérents.
L’avenir de Juvisy mérite mieux qu’une misérable
polémique. L’AJUV continuera à œuvrer pour la qualité
de vie à Juvisy et pour le bien-être des Juvisiens, dans le
respect de la démocratie.

Marion Beillard, présidente de l’AJUV

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

PLU : QUEL GÂCHIS !!
Dans la vie d’une commune, la refonte d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est souvent l’occasion pour un Maire
de partager sa vision de la ville et d’échanger avec les
habitants, les associations ou les élus pour qu’ensemble,
ils définissent les contours de la ville de demain.
Ce fut le cas il y a quelques années lorsque le premier
PLU fut élaboré : deux ans et demi de discussions
constructives et un texte voté en Conseil Municipal à
l’unanimité !
Rien de tel avec Robin Réda qui aura fait preuve d'un
parfait mépris à l’égard de tous ceux qui d’une manière
ou d’une autre auront osé critiquer son projet de PLU :
Quel gâchis !
Dans la vie d’une commune, la refonte d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est souvent l’occasion pour un Maire
de partager sa vision de la ville et d’échanger avec les
habitants, les associations ou les élus pour qu’ensemble,
ils définissent les contours de la ville de demain.
Heureusement la loi impose une enquête publique
sur ces dossiers et grâce aux 400 pages (un record
!!!) de critiques que vous, Juvisiens, avez formulées,
le commissaire enquêteur a pu contraindre le Maire
à renoncer aux aspects les plus dangereux de son

programme : finies les tours de 9 étages en plein centreville, finis les immeubles en lieu et place du centre de
loisirs ou de la salle A. Sarraut, finies les dérogations
arbitraires, véritable porte ouverte à un clientélisme
politique d’un autre âge.
Malgré ces victoires, l’inquiétude demeure, en premier
lieu parce que Robin Réda a tout simplement demandé
au Conseil Municipal de se prononcer sur le PLU après
avoir juste « oublié » de nous transmettre le texte
définitif, et nous avons bien entendu refusé de nous
prêter à pareille mascarade, laissant à d’autres le soin
d’approuver un texte qu’ils n’avaient pas lu…
Ce passage en force a choqué bien au-delà de notre
commune puisque l’EPT12, qui aura en charge
d’élaborer les futurs PLU, s’est engagé à interdire
aux Maires pareil comportement à l’avenir. L’attitude
pitoyable de Robin Réda aura au moins servi à quelque
chose…
Depuis nous nous sommes procurés ce texte et force
est de constater que malgré les centaines de milliers
d’euros engloutis (audit, études, travail des services,
communications, enquête publique…), il ne pose pas
de bases sérieuses pour l’avenir de Juvisy.

Ainsi le quartier Pasteur (fortement dégradé) est ignoré,
de même que le secteur de l’hôpital (
déjà vendu?). Aucun mot non plus sur les services
publics (écoles, crèches…) sensés accueillir les
nouveaux habitants, ou sur les zones inondables (juin
2016 semble déjà oublié).
Concernant les problématiques de déplacement, les
inquiétudes sont tout aussi grandes : rien sur les
transports en commun, rien pour mieux gérer le flux
automobile et surtout moins de places de stationnement
en centre-ville, une vraie menace de paralysie pour les
riverains et le commerce local déjà si malmené depuis
2 ans.
Que de temps, d’énergie et d’argent gâchés dans cette
histoire ; gâchés par un Maire qui, par son entêtement,
son sentiment d’avoir toujours raison, son incapacité à
entendre la critique, se sera révélé incapable de proposer
aux Juvisiens un projet moderne et équilibré pour leur
ville. Dommage.

Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

LES MASQUES SONT TOMBÉS MONSIEUR LE MAIRE !
Le Maire s’était fait élire avec la promesse d’un nouveau
souffle pour préserver l’esprit Village de Juvisy.
Il devait mettre un coup d’arrêt à la spéculation
immobilière, faire plus de concertation, être davantage
disponible pour les juvisien-nes, défendre les services
publics de la ville.
Pipeau. C’est tout le contraire qu’il fait.
Un PLU au service des promoteurs et des spéculateurs
voté dans le dos des juvisien-nes
Quelle n’a été notre surprise d’apprendre que le Maire
avait fait un caprice pour faire voter la dernière version
du PLU au conseil de l’EPT 12 sans le présenter en
conseil municipal ni devant les juvisien-nes. Nous avons
ainsi un nouveau PLU mais personne ne sait ce qu’il y
a dedans. Gageons que ce manque de transparence sert
à masquer les avancées qui y sont inscrites pour les
promoteurs.
Un Maire carriériste qui n’écoute plus les juvisien-nes

Vous êtes nombreux à vous plaindre des courriers
adressés au maire sans réponse, une pétition citoyenne
sur le retour en régie publique de l’eau restée sans
réponse, des promesses de transparence non tenues,
des commerçants délaissés… Il faut dire que le Maire a
autre chose en tête : sa carrière politique. Lassé du poste
de Maire c’est député qu’il veut rajouter à son palmarès
de cumulard. On se demande qui il a en tête pour le
remplacer à la Mairie s’il est élu député ?
Il devait défendre les services publics locaux : il les
enterre
Ce Maire qui faisait semblant de défendre La Poste et
l’Hôpital de Juvisy, s’est bien moqué des habitants.
Complice de la fermeture des bureaux de Poste du
Plateau et des quais de Seine, il l’est aussi de la
fermeture de l’hôpital. Même s’il fait croire le contraire,
il a voté POUR la fusion des hôpitaux de Juvisy, Orsay
et Longjumeau au Conseil de surveillance. Pire ! Il
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est intervenu pour dire qu’il préférait une fusion avec
Corbeil ! Quelle indécence quand on connaît le mauvais
service rendu à Corbeil. Quelle honte de faire croire qu’il
se bat pour le maintien de notre Hôpital !
C’est toujours la faute des autres, jamais de la sienne
La faute de François Hollande, la faute du gouvernement,
la faute du Conseil général, la faute de l’EPT 12, la faute
de l’ARS… Mais Monsieur le Maire, si vous n’avez aucun
pouvoir, si c’est toujours la faute des autres, pourquoi
êtes-vous Maire ? S’agissait-il juste de vous assurer un
tremplin pour votre carrière ? Juvisy n’est pas un hochet
pour jeune loup de l’UMP. Juvisy et ses habitants ne
méritent pas votre dédain et vos tromperies.

Mounia BENAILI / Awa SYLLA
Groupe Place aux Juvisien-nes !
www.lepetitjuvisien.fr
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

PERMANENCE
DU MAIRE

INFO PRATIQUE

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

HÔTEL DE VILLE

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

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

ESPACE MARIANNE

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.

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

Permanence logement :

POLICE MUNICIPALE

PERMANENCES
DES ÉLUS

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

èmes

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 DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

4 avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons
01 69 57 82 80
Lundi : fermé le matin /14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30/13h30-18h
Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h

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

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

Appel à candidature – Agents recenseurs
Depuis 2004, le recensement rénové de la population est annuel. Cette année, il se déroulera dans notre
commune du 19 janvier au 25 février 2017. Afin de préparer au mieux ce recensement, une tournée
de reconnaissance préalable des adresses par les agents recenseurs est prévue autour du 2 jusqu’au 18
janvier 2017. La Ville de Juvisy recherche 4 agents recenseurs.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le Service Population avant le 31 octobre 2016 ou de
communiquer par email vos : NOM, Prénom, Service et Numéro de Téléphone à Loëtitia THUILLIER.

Carnet d’État Civil
BIENVENUE À

BIOLEY Jeanne
Le 25 juillet 2016
BLAGOEVA Ester
Le 28 août 2016
ANDRIEUX Gabrielle
Le 31 août 2016
EDOUARD Jayden
Le 31 août 2016
SAHLI Adam
Le 31 août 2016
QUESNÉE CANDALE Nohlan
Le 1er septembre 2016
SIDURON Leeroy
Le 5 septembre 2016
MARTINS Eléa
Le 12 septembre 2016
MARTINS Léonie
Le 12 septembre 2016
MARTINS Rose
Le 12 septembre 2016
RODRIGUES CHARRIER Thiago
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Le 16 septembre 2016
NZONGO KIALA Kaylan
Le 19 septembre 2016
FOURCAMPRE Thomas
Le 28 septembre 2016
DJEDIDI Tesmine
Le 3 octobre 2016
KETA Léo
Le 5 octobre 2016
FREMONT Camille
Le 6 octobre 2016

FÉLICITATIONS À
HAGGAD Mohamed
Et AYACHI Asma
Le 10 septembre 2016
NETO Tony
Et MOUSSAOUI Roza
Le 10 septembre 2016
SADAKA Abdo
Et MAARAWI Elsa
Le 10 septembre 2016
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SILUYEKI Romain
Et KIUSI Thérèse
Le 17 septembre 2016
BIELLE Pascal
Et ESCODO Karine
Le 24 septembre 2016
CAMARA Ansoumane
Et Aïssatou CISSE
Le 24 septembre 2016
GOUTARD Nicolas
Et LAMADON Sandrine
Le 24 septembre 2016
CHIH Mounir
Et DOUKANI Khaldia
Le 1er octobre 2016

DÉCÈS

Raymond LORIOUX
Le 4 juillet 2016
Jean-Louis COMMMES
Le 28 août 2016
Patrick MONTRIGAUD
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RESTAURATION
SCOLAIRE ET/OU
ÉTUDES

Afin d’être facturé au tarif qui
correspond à vos ressources si vous
avez fait calculé votre quotient, il
est impératif que vous réserviez les
jours où votre enfant fréquentera la
restauration scolaire et/ou l’étude.
Faute de réservation, un tarif
forfaitaire pour le repas vous sera
facturé 8.68 euros. Pour l’étude,
le prix passera à l’unité à 6.54
euros ou au forfait à 55.61 euros.
Vous pouvez venir dès à présent,
à l’espace Marianne, régulariser
votre situation et faire calculer votre
quotient familial ou bien accéder
à votre portail famille, si vous avez
déjà un compte.
Le 7 septembre 2016
Djamila BENAMMOUDA
Le 8 septembre 2016
Carmen SERRANO LASHERAS
Le 12 septembre 2016
Huguette LEFEVRE née ROUX
Le 13 septembre 2016
Yves PONTAULT
Le 17 septembre 2016
Bangaly FOFANA
Le 20 septembre 2016
Lucien CHIRA
Le 26 septembre 2016
Geneviève DESCROIX épouse JACQUELIN
Le 3 octobre 2016
Jean-Jacques DEBIONNE
Le 5 octobre 2016
Joséphine TAUREL veuve COHADE
Le 6 octobre 2016
André COMMEINHES
Le 11 octobre 2016

VOTRE AGENDA
MARDI 1ER NOV. À 10H30
Inauguration de la plaque
de l'école Saint-Charles
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.
Salle Pidoux de la Maduère
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
DIMANCHE 27 NOV. DE 9H À 18H
37ème salon des minéraux et fossiles
« Magma » Lieu à déterminer
Tél. 01 64 98 52 70
MARDI 29 NOV. À 14H30
1er Conférence de l'Université du Temps
Libre - l'histoire de l'Hôpital à travers les
siècles. Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 01 69 12 50 47

Sauver

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
VENDREDI 2 DÉC. À 19H
Lancement des illuminations de Noël de
la Grande Rue
Tél. 01 69 12 50 47
SAMEDI 3 DÉC. À PARTIR DE 14H
Téléthon, au gymnase Ladoumègue
Tél. 01 69 12 50 65
SAMEDI 3 DÉC. À PARTIR DE 14H
Inauguration du quai Gambetta rénové et
lancement des illuminations des bords
de Seine
Tél. 01 69 12 50 47
MERCREDI 7 DÉC. À 19H
Rencontre de l’association Ouvrir le débat
« La liberté d’expression, jusqu’où ? »
animée par Géraldine Muhlmann.
Salle Pidoux de la Maduère
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. À PARTIR DE 16H
Marché de Noël dans la Grande Rue et
Terrasses d'hiver place de l'Orge
Tél. 01 69 12 50 47
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉC.
DE 9H À 19H
Marché de Noël dans la Grande Rue
Tél. 01 69 12 50 47
MARDI 3 JANVIER À PARTIR DE 19H
Vœux du maire à la population
au gymnase Ladoumègue
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