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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

Je vous adresse
mes pensées
les plus chaleureuses.

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

U

ne année d'action ! C'est ce que je souhaite
à notre ville, à notre pays, et à chacune et
chacun d'entre vous.
Elle commencera par de nombreux et
longs discours ...
L'adage populaire est sévère : tous les
hommes sont plus prompts à dire qu'à
faire. Non pas que les discours soient
inutiles, bien au contraire ils sont le point
de départ inévitable des choses. Mais que
deviennent les paroles non-suivies d'effet
si ce n'est de vagues mensonges que
nous ne supportons plus ?

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

Il est venu le temps de moins en dire,
pour plus en faire. Ayons l'humilité
de ne pas assujettir à sa vision, obliger
à ses idées, contraindre à ses projets.
Ayons aussi le courage de ne pas se
perdre en débats ronflants et superflus.
Pour sa part, le Conseil Municipal est
durablement engagés auprès de vous
pour agir, vous proposer des solutions et
vous présenter des résultats.

Comme nous le disait Montaigne, "c'est
une belle harmonie quand le faire et le
dire vont ensemble". Les Essais du XVIème
siècle n'ont pas perdu de leur terrifiante
actualité, surtout à l'aube d'une nouvelle
partition et du choix d'un chef d'orchestre
chargé de remettre en harmonie les
paroles et les actes.
Malgré tout, il monte ici ou là un petit
air entrainant, le chansonnette de ceux
qui annoncent de nouveaux lendemains
qui chantent. Prenons garde à leur
inhabituelle douceur : ils savent user de
leurs voix pour palabrer, mais elles ne
leur serviront guère pour agir.
Que ces mois de paroles permettent d'y
voir clair et se transforment rapidement
en une année d'action : voilà des voeux
simples mais je le sais, partagés de
beaucoup.
Je vous adresse mes pensées les plus
chaleureuses, en vous souhaitant à titre
plus personnel une année heureuse et
épanouissante.

Robin REDA
Maire de Juvisy, Conseiller Régional
et le Conseil Municipal

vous invitent à la cérémonie des vœux
mardi 3 janvier 2017 à partir de 19h30
au gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry JUVISY

GÉNÉRATIONS
UTL-ESSONNE

Une antenne
d’UTL-Essonne
à Juvisy
Mardi 29 novembre, une première conférence de l’Université du
Temps Libre (UTL) s’est tenue salle Pidoux de la Maduère devant
plus de 200 personnes. Ce rendez-vous était aussi le coup d’envoi de
l’année inaugurale de l’antenne UTL de Juvisy. En préambule, le maire
a signé une charte de partenariat avec Madame Le Texier, Présidente
d'UTL-Essonne.
UTL-ESSONNE EN
QUELQUES MOTS
En 1999, faisant le constat qu'il était très
difficile d'assister à des conférences de
niveau universitaire en Essonne, une
poignée de personnes créer l’Université
du Temps Libre en partenariat avec
l'Université d'Evry-Val-d’Essonne. Très
vite, elle développe de nombreux partenariats en créant des antennes locales.
UTL-Essonne s’adresse à tous ceux qui
veulent fréquenter une université sans
diplôme et suivre des conférences de
niveau universitaire, moyennant une
participation de 7 euros.

CONFÉRENCE
Animée par Laure Gauffre, conférencière
nationale, la première conférence avait
pour thème « Histoire de l’Hôpital à travers les siècles ». Un sujet
passionnant qui a permis à l’assistance
de comprendre combien la notion même
d’hôpital a pu varier dans le temps.

Présente dans notre département depuis
1999, UTL-Essonne a développé de
très nombreux partenariats avec des
communes. Depuis le 29 novembre, une
antenne juvisienne est venue enrichir la
liste. C’était une attente de très nombreux
habitants qui devient aujourd’hui une
réalité.

l

l
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par Virginie Gimaray, professeure 		
d’histoire de l’art, conférencière.
Mardi 21 février
Quand les artistes ont l’obsession
du volume,
par Frédéric Dronne, conférencier
national et de la Réunion des musées
nationaux.
Mardi 21 mars
Le bagne au féminin,
par Danièle Donet-Vincent, membre
du Conseil scientifique pour le musée
du bagne à Saint-Laurent du Maroni.
Mardi 2 mai
Zoom sur notre amie la Lune,
par Danièle Imbault, chargée de
mission auprès du directeur de la
recherche fondamentale au CEA
de Saclay.

Signée par le maire et la Présidente
d’UTL-Essonne, la convention prévoit que
les conférences seront gratuites durant
l’année inaugurale 2016/2017 d’UTLEssonne à Juvisy.

l

Retrouvez la liste des 4 futures conférences
qui auront chacune lieu salle Pidoux de la
Maduère de 14h à 16h :
l
Mardi 17 janvier
Auguste Renoir :
Le bal du Moulin de la Galette,

www.utl-essonne.org
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GÉNÉRATIONS

Évènement
Repas de l'amitié
Mercredi 4 et jeudi 5
janvier 2017
à partir de 12h15

Gymnase Ladoumègue
21 rue Jules Ferry
Service des Aînés :

Espace Marianne place
Anatole France
01 69 12 50 05
CLUB DES THÉS DANSANTS

LE GRAND
THÉ DANSANT
DE LA RENTRÉE
AÎNÉS

Le Conseil des Sages
officiellement installé
L'appel à candidature était publié dès l'été dernier, lundi 5 décembre,
le Conseil des Sages a officiellement été installé. Cette instance
consultative de réflexion et de concertation permet désormais à nos
aînés de mettre leur expérience au service de la collectivité.
Voici la composition de cette assemblée dont les membres se sont répartis au sein des trois
commissions thématiques sur lesquelles ils auront à travailler.
Commission 1 :

Sport, loisirs, culture,
citoyenneté

Roland RAVET, Evelyne DATTOLO,
Annie DREHER, Bernadette AVELLANO,
Marie-Hélène LARDOT, Danièle REDON,
Andrée MORGADES, Marie-Dominique
VILLEMEUR, Michel BRAS,
Rita SEVENSTER, Françoise DAVID,
Delphine TOMEGAH

Commission 2 :

Services publics, finances

Delphine TOMEGAH, Philippe MERLE,
Andrée MORGADES, Evelyne DATTOLO,
Patrick RIVALIER, Michel BRAS, Yves
SELLE, Willy ADLINGTON,
Aimé BOULESTEIX

GRAND
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Vous, les danseurs insatiables, les
passionnés du dance floor, les rois du
tango et les reines de la java, sortez vos
agendas !
Samedi 7 janvier 2017, le grand
thé dansant annuel du Club des Thés
Dansants (CTD) aura lieu au Gymnase
Ladoumègue, rue Jules Ferry. Rendezvous de 15h à 19h avec l’orchestre de
Patrick Anderson. « Du fait des travaux
de l’espace Jean Lurçat, notre grand thé
dansant aura lieu un samedi au gymnase
Ladoumègue, déclare Willy Adlington, le
Président du CTD. Mais pas d’inquiétude
car tout a été pensé pour que ce moment
laisse un souvenir impérissable aux
participants. Je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année à toutes et tous ! »

Commission 3 :

Santé, mobilité, accessibilité,
cadre de vie et environnement

Françoise DAVID, Rita SEVENSTER,
Yves SELLE, Françoise MEJEAN, Roland
RAVET, Evelyne DATTOLO, Danièle
REDON, Marie-Hélène LARDOT, Andrée
MORGADES, Patrick RIVALIER, MarieDominique VILLEMEUR, Michel BRAS,
Willy ADLINGTON, Jacques MERCIER,
Bernadette AVELLANO, Aimé BOULESTEIX
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GÉNÉRATIONS
SCOLAIRE

Le Conseil
municipal
des Enfants
Arborant fièrement leur
écharpe tricolore, ils sont
présents lors des manifestations officielles aux côtés de
leurs collègues adultes. Les
élus du Conseil Municipal
des Enfants (CME) sont des
élus à part entière qui représentent leurs camarades
de classe en réalisant de
nombreux projets d’utilité
collective.
Le Conseil Municipal des Enfants est une
école de la citoyenneté, non seulement
pour les élus qui ont à prendre des décisions et à travailler sur des projets, mais
aussi pour leurs camarades qui sont appelés à désigner démocratiquement leurs
représentants. Le mandat des jeunes
conseillers prévoit aussi une découverte
des différentes instances démocratiques
françaises, de la commune à l’État.
« Le CME suscite une véritable adhésion
chez les enfants, déclare Chantal Pommereau, adjointe au maire chargée de l’Enfance et de l’éducation. Nos plus jeunes
concitoyens sont particulièrement attachés
au fonctionnement de la démocratie et
nous ne pouvons que collectivement nous
en féliciter. J’ajoute que nos collègues enfants sont des élus à part entière dont les
projets et décisions sont animés par l’intérêt des habitants ».
Du 13 au 16 juin dernier, les élèves de CM1
et CM2 des écoles de la ville étaient appelés
à désigner leurs représentants au Conseil
municipal des enfants. Nous avions publié
la photo de groupe prise le soir de leur
élection voici les portraits officiels :
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Marion Thonnet
11 ans

Serena Essimel
11 ans

Lalie Marraoni
10 ans

Cloée Le Douairon
10 ans

Shanrce Fourne
10 ans

Mathilde Carugo
10 ans

Zoé Baude
10 ans

Mervine Okaka
11 ans

Michelle Nganga Nbana
11 ans

Camille Sauvage
11 ans

Gabrielle Rapicault
10 ans

Alexis Aïchour
10 ans

Maël Brault
10 ans

Inès Deshoulière-Pulcino
11 ans

Abi-Gabriel Croitoru
10 ans

Artus Bonneau-Guiraud
10 ans

Amandine Bavière
10 ans

Olivia-Lorraine Mulumba
11 ans

Sohanna Koumbi
10 ans

Ilyana Zou
10 ans

Océane Chambaret
10 ans

Matchek Haquin
11 ans
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Commision Environnement
Commision Solidarité
Commision Prévention des risques

PROJETS CME 2017
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
Les élus du CME travaillent sur la devise
républicaine Liberté, Égalité et Fraternité
en illustrant concrètement ces trois notions
fondatrices de notre société. Pour la
Fraternité, la commission Solidarité élabore
un projet intitulé « Lunette nomades »,
qui prévoit de récolter des lunettes usagées
et de les faire réparer pour les envoyer à
Madagascar. Pour l’Égalité, l’ensemble des
élus a noué un partenariat avec le club de
foot féminin juvisien dans le cadre d’un
projet sur l’égalité homme/femme. Quant
à la liberté, la commission Prévention des
risques a trouvé plusieurs pistes de travail
en cours d'analyse... Nous reviendrons
largement sur l’ensemble de ces projets
citoyens.

Sécurisation
de l’école La Fontaine

Dans le cadre du plan de sécurisation renforcée
des espaces scolaires, la Ville a construit un muret
rehaussé d’une clôture métallique devant l’école
maternelle La Fontaine. Un portail vient fermer ce
dispositif et un interphone a également été installé
sur celui-ci.

JEUNESSE

Le service Jeunesse
Un service dédié aux jeunes de 15 à 25 ans sera mis en place à compter du
1er janvier prochain. Conformément à la procédure des appels d’offre, la
Fédération Léo Lagrange a été retenue pour développer le service Jeunesse.
Un opérateur bien connu par la Ville, qui lui a déjà confié la gestion du
Centre de loisirs et des temps périscolaires.
Permettre aux jeunes d’accéder à la culture,
aux loisirs, à des projets citoyens, tout en les
accompagnant vers la vie professionnelle en les
aidant dans leurs recherches de formation ou
d’emploi, tels sont les grands axes de travail du
futur service Jeunesse. Le 1er janvier 2017, la
Fédération Léo Lagrange aura la charge de développer ce service en direction des 15/25 ans,
un public qui nécessite la mise en place de plans
d’encadrement spécifiques. Le choix d’un opérateur qui connaît déjà le terrain et les enfants,
lesquels fréquentent le centre de loisirs et les
activités périscolaires, permet d’inscrire la politique jeunesse dans une démarche cohérente,
efficace et suivie.

Les missions jeunesse de la Ville étaient
jusqu'alors assurées par l'Association Culture
et Jeunesse (ACJ). En choisissant un organisme
de professionnels, la Ville a souhaité orienter au
mieux le budget jeunesse et proposer de nouveaux projets. Léo Lagrange associera les jeunes
à l'élaboration des activités selon leurs envies
et leurs besoins, dans une démarche de coconstruction et de prise d'initiatives.
Les Travées et le Centre Rossif continueront
d'être accessibles aux associations.
Dans les prochains mois, nous reviendrons
en détail sur les projets du service municipal de la jeunesse.

GRAND
PARIS

// N°252 // janvier 2017 // Magazine d’informations municipales

EN BREF

CONCOURS
DU JEUNE
ÉCRIVAIN
Depuis deux ans, les enfants
inscrits à l’accompagnement
scolaire participent
au Concours du jeune
écrivain. Proposé par la
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de
l’Essonne et l’association
Du Coq à l’Âne, ce projet
vise à promouvoir l’écriture
auprès des jeunes de 8 à 18
ans. Le concours consiste à
écrire un texte court sur un
thème choisi (poème, slam,
stand-up, sketch, chanson.
La thématique abordée cette
année est « Construire la
paix dans mon quartier ».
En plus des prix décernés
aux premiers, un recueil des
écrits validés par le comité de
lecture sera édité.
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE MOBILISÉE

Pensons aux

sans-abris !
Alors qu’à cette période de l’année le thermomètre descend très
régulièrement en dessous de 0, notamment la nuit, la Police
municipale va régulièrement à la rencontre des personnes sans
domicile fixe pour les informer sur les dispositifs d’hébergement
d’urgence et évaluer leur état de santé.
Très régulièrement, les policiers municipaux intègrent les lieux où peuvent être
présentes des personnes sans abri dans
le cycle de leurs patrouilles. « Par besoin
de tranquillité, par pudeur aussi, ces personnes tentent de se soustraire au regard
des gens, explique un des policiers, mais
nous connaissons certains endroits retirés où ils se trouvent. Cet isolement est
malheureusement synonyme d’oubli et de
risques en cas de problèmes de santé ».
En discutant avec eux, les agents de la PM
arrivent parfois à leur faire entendre raison en appelant le 115 « même si ce n’est
pas facile », poursuit un autre agent. Les
personnes se méfient souvent des hébergements d’urgence, préférant rester tranquilles avec leurs affaires et leurs animaux
de compagnie.

laboration étroite. « Même si nous n’avons
que peu de pouvoirs dans ce domaine, il est
hors de question de ne pas faire le maximum pour leur venir en aide. Rien n’est facile, d’autant plus que certaines personnes
bien identifiées - celles qui ont planté leur
tente sur les bords de l’Orge - sont sur le
territoire de Viry-Châtillon où nous n’avons
pas autorité. Cela ne nous empêche pas
d’aller les voir et de garder le contact avec
elles comme le font de nombreux riverains
soucieux de leurs voisins d'infortune ».

ABONNEMENT
STATIONNEMENT
Un système d’abonnement annuel
est proposé aux Juvisiens pour leur
faciliter le stationnement. Munis d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule,
les habitants peuvent venir à l’Espace
Marianne pour faire établir une carte
de stationnement à l’année. Au prix de
50 euros, celle-ci permet de stationner
aux emplacements payants.
Espace Marianne
25, Grande rue/ Tél. 01 69 12 50 00

TOUS CONCERNÉS !
Venir en aide aux plus démunis est
l’affaire de chacun d’entre nous.

Numéros d'urgence
115 (samu social)
ou 18 (pompiers)

Les agents de Police municipale et les travailleurs sociaux de la ville opèrent en col-
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SANTÉ
MAISON DE SANTÉ

La maison de santé,
du projet à la réalité
Dans quelques jours, la Maison pluridisciplinaire de santé de Juvisy ouvrira
ses portes. Après des mois de recherches, la Conférence Médicale Soigner
à Juvisy, a réuni une équipe de praticiens qui accueillera désormais les
patients dans des locaux modernes et accessibles.
La Maison Pluridisciplinaire de Santé fonctionne
comme un réseau avec des praticiens dans les
murs et hors les murs. Il s’agit d’une équipe de
professionnels de santé réunis pour assurer une
offre de soins efficace à Juvisy.

La désertification médicale est un sujet de
société qui ne se limite pas aux campagnes
françaises. Des villes comme Juvisy, pourtant
proches de Paris, doivent également faire face à
ce qui pourrait devenir un véritable problème de
santé publique dans un futur très proche. Né de
ce constat, le projet de maison pluridisciplinaire
de santé arrive aujourd’hui à sa concrétisation.
Dans les jours prochains, elle ouvrira ses portes
dans les locaux appartenant à la Poste du centre.

Standard : Tél. 01 85 78 11 11
Le week-end ou un jour férié, en l'absence de
votre médecin traitant, pour une consultation
de 8h à 20h, composez le 01 64 46 91 91

Voici la liste des praticiens qui font partie de l’équipe de la maison
pluridisciplinaire de santé de Juvisy :
l

l

l

Médecins généralistes
(dans les murs):
Dr Didier Fossé / Tél. 06 08 53 52 88
Dr Eric Tourret / Tél. 06 48 36 85 65
Dr M’Hammed Dissou / Tél. 06 22 22 83 57
(Il reste deux cabinets libres réservés
pour l'accueil de nouveaux médecins
généralistes.)
Médecin généraliste
(hors les murs):
Dr Nassima Abdou / Tél. 06 63 92 18 16
Sage femme (dans les murs) :
Elodie Deruelle / Tél. 06 79 15 29 64

l

l

l

l

l

l

Infirmière (dans les murs) :
Corinne Moussard / Tél. 07 86 48 51 56
Ostéopathe (dans les murs) :
Isabelle Chang / Tél. 01 69 06 57 24
Psychothérapeute (dans les murs) :
Peggy Grosset / Tél. 06 27 05 74 66
Uniquement sur RDV
Cardiologue (hors les murs) :
Dr Steven Helou / Tél. 01 69 21 79 32
Kinésithérapeute (hors les murs) :
Isabelle Courteville / Tél. 06 86 82 32 71
Sophrologue (hors les murs) :
Samia Beji / Tél. 07 70 68 92 08

HÔPITAL DE JUVISY, sauvons les soins de proximité !
Lundi 12 décembre, le maire et son homologue de Viry-Châtillon, M. Jean-Marie Villain,
tenaient une conférence de presse quant à l’avenir de l’hôpital de Juvisy. Même si les élus ne
remettent pas en cause la nécessité de moderniser l’offre de santé hospitalière sur nos territoires,
ils ont rappelé qu’il était inadmissible de sacrifier les soins de proximité dont nos villes ont tant
besoin. Le maire a en outre rappelé que son conseil municipal s’opposerait à la vente des terrains de l'hôpital - nécessaire au financement du centre hospitalier sur le Plateau de Saclay - tant
que des engagements fermes ne seront pas pris pour pérenniser l’accès aux soins des habitants.
Un courrier du maire traitant de ce sujet d'intérêt municipal est distribué avec ce magazine.

GRAND
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TÉMOIGNAGE
Patiente du docteur
Fossé depuis plus de 15
ans, Sylvie L. nous a fait
part de ses impressions
sur la maison de santé.
« Les maisons de santé sont
des réponses concrètes à
la désertification médicale
et au grand problème de la
solitude des médecins qui
sont débordés par les tâches
administratives. Je connais
d’ailleurs ce problème car
ma fille est médecin généraliste. Le fait qu'il y ait une
équipe à notre écoute me
rassure en tant que personne fragile. La médecine
de ville ne doit
pas disparaître ! »

SPORT

PROGRAMME
AVIRON SANTÉ
La Société Nautique de la
Haute Seine propose depuis
un an un programme Aviron
Santé. Il est conçu pour garantir à tous les publics une
activité physique régulière,
sécurisante et progressive
par la mise en place de
séances adaptées au sol, en
bateau et à l’ergomètre.
Il s’adresse notamment
aux personnes sédentaires
ou éloignées de la pratique
sportive et aux personnes
atteintes de pathologies
chroniques (diabète,
cancers, maladies cardiovasculaires).
Société Nautique de la
Haute Seine
49, avenue Libert /
Quai des Dames
91210 Draveil
Mail :
contact@snhs-aviron.fr
Tél. 01 69 42 36 13
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT

EN BREF

UN NOUVEAU
SAS D’ENTRÉE À
LADOUMÈGUE
Un nouveau sas d’entrée
a été installé au gymnase
Ladoumègue début
décembre, dans le cadre des
mesures de sécurisation des
lieux accueillant du public.

LES LOCAUX
DE LA RUE
GOUNOD
Situés rue Gounod, les
locaux communaux,
abritant notamment un
espace associatif, font l’objet
d’une rénovation de toute
la zinguerie depuis début
décembre. Les travaux
devraient être terminés en
début d’année.

10

TRAVAUX DE LA GARE

Démolition du premier
tronçon de la rampe
Le 17 octobre dernier, la rampe enjambant les voies SNCF fermait
à la circulation. Les travaux de démolition du premier tronçon ont
été terminés début décembre. La construction des piles de la future
rampe se poursuit.
La gare est le poumon de Juvisy. Les travaux
de rénovation de celle-ci, lesquels ont débuté
en 2015, se traduisent par des changements
certains dans la ville. La fermeture de la
rampe, plus communément appelée « le
pont de la gare », a ainsi suscité à juste titre
de grandes interrogations chez les Juvisiens.
Conduits par le Conseil Départemental, les
travaux de démolition du premier tronçon
ont débuté dès sa fermeture à la circulation le
17 octobre dernier.

GRAND
PARIS

Début décembre, cette opération était
terminée.
Jusqu’en octobre 2017, il est encore possible
de traverser les voies à pieds, en empruntant
l’escalier côté mairie. Après cette date, les
piétons pourront traverser via les passages
souterrains. Il faut aussi préciser que la
circulation au dessus des voies SNCF ne sera
permise qu’au printemps 2019.

d’infos : http://gpi-juvisy.fr/
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TRAVAUX │ CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Le frelon asiatique
présent à Juvisy
Cinq nids de frelons asiatiques ont été recensés en 2016 à Juvisy,
ce qui permet d’attester sa présence avérée dans notre commune.
Arrivé en région Aquitaine accidentellement vers 2004, il poursuit ainsi son expansion fulgurante en Europe, de 78 km
en moyenne par an (source : Univ. Tours /
CNRS).
Ce frelon est non agressif et accepte très
bien la présence de l’Homme, sauf si l’on
s’approche de son nid. Dans ce cas seulement, il peut alors présenter un danger
pour les personnes allergiques à son venin
(c’est le même que celui des guêpes ou
des frelons européens).
Les inquiétudes liées à sa présence dans
notre milieu concernent l’impact sur la
biodiversité et sur les ruchers, car c’est un
prédateur de notre abeille domestique.
Aussi, afin de limiter le développement des
colonies, une action de régulation va être
engagée en 2017, sur la base d’un projet
TRAVAUX SUR L'ORGE

Préserver la biodiversité et
lutter contre les inondations
Mi-janvier, le Syndicat de l'Orge réalisera des travaux
de restauration pour le fonctionnement naturel de l'Orge
qui permettront aussi de lutter contre les inondations.
Le Syndicat de l'Orge s'est engagé
dans un processus de valorisation
écologique de l'Orge d'ici 2027 tout
en apportant des réponses aux problèmes d'inondations.
Cet engagement passe par des actions
visant à restaurer le fonctionnement
naturel du cours d'eau, en luttant
contre les pollutions et en valorisant
la biodiversité. Dans ce cadre, des travaux sont programmés à Juvisy, sur
l'allée de Thale, dès la mi-janvier pour
une période de 15 jours. Il sera procédé au démantèlement du clapet de
l'écluse, à la restauration des conti-

nuités des berges et à la réalisation
d'aménagements connexes.
Cette intervention permettra de diversifier les écoulement, en garantissant
les flux piscicoles ainsi que le transport de sédiments. Outre les aspects
écologiques, la suppression de l'ouvrage agira également sur la capacité
du lit à absorber les crues.
Les travaux sont financés par le Syndicat de l'Orge, l'Agence de l'Eau Seine
Normandie, la Région Île-de-France et
le Département de l'Essonne.

d’infos : syndicatdelorge.fr/
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associant piégeage sélectif et destruction
des nids, à la fois dans les espaces publics
et les propriétés privées. Cette action sera
pilotée et encadrée par une association en
cours de création. Elle aura besoin de participants, et nous vous en dirons plus dans
le prochain numéro.

Contact : 01 69 12 32 74

EN BREF

NOUVEAUX CALENDRIERS
COLLECTE DES DÉCHETS
Dans les prochains jours, le Territoire Grand Orly
Seine Bièvre en charge de la collecte des déchets
diffusera le calendrier collecte. Quelques changements sont à noter pour Juvisy.
l
Calendrier Pavillons :
les secteurs « Seine » et « Centre » ont fusionné. Le
secteur Juvisy Plateau Observatoire n’a pas changé.
l
Calendrier Points d’Apport Volontaires :
les secteurs Juvisy et Athis Bords de Seine ont été
regroupés.
l
Calendrier Grands collectifs :
Juvisy, Athis et Paray sont maintenant sur le même
calendrier.

Nouveau !

l
Calendrier Grands axes :
qui englobe la N7 (jusqu’aux rues Blazy et Bellevue) et l’avenue de Morangis.
Soyez vigilants, il s’agit d’un nouveau prestataire de
collecte, les dates de collecte peuvent avoir changé
par rapport aux années précédentes.
www.portesessonnes.fr

// N°252 // janvier 2017 // Magazine d’informations municipales

11

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

1

LES BORDS
DE PISTE

3

Du 24 au 28 novembre,
les arts du cirque étaient
à l'honneur avec les Bords
de Piste, festival de cirque
des Bords de Scènes.

2 ALERTE BASKET
VS LONGWY

Samedi 3 décembre,
nos joueurs se sont
imposés 83 à 60 face
à Longwy Rehon pour
la 10ème Journée de
Championnats de France.
Ce match venait clôturer
le Téléthon 2016 de Juvisy.

5

3 TÉLÉTHON

2

Les 2 et 3 décembre,
Juvisy ses habitants et de
nombreuses associations
se sont mobilisées pour le
Téléthon.

QUAI

4 GAMBETTA
Samedi 3 décembre,
la 1ère tranche du quai
Gambetta a été inaugurée.

5 MÉMOIRE

4

Lundi 5 décembre,
commémoration de
la Journée nationale
d'hommage aux "Morts
pour la France" pendant
la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et
de la Tunisie devant le
Monument aux Morts de
l'ancien cimetière.

6

LA PYRAMIDE
DE NOËL

Offerte par Thale, ville avec
laquelle Juvisy est jumelée,
la pyramide de Noël a trôné
devant l’Espace Marianne
durant le marché de Noël.
Haute de 4,5 mètres, la
pyramide a été installée
par les agents des services
techniques de Thale et de
leurs homologues juvisiens
dans le cadre d’un échange
d’expérience.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MARCHÉ DE NOËL
Les 16, 17 et 18
décembre, lors du
marché de Noël, de
très nombreux visiteurs
ont pu faire leurs
courses pour les fêtes
de fin d'année chez les
exposants, mais aussi
chez les commerçants
de la ville. Organisé
dans la Grande rue, cet
évènement regroupait
aussi de nombreuses
associations juvisiennes,
parmi lesquelles celles des
commerçants.
Vendredi 16 décembre,
les Terrasses d'hiver ont
permis de prolonger la
soirée autour d'un repas
grâce à la brasserie des
Belles Fontaines, le 108
et le traiteur italien Da
Matteo.
Samedi 17 décembre, le
maire et son homologue
allemand, Thomas
Balcerowski, le maire de
Thale, ont inauguré la
pyramide de Noël.

GRAND
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SPORT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

SNHS
Une association

qui garde le cap
Riche d’une histoire de
plus de cent ans, ancrée
dans le patrimoine juvisien,
la Société Nautique de la
Haute Seine a vu le jour le
6 juillet 1912. Si son passé
est fastueux, le club se
tourne aussi vers l’avenir.
Portrait.

Sa proximité avec la capitale et son statut
de pionnier de la Région, lui ont longtemps valu d’être considéré comme le
club d’aviron de la Ville de Paris. Avec ses
255 adhérents, la Société Nautique de la
Haute Seine (SHNS) s’impose comme le
plus grand club d'aviron de l’Essonne en
termes de licenciés. Au fil des ans, elle
ne cesse de se développer et d’attirer de
jeunes pratiquants.
Ouvert aux enfants à partir de 11 ans,
le club axe à la fois son travail sur une
pratique loisir et sur la compétition. Des
séances d’initiation sont ouvertes à tous
et notamment aux scolaires. Un partenariat avec le collège Saint-Charles est
en place depuis 3 ans et un projet avec
l’UCPA est sur le point de naître. Le club
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accorde une attention particulière à la
formation de ses adhérents et entend
continuer de développer ses activités.
La SNHS bénéficie d’infrastructures de
qualité, riche d’une flotte de 86 bateaux
et de 4 bateaux à moteur qui suivent les
séances et assurent la sécurité. Le club
recèle également de jolis trésors, dont
12 bateaux représentatifs du patrimoine
nautique français.
Ses installations offrent la possibilité de
pratiquer en salle. L’usage d’ergomètres
et des séances adaptées sont proposés
aux séniors.
William, éducateur sportif professionnel (DEJEPS), dispense l’enseignement,
épaulé par 37 bénévoles (soit 20% des
adhérents) disposant d’une formation

reconnue par la Fédération française des
Sociétés d’Aviron. Le club est labellisé
« École d’Aviron 3 étoiles », nombre
maximal d’étoiles décernées par la Fédération. S’il bénéficie de la reconnaissance
des hautes instances, c’est aussi grâce à
ses performances sportives. Il accumule
en effet d’excellents résultats et compte
dans ses rangs plusieurs champions et
vice-champions de France.
Société Nautique de la Haute Seine
49, avenue Libert – Quai des Dames
91210 Draveil
Site Internet : www.snhs-aviron.fr
Mail : contact@ snhs-aviron.fr
Tél. 01 69 42 36 13
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SPORT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Bon anniversaire
Gym et Relax
Le 3 décembre dernier, l’association Gym et relax soufflait ses 45 bougies
salle Pidoux de la Maduère. Une occasion de se retrouver et de se
remémorer le passé.
Quand en 1966, Mesdames Bernard, Bussery,
Chaufour, Legros et d’autres se réunissent chez
elles pour pratiquer la gymnastique, elles ne
pensent pas susciter un tel engouement… Cinq
ans plus tard, elles fondent l'association Gym et
Relax, sous le patronage de la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique
Volontaire.
« Le 3 décembre, en présence de Cécile
Chicoisne, présidente du Comité départemental
de la fédération, nous avons récompensé

GRAND
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pour leur engagement bénévole celles et ceux
qui ont permis la continuité de l'association,
déclare Françoise Baussant, l’actuelle Présidente.
Monique Averlant, Christiane et Paul Colpaert,
Andrée Morgades, Renée Lumen, Simone Torres,
Madeleine Vetillard ainsi que deux animatrices,
Sylvie Zelasco et Chantal Montamat ont été
mis à l’honneur. Je veux encore une fois les
remercier ».
Contact : 01 69 45 73 18

// N°252 // janvier 2017 // Magazine d’informations municipales

15

VIE ASSOCIATIVE │CULTURE
NOUVELLE ASSOCIATION

Chiens
de lumière
Avec Fanette, une adorable
femelle labrador de 6 ans,
Françoise Méjean sera bientôt
intervenante de Chiens de
lumière, une toute nouvelle
association juvisienne et toute
première de chiens visiteurs
en Essonne.
Après une carrière passée au service des
élèves en tant que Principale de collège,
Françoise Méjean continue de se mobiliser
pour les autres. Passionnée par les chiens,
avec lesquels elle vit depuis l’âge de 18 ans,
elle vient d’obtenir une Licence d’éducation canine auprès de la Centrale Canine
afin de devenir Conducteur de chiens
visiteurs. Cette formation complète, fondée
sur l’étude comportementale de l’animal,
permet de « créer un tandem harmonieux
maître-chien » précise Françoise. Début
2017, sa chienne Fanette et elle seront
officiellement référentes de l’association
Chien de lumière de Juvisy.
Etonnement, il n’y a pas de groupement de
chiens visiteurs en Essonne, l’association
Chiens de lumière de Juvisy sera la première.
« Nous souhaitons regrouper des chiens visiteurs pour qu’ils apportent du réconfort
au sein de maisons médicalisées, d’hôpitaux ou d’EHPAD. Enfin, nous souhaitons
mettre en place des cycles de conférences
animées par des spécialistes du monde
canin sur différents thèmes cynophiles ».
En plus de ces actions bénévoles, Françoise
souhaite mettre en place un service de garde

de chiens à domicile sur des temps courts.
« Moyennant une petite participation du
propriétaire, j’aimerais m’occuper de
chiens lors de week-ends ou de soirées. J’ai
déjà des demandes ».

voir la complicité et l’amour qu’il y a entre
elles deux pour comprendre à quel point
Chiens de lumière illuminera la vie de
nombreuses personnes. Nous ne pouvions
que saluer une si belle initiative.

« Françoise et Fanette » pourrait être le titre
d’une belle histoire de roman… Il suffit de

Contact :
chiens.delumiere@gmail.com

EXPOSITION

MAGMA 37ème ÉDITION
Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017, de 9h à 18h, la 37 ème édition de l’exposition Magma
se tiendra cette année salle Pidoux de la Madère du fait des travaux de l’espace Jean Lurçat.
L’exposition « les origines de la vie sur terre » retracera l'apparition de la vie et son évolution
jusqu'à nos jours. Les exposants présenteront leurs minéraux et fossiles lors de la bourse
d’échanges le week-end. Des minéraux et fossiles seront en vente au profit du club.
Entrée est gratuite / Infos : magmajuvisy@hotmail.com
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VIE LOCALE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES VERGERS
URBAINS
Un Forum contributif, c’est la mise en
relation d’habitants souhaitant travailler
sur une problématique locale et d’un
contributeur issu de l’économie sociale
et solidaire. Forte de ses expériences
menées dans plusieurs villes ou quartiers
de Paris, l’association Les Vergers urbains
a aidé Lyonel, Elisabeth, Eric et Joce dans
le cadre de leur projet Juvisy comestible.
Créée il y a trois ans par un collectif de
passionnés, cette association a pour
objectif de valoriser le moindre espace
cultivable d’une ville pour rendre celle-ci
« comestible ».
Infos : http://villecomestible.org/
projet/

Les 5 et 6 novembre dernier, leur projet
avait suscité l’adhésion des votants du premier forum contributif initié par la Ville et
l’association MakeSense. Lyonel, Elisabeth,
Eric et Joce déposeront dans les jours prochains les statuts de Juvisy comestible, une
toute nouvelle association qui vise à développer les micro-cultures dans la ville tout
en sensibilisant les habitants à la cause
environnementale. « Juvisy est un village
dans lequel il est possible de développer
des liens entre les habitants autour d’un
projet comme le nôtre. Celui-ci s’inscrit
tout autant dans une démarche de promotion de cultures fruitières et maraîchères
locales que dans la volonté de créer du
lien social. Faire de certaines parcelles de
la ville des espaces d’une culture respectueuse de l’environnement et de la santé
est un projet qui rassemble ». En effet, les
études prouvent que les consommateurs
sont de plus en plus exigeants sur la qualité
de ce qu’ils mangent, comme en témoigne
le succès des circuits courts et des AMAP*.

ASSOCIATION

Juvisy comestible
Et si on se disait qu’il est possible de mieux manger en cultivant
des fruits et légumes dans Juvisy? Et si on faisait tous ensemble
entrer un peu de nature dans la ville ? Voici des questions
auxquelles souhaite répondre Juvisy comestible, une nouvelle
association née lors du Forum contributif.
L’association Les Vergers urbains, avec laquelle ils ont monté le projet lors du Forum, leur a permis de mettre en place une
méthode et un calendrier. La première
phase de travail de Juvisy comestible sera
d’identifier des lieux de plantation en lien
avec les services municipaux. « Parcelles
cultivables, mais pas seulement : bacs,
pieds d’arbre, pieds d’immeubles… Nous
pensons même insérer des petites cultures
dans des espaces verts existants, dans le
parc de l’observatoire comme nous avons

évoqué le sujet avec Les amis de Camille
Flammarion. Nous pourrions aussi planter
des haies fruitières, véritables sources de
biodiversité, et structurer un réseau plus
large avec l’Orge en guise de colonne vertébrale... Mais notre plus grande ambition est
de faire adhérer les habitants, afin qu’ils
s’approprient ces thématiques ».

Juvisy.comestible@gmail.com
* AMAP : Associations de Maintien de l'Agriculture
Paysanne

FAIRE VIVRE L’ÉLAN DU FORUM CONTRIBUTIF
Le Forum contributif, organisé les 5 et 6 novembre dernier avec l’association MakeSense,
a laissé chez les 250 participants la volonté de faire vivre cet élan citoyen. De nombreux
liens se sont créés entre eux durant ces deux jours. La plupart souhaite donner suite
aux groupes de travail. C’est le cas de Stéphanie Rivier, une habitante qui est devenue
animatrice de communauté Makesense référente pour Juvisy. Avec MakeSense, cette
dernière a rencontré d’autres Juvisiens participants le 9 décembre dernier afin de convenir
d’un plan de suivi. Un atelier de travail sera ainsi organisé tous les deux mois durant une
première année.
Contact : forum.contributif@gmail.com
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VIE LOCALE │INITIATIVE
ARTISANAT

Tanya Dominguez... Un peu
de Mexique à Juvisy
Jeune Juvisienne d’origine mexicaine, Tanya Dominguez tend à
faire découvrir des produits de l’artisanat de son pays natal, en les
commercialisant sur son site Internet. Portrait d’une Juvisienne
solidaire.
Vous l’avez peut-être aperçue il y a quelques
jours sur le Marché de Noël de la ville derrière
son stand coloré. Bien que timide et réservée,
Tanya Dominguez est de ces personnes que
l’on remarque grâce à ce très large sourire qui
ne quitte jamais ses lèvres et s’affiche comme
le témoignage physique de son ouverture aux
autres.
Originaire de la ville de Coatzacoalcos dans
l’état de Veracruz, la jeune femme s’est installée à Juvisy en février 2016. Elle n’en demeure
pas moins attachée à ses racines mexicaines
et à l’héritage de ses aînés. Descendante d’une
grand-mère zapotèque, elle aspire à faire découvrir aux Français cette culture indigène.
Aussi, elle commercialise des objets d’art et

d’artisanat de communautés mexicaines indigènes préhispaniques via le site Internet
artetcomunautes-raizs.com.
À la tête de l’entreprise solidaire et équitable
RAIZS, constituée autour d’un collectif de
femmes de Veracruz, elle se fournit exclusivement auprès de populations qui vivent de ce
commerce et de cultures agricoles locales.
Si aujourd’hui une grande partie de sa clientèle est composée d’afficionados du Mexique
et de l’Amérique Latine, la Juvisienne espère
pouvoir sensibiliser un public beaucoup plus
large à l’art de sa terre natale.
Erudite et passionnée, Tanya Dominguez est
titulaire de deux Masters obtenus en France.

Le premier en études internationales et le second en gouvernance des projets en Afrique et
Pays du sud.
La jeune entrepreneuse a pour projet de diversifier prochainement son offre en proposant des produits équatoriens, péruviens et
africains.

Arts et communautés
RAIZS

Art indigène mexicain
Entreprise Socialement Responsable
www.artetcomunautes-raizs.com
artetcommunautes.raizs@gmail.com

COMMERCE

Anny Blatt,
conseil et qualité
Implanté à Juvisy depuis 1982, le magasin Anny Blatt
fêtera cette année son 35ème anniversaire. Sa longévité et sa
convivialité en font un commerce phare de la ville. Gros plan.
Véritable institution juvisienne, la boutique
Anny Blatt fêtera ces 35 ans cette année. Spécialisée dans la vente de laine, elle est installée à deux pas de la gare. Si le commerce a
changé de propriétaire l’an passé, l’état d’esprit y est resté le même. L’accueil prime pour
Marie-Noëlle, la nouvelle gérante, qui prend
plaisir à promulguer aux clients ses conseils
avisés. Populaire et reconnue jusqu’à Paris, la
boutique attire une clientèle variée.
Le magasin propose une grande variété de fils
de qualité. Du 100% acrylique à la laine pure
angora, chacun a de quoi satisfaire ses idées,
goûts et envies. En plus de sa riche gamme
de laine, le magasin offre un large choix de
matériel à tricoter, catalogues et articles de
prêt à porter. Bonnets, écharpes, tours de cou,
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manteaux et pulls tricotés sont ses produits les
plus prisés. La maison propose également des
pulls à réaliser soi-même.
Deux défilés sont organisés par l’enseigne
chaque année, en septembre et en mars,
afin de présenter ses modèles de pulls et de
prêt-à-porter.
Des créations sont par ailleurs réalisées en
boutique, afin d’inspirer les clients.
Toujours à l’écoute et souvent entourée
d’amies expertes du tricot, la responsable
n’hésite pas à aider sa clientèle dans la réalisation de ses travaux. Très disponible elle met un
point d’honneur à ce que son magasin soit ouvert en continu du 1er janvier au 31 décembre.
En outre, les premiers samedi de chaque mois
elle propose des tutoriels et organise des ate-
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liers animés par son amie Régine. Plus qu’un
simple commerce, Anny Blatt est un véritable
lieu de vie.
Au rayon des nouveautés, le magasin a récemment mis en ligne son site Internet, d’ores et
déjà consultable, www.annyblatt-juvisy.com.
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Anny Blatt

3 avenue d’Estienne D’Orves
Tél. 01 69 21 99 06
annyblatt-juvisy.com
annyblatt-juvisy@orange.fr

Horaires

Du mardi au vendredi :
9h30-12h30/14h45-19h
Samedi : 9h30-12h30/14h45-18h4

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

VOTRE AGENDA
RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JANVIER/FÉVRIER/MARS

MARDI 3 JANVIER À PARTIR DE 19H
Vœux du maire à la population
au gymnase Ladoumègue
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 JANVIER À 12H15
Repas de l'amitié.
Gymnase Ladoumègue 21 rue Jules Ferry
Tél. 01 69 12 50 05
JEUDI 5 JANVIER À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion
l'Art rupestre du sud de l'Île-de-France, présentée
par Alain Bénard, Président du groupe d'études ,
de recherche et de sauvegarde de l'art rupestre
Salle Varda - Place Jean Durix
Tél. 01 69 03 47 89
VENDREDI 6 JANVIER À 20H
Théâtre Jeanne barré, la voyageuse
invisible. Une séance scolaire aura lieu à 14h.
À partir de 9 ans. Théatre Jean Dasté,
9 rue du Docteur Vinot
Tél. 01 69 57 81 10
SAMEDI 7 JANVIER À 15H
Grand thé dansant du Club Thés dansants,
gymnase Ladoumègue
JEUDI 12 JANVIER À 21H
One man show, Stéphane Guillon certifié
conforme. Espace Pierre Amoyal
12 Avenue de la République 91420 Morangis
Tél. 01 69 57 81 10
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MERCREDI 18 JANVIER À 20H30
Rencontre de l’association Ouvrir le débat
« Le temps des colonies. Un passé qui ne passe
pas » animée par Pascal Blanchard.
Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93
MERCREDI 22 FÉVRIER À 20H30
Rencontre de l’association Ouvrir le débat
« La République à bout de souffle. Que faire pour
revitaliser la démocratie ? » animée par
Dominique Rousseau.
Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93
DIMANCHE 29 JANVIER À 15H30 ET 17H30
Concert de l'ensemble instrumental Unis Sons
sous la direction de Jean-Louis Vicart dans le
cadre de la semaine du son de l'UNESCO.
Salle Jean Dasté, 9 rue du Docteur Vinot
Tél. 01 69 12 50 49
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS
DE 9H À 18H
Salon Magma 37 ème édition.
Exposition « les origines de la vie sur terre »
retracera l'apparition de la vie et son évolution
jusqu'à nos jours.
Ouverture au public
Entrée gratuite / 09h-18h
Mail : magmajuvisy@hotmail.com
DU 17 AU 21 MARS
D'ici et d'ailleurs, concerts de musiques du
Monde sous chapiteau " Magic Mirror" dans le
cadre de la saison culturelle Les Bords de Scènes.
Place du Maréchal Leclerc
Programme, horaires et tarifs sur :
www.lesbordsdescenes.fr
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ÉTAT CIVIL │PERMANENCES │JUVISY
©Cécile Hamaïssi

ÉTAT CIVIL

La Carte Nationale d’Identité
ne se fera plus à l'Espace
Marianne
ÉTAT CIVIL

PACS ET CHANGEMENT
DE PRÉNOM SE FERONT
EN MAIRIE
Les médias se sont fait échos de la gestion
des Pactes civils de solidarité (PACS) et
des changements de prénom en mairie.
La loi prévoit en effet que ces démarches,
anciennement du ressort des greffiers
des tribunaux de grande instance (TGI),
reviennent aux officiers d’état civil.
Rappelons que les décrets d’application
ne sont pas parus au Journal officiel.
Tant que cette procédure n’aura pas été
suivie, la situation reste inchangée. C’est
à dire que les TGI restent compétents.
Les décrets devraient être publiés en
novembre 2017.

Dans le cadre du plan de modernisation de délivrance des pièces
officielles, ayant pour nom « Préfectures nouvelle génération », un
nombre limité de mairies pourra instruire les dossiers et délivrer
la Carte Nationale d’Identité (CNI), comme c'est dèjà le cas pour les
passeports.
Dans le courant du premier trimestre
2017, une télé procédure en lien avec le
site Comedec* sera mise en place (sauf
pour les titres étrangers). Concrètement,
il ne sera plus demandé d’acte justificatif à l’usager car le lien sera fait directement avec Comedec. Seules les mairies
possédant déjà une borne numérique
de gestion pour les passeports auront en
charge les dossiers de CNI (dans le secteur
par exemple : Athis-Mons, Viry-Châtillon,

Draveil, Savigny/Orge). Certaines d’entre
elles seront renforcées d’un poste supplémentaire (Brétigny, Dourdan, Etampes, Ste
Geneviève-Des-Bois). Il est donc prévu qu’à
partir de mars 2017, les cartes d’identité
ne seront plus gérées à l’Espace Marianne.
Infos : 01 69 12 50 00

* Comedec : Communication Électronique des Données de l’État Civil, permet aux notaires et aux Administrations en quelques clics de retrouver vos données
d’état civil de manière sécurisée et confidentielle.

POPULATION

Quatre agents pour
le recensement 2017
Du 19 janvier au 25 février, quatre agents procéderont au
recensement de la population juvisienne. Ils seront munis
d’une carte officielle prouvant leur identité et leur qualité.
Participer au recensement est un acte
civique et une obligation légale. Il permet
de savoir combien de personnes vivent en
France et d’établir la population officielle
de chaque commune. Il fournit également
des informations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...
Un large ensemble de données permet
d’améliorer les infrastructures, les services
à la population ou encore la hauteur de la
participation de l’État au budget des communes.

officiels. Lors de leur visite, ils vous présenteront obligatoirement une carte officielle
sur laquelle leur nom, prénom et qualité
sont mentionnés. Ensuite, ils vous remettront les questionnaires papiers à remplir.
Réservez-leur le meilleur accueil.

Gaëtan REGENT

Véronique DOUADY

Walter MANCHON

RECENSEMENT EN LIGNE
Si vous faites partie de l’échantillon de

659 logements
sélectionnés,

vous pouvez aussi vous recenser de
manière simple, rapide et éco-responsable sur Internet via le site

Du 19 janvier au 25 février, le recensement de la population de Juvisy sera
conduit par quatre agents recenseurs
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Béatrice LEGAUDU

le-recensement-et-moi.fr.
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GRAND PARIS : QUEL BILAN UN AN APRÈS ?
En janvier 2016, la communauté d'agglomération des
Portes de l'Essonne (CALPE) était dissoute dans une
nouvelle intercommunalité : la Métropole du Grand
Paris. Forte de ses 125 communes des départements
75, 92, 93 et 94, mais aussi de six communes
de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy, Savigny, Paray,
Morangis et Viry) cette nouvelle strate administrative
se donne pour objectif de « gérer les problématiques
de la zone dense » : circulation, qualité de l'air,
répartition des logements à l'échelle de la régioncapitale.
De fait, la métropole du Grand Paris s'intercale entre
la Région d’Île-de-France et les départements. Elle se
divise en "territoires" : Juvisy fait partie du Territoire
dit "Grand-Orly" qui s'étend d'Ivry-sur-Seine à ViryChâtillon, 24 communes qui se partagent la gestion
des ordures ménagères, des piscines, des salles de
spectacles, la rénovation des routes, le suivi des

travaux structurants comme notre nouvelle gare.
Juvisy dispose d'un siège au Conseil de la Métropole du
Grand Paris (209 élus) qui revient de droit au Maire,
et de deux sièges au Conseil du Territoire GrandOrly Seine Bièvre (92 élus). Il est utile de préciser
malgré tout qu'il n'est pas possible de cumuler les
indemnités en siégeant aux deux conseils.
Lente et complexe construction, nouvelle strate
administrative dans un millefeuille déjà indigeste,
cette « Métropole » n'a pour le moment rien résolu.
Elle n'a pas plus fait dialoguer la Ville de Paris avec sa
banlieue, en témoigne la polémique de la fermeture
des voies sur berge et le désintérêt pour les kilomètres
de bouchons ainsi générés.
Le projet d’un « Grand Paris » constitue pourtant
un gisement de valeur, une « marque » reconnue à
l'International qui doit permettre d'attirer l'attention
sur notre territoire. Idéalement située dans le

bassin économique d'Orly-Rungis, Juvisy en fait
partie intégrante. Le Grand Paris, ce n'est pas d'un
côté la grande économie mondialisée et de l'autre
la petite économie de banlieue qui végète : c'est un
tout à construire, pour mieux répartir la création de
richesses dans notre région.
Pour autant le Grand Paris doit être compatible avec
notre identité. Les grandes métropoles ne doivent pas
empêcher la démocratie de proximité, celle que nous
faisons vivre ensemble, qui nous oppose parfois mais
nous rassemble le plus souvent.
À ce titre, la proximité des élus communaux demeure
essentielle pour conserver un lien de confiance avec
les habitants.

Michel Perrimond
Adjoint au Maire
Conseiller territorial du Grand-Orly

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

NOUS VOUDRIONS BIEN FAIRE DES "PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES MAIS......."
Dans le dernier Juvisy Grand Paris, une élue de la
majorité reproche à l'opposition d'être "obsédée"
par le maire, d'en être " à la fois jalouse et fascinée"
( formulation un peu enfantine), mais les absences
de notre édile dans les instances où il devrait siéger
n'ont-elles vraiment aucune conséquence sur le
quotidien des juvisiens?
Formuler des propositions "constructives"? Mais
nous ne demandons que cela. Mais où et quand?
Encore faudrait-il que les commissions soient
des lieux de débat et non de simples chambres
d'enregistrement de délibérations déjà finalisées que
l'on nous lit ( pour information, nous savons lire).
Par contre il faudrait que nous soyons entendus,
que nous obtenions des réponses précises à nos
questions sur des sujets aussi importants pour les
juvisiens que :

Le devenir de l'hôpital dont la
municipalité a accepté le regroupement avec l'hôpital
de Longjumeau avant celui d'Orsay.
Celui de la MJC (ACJ) qui vient de se
voir amputée brutalement malgré ses bons résultats
des activités de son cœur de métier, les jeunes dans
leur globalité dont d'ailleurs une tranche d'âge a
été oubliée, les 11-15 ans Pourquoi puisque tout se
passait bien?
Et celui des 2 réserves foncières (Papag)
quartier Pasteur et Zone Vinot
La nécessité de réfléchir à la nécessité
de prévoir la réalisation de nouveaux équipements
scolaires pour absorber l'arrivée de nouveaux élèves
engendrée par les futures constructions permises par
le nouveau PLU.
La santé des juvisiens et le manque

criant de nouveaux généralistes dont nous n'arrivons
toujours pas à savoir combien ils pourraient être? 2,3?
À notre question on nous répond 2,3 "susceptibles de
venir".
Des sujets de réflexion il n'en manque pas dans une
commune, ce qui n'existe pas ce sont les lieux et les
moments de débat et l'écoute des propositions,
PS: petites précisions importantes :
Le projet de la gare est préparé et planifié depuis
longtemps
Il n'y a pas création d'une nouvelle école maternelle
mais réouverture d'une école
Et il y a déjà eu un service jeunesse à Juvisy

Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

UN COUP RÉVOLTANT POUR LA JEUNESSE ET L'ACJ
Ils auront mis 2 ans à préparer leur plan et porter
le coup de massue à l’ACJ. Voilà que la jeunesse lui
est retirée au profit d’une autre association avant
la remunicipalisation révée par le Maire. Ce n’est
pas juste une histoire de baisse de subventions,
ou de personnels qui vont aller grossir les chiffres
du chômage, ce qui est déjà en soi révoltant. C’est
l’arrêt de mort de tout le projet d’une association en
direction de la jeunesse, un équilibre tant recherché
et finalement trouvé, des années de travail, de liens
de confiance qui se nouent entre les jeunes d’un
quartier et une équipe, dans des lieux aujourd’hui
fréquentés comme les Travées ou Rossif.

concertation, en inventant un appel d’offre, dont les
dés étaient déjà pipés dès son lancement ?

basculé à droite et où ils appliquent aveuglément leur
politique de destruction du lien social.

Interpelé à la réunion du 9 décembre, le Maire
n’a pu avancer aucune raison valable, tenant des
propos abjects et stigmatisants pour la jeunesse du
Plateau notamment. Il a parlé de dérives, mais a été
incapable de dire lesquelles. Il a parlé de critères
objectifs mais n’a pu en énumérer un seul. Il a parlé
de projet global, sans en dessiner un seul contour.
Bref un dossier vide.
Mais alors pourquoi dessaisir l’ACJ de la jeunesse ?

Ils veulent reprendre la main sur la jeunesse
disent-ils. Mais c’est qu’ils n’ont rien compris.
L’émancipation de la jeunesse ne passe pas par le
contrôle (ou alors on veut les faire fuir) mais par
l’accompagnement à l’implication. Cette équipe veut
visiblement cantonner les juvisien-nes, et les jeunes
en particulier, dans un rôle de consommateurs
d’activités. Ce n’est pas notre vision. Nous vous
invitons à venir exprimer votre soutien à toute
l’équipe de l’ACJ.

Que vont devenir ces jeunes ? Comment peuventils garder confiance en la politique ? Voilà un Maire
qui félicite l’ACJ depuis 2 ans et qui leur retire sans

Parce que ces élu-es ont une vision idéologique qui
veut tuer les MJC : ils suivent l’exemple de leurs
amis à Savigny, à Chilly, à Viry, et tant de villes qui ont

Mounia Benaili
présidente du groupe
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

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

Retrouvez-nous sur juvisy.fr

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.

PORTAIL FAMILLE

Permanence logement :

ACCÉDER À JUVEASY SUR JUVISY.FR

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

Créé pour faciliter les démarches liées à votre vie quotidienne et
citoyenne, le guichet unique Juveasy est désormais accessible via Juvisy.
fr. Il vous suffit de cliquer sur l’icône « Juveasy » située en haut à droite
de la page d’accueil pour vous rendre sur ce portail.

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

INFO PRATIQUE

Adresses utiles

Carnet
d’État Civil
BIENVENUE À

TÉNÈBRE Sérine
Le 16 novembre 2016
TÉNÈBRE Souad
Le 16 novembre 2016
VEILLÉ SEVENNEC Axelle
Le 18 novembre 2016
BERTIN MARCHAND Liêm
Le 23 novembre 2016
BARBET Cassandre
Le 28 novembre 2016
GRÉGOIRE REIS Jeanne
Le 28 novembre 2016
KHANFRI Wael
Le 30 novembre 2016

Le 22 octobre 2016
JAUNET Pierrick
et BLYWEERT Vincent
Le 29 octobre 2016
BARLIER Alexandre
et MALIH Farah
Le 5 novembre 2016
CORREIA BORGES Odair
et DOS REIS DA COSTA
Maria
Le 5 novembre 2016
MATHIEU Jean-Luc
et GHERRA Karine
Le 3 décembre 2016

FÉLICITATIONS À

DÉCÈS

PALAZZETTI Alexandre
et DUFOUR Jenny
Le 15 octobre 2016
FOURN Oscar
et HOUINSOU Florentine
Le 15 octobre 2016
GIULIANI Nicolas
et CARDOT Aurélie
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HÔTEL DE VILLE

6 rue Piver
01 69 12 50 00
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

Christophe DUTERTRE
Le 20 novembre 2016
Juliette GUERRIER veuve
FROEHLICHER
Le 24 novembre 2016
Henri NEYMOND
Le 21 novembre 2016

POLICE MUNICIPALE

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

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

Club des thés dansants

de 15H à 19H // gymnase Jules Ladoumègue // 21 rue Jules Ferry

Le grandThé dansant

de la rentrée

7

samedi
janvier
2017

Avec l’orchestre de patrick Anderson

renseignements au 06 87 30 54 94 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

