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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY
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publicitaire, CMP, Erika La Spina,  

06 69 62 09 97, e.laspina@cmp77.com. 

Tirage : 9 000 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 

 

Vous êtes nombreux à interpeller la Muni-
cipalité sur la multiplication des incivilités. 
Pourtant chaque jour les services munici-
paux mettent en œuvre des moyens impor-
tants pour entretenir l’espace public et pour 
assurer la tranquillité des habitants. Avec 
l’agglomération, compétente pour la collecte 
des ordures ménagères et des encombrants, 
la ville a fait retirer plusieurs centaines de 
dépôts sauvages depuis le début de l'année. 
Ils s’appuient pour cela sur la vigilance ci-
toyenne que vous exprimez par courrier, par 
email ou par les réseaux sociaux.

Chaque tas d'ordures, en particulier de 
matériaux dangereux et polluants, est une 
agression envers les Juvisiens qui donne 
aussi une image détestable de la ville à l'ex-
térieur. Les flagrants délits sont verbalisés, 
mais la plupart du temps ces dépôts restent 
anonymes et sont vécus comme des injus-
tices par les habitants. Même si la majorité 
des propriétaires de chiens respectent la pro-
preté urbaine, nous en appelons régulière-
ment à la responsabilité de certains d’entre 
eux. Nos amis à quatre pattes sont les bien-

venus dans la ville si leurs maîtres n'oublient 
pas de nettoyer sur leur passage. Là encore, 
ne pas ramasser les déjections canines est 
passible d'amende en cas de flagrant délit. 
Juvisy est enfin l'otage d'un stationnement 
sauvage et "ventouse". Les propriétaires des 
véhicules épave qui n'ont rien à faire sur la 
voie publique sont recherchés et pénalisés.

De nombreuses mesures sont en vigueur vi-
sant à faire respecter les règles en matière 
d’incivilités : des rondes pédestres ciblées, 
des opérations concertées et ponctuelles 
dans les quartiers… autant de mesures qui 
n’ont qu’un seul objectif : mettre fin aux 
comportements inacceptables d’une mi-
norité qui nuisent à la qualité de vie d’une 
majorité respectueuse de la loi et des règles 
élémentaires du bien vivre ensemble.

Cette année encore, une part non négligeable 
de notre budget communal permet de lutter 
contre les incivilités. Soyons plus vigilants 
ensemble pour ne pas payer davantage le 
manque d'éducation de quelques-uns. C’est 
ainsi que nous pourrons faire de Juvisy une 
ville où il fait bon vivre au quotidien. 

Bien sincèrement

Cette année encore, une 
part non négligeable de 
notre budget communal 
permet de lutter contre 
les incivilités. 

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.

D épôts d’ordures sauvages, 
déjections canines, 

stationnements abusifs et 
anarchiques, tags…
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JGP : L’an passé, 
vous déclariez 

vouloir poursuivre la dynamique 
d’assainissement des finances de la 
ville dans un contexte de baisse des 
dotations de l’État. Avez-vous réussi et 
est-ce toujours votre ambition ? 
F.S.P. : Faire attention à l’argent public 
est une obligation. Nous nous sommes 
inscrits sur ce chemin et nous ne 
comptons pas dévier, même si le contexte 
national nous impose chaque année un 
peu plus de rigueur. 2016 a été en effet 
une année où nous avons continué à 
baisser la dette de la ville, sans augmenter 
la part des impôts communaux et sans 
que cela impacte le service public à la 
population. Nous avons ainsi réalisé un 
excédent budgétaire.
JGP : Une bonne gestion, mais pour 
quoi faire ? À quoi sert un budget en 
excédent ? 
F.S.P. : Il ne s’agit pas de faire des 
économies pour mettre une cagnotte de 
côté ! Nous devons déjà rembourser nos 
encours de dette, c’est primordial, car cela 
permet de faire baisser les intérêts payés 
chaque année aux banques et donc de 
faire des économies de fonctionnement. 
Une gestion saine permet aussi de se 
dégager des marges de manœuvre plus 

importantes pour répondre aux dépenses 
d’avenir que nous aurons à faire. Je pense 
par exemple aux travaux d’accessibilité, 
à l'amélioration de nos écoles, à la 
requalification de nos quartiers… Il s’agit 
aussi d’être crédibles auprès d’organismes 
prêteurs afin de contracter des emprunts 
au meilleur taux pour des investissements 
futurs.

JGP : Alors que les aides de 
l’État diminuent et que certaines 
dépenses augmentent chaque année 
mécaniquement, comme par exemple 
celles des revalorisations salariales, 
comment faites vous pour garder le 
cap sans utiliser le levier fiscal ? 

F.S.P. : C’est vrai que la situation n’est pas 
facile. En 3 ans, Juvisy a perdu près de 2 
millions d’euros, entre la perte des aides 
de l’État et les charges supplémentaires 
confiées aux collectivités ! Mais il y a 
toujours moyen de faire mieux en termes 
de dépenses d’argent public, notamment 
en ce qui concerne la gestion courante. 
Les services municipaux contribuent à ces 
économies dans leur action quotidienne. 
Les taux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière restent donc stables grâce 
aux efforts de chacun.

Le 30 mars dernier, le conseil municipal votait le 
budget 2017 de la ville. Dans un contexte national 
difficile, de grandes orientations caractérisent le 
budget juvisien. Nous avons rencontré Francis 
Saint-Pierre, adjoint au maire chargé des finances et 
de la stratégie financière, afin qu’il nous éclaire sur 
les choix pris par la municipalité. 
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Une gestion
financière
saine

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2017

LA RÈGLE D’OR BUDGÉTAIRE
S'IMPOSE AUX COLLECTIVITÉS

Contrairement à l'État, 
les collectivités ont l’obligation légale 

de voter des budgets en équilibre 
réel. Concrètement, elles ne peuvent 

pas financer leurs dépenses de 
fonctionnement par l’emprunt. Une 

commune n'est autorisée à s'endetter 
que pour financer des investissements. 
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Lorsque nous payons nos impôts locaux, que nous soyons locataires 
ou propriétaires, une partie de l’argent revient à ce que l’on appelle 
le bloc communal (villes et intercommunalités) et une autre revient 
au Département. Le tout est calculé en fonction d’une base décidée 
par l’État (valeur de votre logement), laquelle augmente en 2017  
de 0,4%.

FISCALITÉ LOCALE 

Taxe foncière 
et taxe d'habitation : 
stabilité des taux 
communaux   

GLOSSAIRE 

l  BLOC COMMUNAL : 
 Désigne le couple commune  
 - intercommunalité, pour nous  
 l'agglomération Grand Orly Seine  
 Bièvre et ses 24 communes dont  
 juvisy.
 
l  DGF : 
 Dotation Globale de  
 Fonctionnement. C’est le  
 financement apporté parl’État  
 aux collectivités pour soutenir  
 leurs dépenses de fonctionnement,  
 en complément des impôts locaux,  
 notamment en ce qui concerne  
 les compétences qu’il a transféré à  
 ces dernières.

PAS DE HAUSSE 
DES IMPÔTS COMMUNAUX 

Les taux de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière restent stables 
une nouvelle fois. La gestion des 
années précédentes permet à la Ville 
d’arriver à un résultat en excédent 
pour l’année 2016, ce qui permet de 
ne pas actionner le levier fiscal en 
2017. Les baisses de recettes et les 
augmentations de charges mécaniques 
sont compensées par les économies 
faites sur la gestion courante.

TAXE FONCIÈRE 2017
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

COMMUNE INTERCO DÉPARTEMENT

TAUX 2015 26.63% 11.31% 12.69%
TAUX 2016 37.94% 0% 16.32%
TAUX 2017 37.94% 0% 16.32%

TAXE D'HABITATION 2017
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

COMMUNE INTERCO DÉPARTEMENT

TAUX 2015 16% 2.91% -% non concerné

TAUX 2016 18.91% 0% -% non concerné

TAUX 2017 18.91% 0% -% non concerné

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Mé-
nagères (TEOM) concerne tout proprié-
taire soumis à la taxe foncière. Perçue 
par l'intercommunalité, L'agglomération 
Grand-Orly Seine Bièvre, en ce qui nous 

concerne, le taux de la TEOM a baissé pas-
sant de 8,49% en 2015 à 8,05% en 2016 
et 7,68% cette année grâce à des efforts 
de gestion.

Baisse de la taxe 
d'ordures ménagère 

DOSSIER │SPÉCIAL BUDGET 2017

- 2,634
BAISSE DU CONCOURS 
FINANCIER DE L'ÉTAT EN 2017 
AUX COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Milliards d'euros
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RÉPARTITION
DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Indique le budget réel de fonctionnement en millions d'Euros 
(incluant la masse salariale, hors dépenses non ventilables et services supports)

16,4
Millions d'euros 

Dépenses réelles
de fonctionnement

ÉDUCATION 
JEUNESSE

BÂTIMENTS

PETITE
ENFANCE

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

VIE ASSOCIATIVE,
SPORT

VOIRIE, 
SIGNALISATION, 
DOMAINE PUBLIC

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 
ÉTAT CIVIL, CIMETIÈRE

URBANISME

SOCIAL, 
AÎNÉS, LOGEMENT

33
16
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49

10
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LES INVESTISSEMENTS D'ÉQUIPEMENT

1 049 000€
PLAN PLURIANNUEL DE RÉNOVATION 
ET D’ACCESSIBILITÉ DES ÉCOLES

875 000€
EMBELLISSEMENT, ACCESSIBILITÉ, 
AMÉLIORATION DE L’ESPACE PUBLIC

270 000€
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE 
ET VIE DE QUARTIER

250 000€
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

77 000€
EQUIPEMENT ET AMÉLIORATION 
DES CRÈCHES

65 000€
RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 
DE LA POLICE MUNICIPALE

55 000€
PROTECTION 
DE NOS COMMERCES DE QUARTIER

50 000€
EXTENSIONS DE LA MAISON DE SANTÉ
(ANNEXES QUARTIERS SEINE ET PLATEAU) 

DOSSIER │SPÉCIAL BUDGET 2017

60%
IMPÔTS LOCAUX 

( TAXE 
D'HABITATION ET 

TAXE FONCIÈRE

17%
DOTATIONS, 
DONT DOTATION 
DE L'ÉTAT (DGF)

7%
PRODUITS 
DE GESTION

16%
ÉPARGNE

RECETTES
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DE
L'ENCOURS DE LA DETTE
(en Euro par habitant)

16M€

1089€/Hab

1064€/Hab

989€/Hab

865€/Hab

737€/Hab

16M€ 15M€ 14M€ 12M€

2013 2015 2016 20172014

SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE 

C’est parce qu’elle est un acteur essentiel d’apprentissage 
et d’intégration que les associations culturelles, sociales 
et sportives tiennent une place privilégiée au sein de la 

commune. À ce titre, la Ville soutient financièrement la vie 
associative Juvisienne. 

CETTE ANNÉE, 
LE MONTANT DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS S’ÉLÈVE À 

372 440€
TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS AU BUDGET 2017 SONT CONSULTABLES EN MAIRIE, À L'ESPACE MARIANNE 

ET SUR JUVISY.FR/DÉMOCRATIE LOCALE/BUDGET DE LA VILLE
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Découvrir l’environnement extérieur, 
observer les bourgeons, sentir les herbes 
aromatiques, mettre ses mains dans la 
terre… L’éveil à la nature est une activité 
qui stimule les 5 sens chez l’enfant. 
« Celui-ci apprend progressivement 
la patience, le rythme des saisons, la 
sensibilité, la concentration ou encore 
l’autonomie, déclare Amandine Costa, 
adjointe au maire chargée de la Petite 
enfance. Qu’il s’agisse de l’atelier potager 
du multi-accueil Colombine ou des 
projets d’éveil des micro-crèches, le 
jardinage répond au besoin de l’enfant de 
jouer, d’expérimenter, de manipuler ou 
d’inventer, c’est également une véritable 
école de la vie où l’on apprend la patience 

et le respect. Le nom des plantes, leurs 
couleurs, la forme des bulbes ou encore 
la découverte des outils permettent aussi 
d’enrichir le vocabulaire des enfants ». Au 
fil de la saison, les petits pourront sentir, 
déguster les fruits, les légumes et les fleurs 
qui ont poussé. Ils pourront aussi partager 
cette expérience avec leurs parents, le soir 

au moment des retrouvailles.   
Ces projets sont aussi le fruit d’une 
collaboration entre les services municipaux.  
Plusieurs professionnelles de la Petite 
enfance ont participé à l’écriture et à la 
mise en application de ces projets. Les 
services Techniques de la ville ont soutenu 
les structures en leur fournissant du 
terreau, des graines et des bulbes de fleurs.

PETITE ENFANCE 

Les jardiniers
en herbe…

GÉNÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
 

LES ENFANTS APPELÉS AUX URNES 
 

Du 23 mai au 02 juin prochain, les enfants des 
classes de CM1 seront appelés à élire leurs repré-
sentants au Conseil Municipal des Enfants. 
Des plaquettes de présentation du CME, de son 
rôle et des projets des élus ont été distribuées 
dans les écoles de la ville fin avril. 
La proclamation des résultats aura lieu le 9 juin à 
18h30 - Salle Pidoux de la Maduère

Infos : 01 69 12 50 00

Depuis 3 ans, un atelier 
« potager » est proposé aux 
enfants du multi-accueil 
Colombine. 
Les petits jardiniers 
participent activement aux 
différents temps : 
la préparation de la terre, 
les plantations, l’arrosage, 
la récolte et jusqu’à la 
dégustation. Depuis peu, les 
micro-crèches proposent aussi 
un atelier jardinage afin de 
stimuler chez l’enfant l’éveil 
à la nature. Bref, le service 
Petite enfance se met au vert ! 
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GÉNÉRATIONS

Cette année encore, la période estivale sera synonyme de 
soleil, de détente pour les 6-14 ans. « Au terme d’un long 
travail de prospection auprès des prestataires de vacances 
pour enfants et ados, nous vous proposons un programme 
de destinations variées, déclare Chantal Pommereau, 
adjointe au maire chargée de l’éducation et du scolaire. 
Nous choisissons les professionnels qui offrent les garanties 
les plus strictes en termes de qualité d’accueil, de sécurité 
et d'intérêt pédagogique ». 

Infos : 01 69 12 50 00
En savoir + : 
Les guides sont disponibles au Service Enfance-
Jeunesse, Espace Marianne, place Anatole France ou 
en téléchargement sur Juvisy.fr rubrique Enfance/
Jeunesse/Vie scolaire/ Le service Education-jeunesse

Mercredi 20 avril, le parc de l’Hôtel de ville 
était le terrain de jeu des enfants du centre 
de loisirs dans le cadre d’une chasse au 
trésor pédagogique sur le thème du sport 
et la promotion d’une bonne alimenta-
tion. Encadrés par les animateurs, par des 
jeunes et les élus du Conseil Municipal 
des Enfants, les enfants ont brillamment 
suivi un parcours semé d’embuches, de 
questions et d’ateliers sportifs. Après deux 

heures de recherches et de franche rigo-
lade, les équipes ont été récompensées 
par une collation bien méritée. Au menu :  
compotes de fruits sans sucre ajouté et 
barres de céréales…
Cette animation était organisée dans le 
cadre des activités passerelles inter-âges 
proposées par la Ville, le centre de loisirs et 
le service Jeunesse. 
Infos : 06 27 60 60 16

SÉJOURS D’ÉTÉ 

Destination 
soleil 
pour les
6 - 14 ans !
Le guide des séjours d’été vient de paraître. 
Retrouvez les destinations et les programmes 
détaillés des séjours estivaux proposés cette 
année à vos enfants. 

JEUNESSE / CENTRE DE LOISIRS 

Une chasse au trésor pour
bouger et bien manger !
Le 20 avril dernier, après deux semaines de vacances riches 
en activités, les animateurs du Centre de loisirs et du service 
Jeunesse organisaient une chasse au trésor sur le thème du 
sport et de l’alimentation, en marge de Sport et jeux en famille.



 // N°256 // mai 2017 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS10

Peintures, revêtements muraux, faux pla-
fonds, carrelages dans les sanitaires, ré-
novation des sols, installation de nouveaux 
éclairages plus doux et moins gourmands 
en énergie, font partie entre autres choses 
du cahier des charges qui a été donné 
aux services Techniques. Une signalétique 

adaptée est également en cours de réali-
sation par le service Communication de la 
ville. 
Enfin, du mobilier a été commandé pour 
que ces deux espaces chers au cœur de 
nombreux Juvisiens soient plus accueil-
lants et plus modernes.

TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE

ESPACES MUNICIPAUX

La deuxième jeunesse 
des espaces jeunesse ! 

COMITÉS DE QUARTIER

Les périodes de vacances scolaires sont souvent consacrées à la 
réalisation de travaux dans les structures municipales. Du 3 au 17 
avril, des travaux de rénovation et d'équipement de l'espace Rossif 
et des Travées ont été réalisés. 

TRAVAUX ORLY 
 

25 JUILLET / 31 AOÛT :  
2ème phase des travaux des pistes d’Orly 
 

Nous vous l’annoncions dans le magazine Juvisy Grand Paris n°253 de février dernier, 
la deuxième phase des travaux d’Orly aura lieu cet été du 25 juillet au 31 août. Par un 
courrier adressé au maire, la direction d’ADP a pris des engagements pour éviter au 
maximum les désagréments que nous avons connus l’an passé lors de la période estivale. 
Les élus ont obtenu une semaine de moins de travaux mais resteront toutefois vigilants 
quant au respect des engagements pris par ADP et par l’État.

SECTEUR OBSERVATOIRE 
PLATEAU 
 

LA COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
PERSONNALISÉE 
 

Suite à la mise en place d'un nouveau 
prestataire de collecte des ordures 
ménagères et encombrants au 1er janvier 
2017, l'intercommunalité Grand-Orly 
Seine Bièvre a revu le calendrier des 
circuits de collecte. Ce calendrier peut 
être retiré en mairie ou téléchargé sur le 
site internet de la ville juvisy.fr 
rubrique Environnement/Travaux/ 
Espaces verts/Collecte des déchets. 
Dans le secteur Juvisy Observatoire - 
Juvisy Plateau, la méthode de collecte 
des encombrants a été modifiée pour 
s'adapter à la vie quotidienne des 
habitants et pour plus de simplicité. 
Désormais, vos déchets encombrants 
sont collectés à la demande. Début 
avril, le maire et Virginie Falguières, 
Adjointe au Maire en charge des travaux, 
de la voirie, de l'assainissement et de 
l'accessibilité, ont co-signé un courrier 
à l’attention des habitants pour rappeler 
le fonctionnement de collecte des 
encombrants sur ces secteurs.
Le service déchets-propreté de 
l'intercommunalité Grand-Orly Seine 
Bièvre est à votre disposition au 
01 69 57 84 35 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 pour convenir 
d'un rendez-vous.

Espace Frédéric Rossif

Les Travées

C’était une demande des riverains 
en comité de quartier, un îlot a été 
construit afin de faire respecter le sens 
interdit de la rue Lucie Aubrac. 

Conformément aux décisions prises par les 
habitants en comité de quartier, de nouveaux 

aménagements ont été réalisés dans le square 
Henri Barbusse. Nouveaux cheminements, 

élagages, plantations et pose de bancs permettent 
de profiter de ce petit espace de verdure.



Vous avez certainement déjà vu ces pe-
tites maisons en bois composées d’un 
patchwork de fenêtres. Orientés au sud 
ou au sud-est, face au soleil, les hôtels à 
insectes préservent la biodiversité de votre 
jardin. Le but étant d'offrir un abri aux 
auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes, 
papillons et autres pollinisateurs, coc-
cinelles, chrysopes et autres prédateurs 
naturels des nuisibles du potager et du  

verger. « Toutes ces petites bêtes sont autant 
d’alternatives aux traitements chimiques, 
déclare Jérôme, le responsable de l’équipe 
des jardiniers. Il faut leur faciliter la vie ». 

Ce travail réalisé en commun avec l’en-
semble des services Techniques s’inscrit 
dans la gestion différenciée des espaces 
verts qui a été mise en place par la Ville. 
Installés dans les parcs aux Oiseaux, de la 

mairie, de Seine et dans le square rue de 
la Fronde, les hôtels à insectes s’intègrent 
harmonieusement dans l’environnement.

Protecteurs des insectes, les jardiniers sont 
aussi les amis de plus gros animaux…  
« En vous promenant dans les parcs, vous 
pourrez remarquer des tas de branches qui 
permettent aux hérissons de se protéger 
pour leur hibernation » conclut Jérôme.

On ne le sait pas toujours, mais bon nombre d’insectes sont 
utiles pour la pollinisation et l’équilibre des écosystèmes. Les 
jardiniers de la ville ont construit et installé dans Juvisy des 
hôtels à insectes pour faciliter leur survie hivernale, mais aussi 
pour sensibiliser les habitants à la protection de nos gentils 
alliés…
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

BIODIVERSITÉ

Les jardiniers de la ville 
ouvrent des hôtels… 
pour les insectes ! 

TROPHÉE FLEUR VERTE 
 

JOLIE FLEUR VERTE 
DE JUVISY… 
 

Le Trophée Fleur verte récompense 
les communes qui mettent en œuvre 
les pratiques les plus significatives et 
innovantes de gestion et d’entretien 
de la voirie, des espaces publics et des 
espaces verts dans une démarche de 
développement durable et solidaire. 

Décernée à la ville de Juvisy en 2016 
par le Comité départemental de 
fleurissement, pour une durée 
de 3 ans, cette jolie petite 
fleur vient aussi récompenser 
le travail des équipes de 
jardiniers municipaux.
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SPORT │VIE ASSOCIATIVE │CULTURE

FSGT
 

JOURNÉE 
OMNISPORTS 
ouverte à tous ! 
 
Dimanche 14 mai, la Fédé-
ration Sportive et gymnique 
du Travail vous propose une 
journée omnisports ouverte à 
tous sur l’île de loisirs du Port 
au Cerise de Draveil. Venez en 
famille découvrir les nom-
breuses pratiques proposées 
ainsi que les encadrants et 
entraineurs qui répondront à 
toutes vos questions. 
Contact : 
Nathalie LEGRAND 
Tél. 01 64 96 57 87 
contact@91.fsgt.org

SNHS ET UCPA
 

FÊTE DE L'AVIRON 
 
Les 20 et 21 mai, sur l’île de 
loisirs du Port aux Cerises, em-
barquez avec le club d’aviron 
SNHS et l’UCPA. Rendez-vous 
près de la capitainerie du port 
pour des animations gratuites 
en bateaux découverte, sur des 
machines à ramer, mais égale-
ment pour des séances d’Avifit 
et des animations spéciales 
féminines dans le cadre du 
challenge Dames de nages.
Infos et programme : 
01 69 42 36 13 ou 
www.snhs-aviron.fr
Samedi 20 mai de 14h à 18h et 
dimanche 21 mai de 9h à 18h

CLUB DES NAGEURS
 

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
 
Les 4 et 5 juin prochain, 
17 nageurs du Club des 
Nageurs de Juvisy défendront 
les couleurs de la ville aux 
Championnats de France de 
natation, organisés à Sarcelles. 
Félicitations à Julia, Madushi-
ka, Constance, Gwendoline, 
Jade, Lina, Paul, Leo, Nicolas, 
Ouassim, Samy, Quentin, 
Julien, Zakaria, Antonin, Kevin 
et Yoann. 

Dimanche 26 mars, en ouverture d’un match de D1 Juvisy-Saint-
Etienne, une conférence de presse se tenait au stade Robert Bobin de 
Bondoufle pour annoncer la fusion entre le club de football féminin 
de Juvisy et le Paris FC. Acte de naissance d’un nouveau grand club 
francilien, cette annonce laisse espérer voir nos joueuses évoluer au 
niveau qui est le leur au sein d’une structure plus forte. Nous avons 
rencontré Marie-Christine Terroni, la Présidente du FCFJ. 

FOOT FÉMININ 

Fusion du FCFJ 
avec le PFC 

JGP : Le bruit courait depuis des semaines 
et cette fois, ça y est, le FCFJ et le Paris FC 
ne feront plus qu’un. Est-ce la fin de la belle 
aventure du foot féminin à Juvisy ? 
MT : Nous travaillons en effet depuis quelques 
mois avec Pierre Ferracci, le Président du Paris FC, 
sur ce projet. Soyons réalistes, les paradigmes du 
sport professionnel ont changé : comment un petit 
club comme le nôtre peut il lutter à armes égales 
contre les mastodontes aux financements gigan-
tesques ? Vous connaissez l’adage « l’union fait la 
force ». Cette fusion est au contraire la garantie de 
voir se poursuivre notre beau rêve et de continuer 
à faire rayonner Juvisy au meilleur niveau. Le Club 
continuera de jouer en Essonne et restera l’orga-
nisme de formation des jeunes, grâce aux struc-
tures de Juvisy, Draveil, Viry, Bondoufle et Brétigny. 

JGP : Une équipe masculine évolue en natio-
nal avec le maillot du Paris FC. 
Est-ce à dire que vous allez vous occuper des 
garçons et le Paris FC des filles ? 
MT : Pas du tout ! La fusion a pour but de rendre 
compétitive une seule et même structure, aussi 
bien au niveau masculin que féminin, en ayant 
notamment un budget plus conséquent, mais  
absolument pas de casser quelque chose qui 

marche ! Il ne s’agit pas de se disperser, mais 
d’être plus forts pour pouvoir accentuer ce que 
nous avons commencé chacun de notre côté. 
Pierre Ferracci a expliqué lors de la conférence 
de presse qu’il continuera de s’occuper des gar-
çons et moi des filles. Aucune équipe féminine ne 
disparaitra et nous deviendrons même le premier 
club féminin français avec plus de 550 licenciées !  
L’Essonne sera encore un peu plus associée au 
foot féminin professionnel et à une formation de 
qualité.

JGP : Quels sont les objectifs que vous 
souhaitez atteindre ? 
MT : En termes de compétition, l’objectif des gar-
çons du Paris FC est de monter en ligue 1 et nous 
les filles, rester en Division 1. Et parce que nous 
voulons inscrire durablement le nouveau club 
dans l’avenir, nous ouvrirons à terme un espace 
enfants, filles et garçons. Comme l’ont rappelé le 
Président du Conseil départemental et la Vice-pré-
sidente au sport, tous deux présents à la confé-
rence de presse, le club prendra toute sa place 
dans la promotion de la pratique sportive chez les 
jeunes, en vue notamment de la Coupe du Monde 
de 2019. Je veux voir notre victoire face à Saint-
Etienne 3 à 0 le 26 mars comme de bon augure 
pour l’avenir (rire). 

JGP : Vous vous doutez bien que nous allons 
vous poser la question que tout le monde se 
pose… Quid du nom du club ? Depuis 47 
ans, le nom de Juvisy est associé au foot fé-
minin et il serait bien dommage que celui-ci 
disparaisse. 
MT : Nous l’avons rappelé devant les journalistes, 
nous avons chacun une identité et une apparte-
nance forte à un territoire qu’il faut obligatoire-
ment prendre en compte. Rien n’est pour l’instant 
décidé. Logo, maillots, réflexion sur le nom, nous 
travaillons sur ces sujets pour que le nouveau club 
fasse vivre l’esprit de chacun. Je le répète, l’esprit 
juvisien ne mourra pas ! 
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Didier Huron
C’était une passion de môme qui est de-
venue réalité au fil des années… Après 
avoir concouru en Enduro et en Super 
motard, Didier Huron, Juvisien de longue 
date, continue à vivre son amour pour les 
deux roues et les belles mécaniques en 
restaurant de vieilles machines dans les 
règles de l’art. 

Entrer dans le garage de Didier Huron, 
c’est comprendre un peu le personnage. 
Méticuleux et rigoureux, cet « espace de 
vie chaleureux et agréable » a été conçu 
selon son propre cahier des charges.  
« C’est ici que je restaure l’essentiel 
de mes vieilles bécanes, explique t’-il, 
c’est aussi un endroit dans lequel j’aime 
m’évader et partager une passion com-
mune avec quelques rares amis ». Depuis 

son enfance, Didier rêve de deux roues en 
tout genre. « Ma première mob est une 
AV 88* qui appartenait à mon grand père. 
C’est avec elle que j’ai débuté le tout ter-
rain sur les chemins d’Auvergne avant 
de m’acheter une enduro à 17 ans ».  
Conjuguant des études de biologie et de 
commerce avec les compétions endu-
ro, il découvrira quelques années plus 
tard le Super Motard, discipline inventée 
en France, avec laquelle il connaîtra les 
sensations des championnats nationaux.  
« Quand j’ai arrêté tout cela, je me suis 
mis à collectionner pour continuer à sen-
tir les odeurs d’huile et d’essence ». 

Du vélo aux grosses cylindrées des années 
70, en passant par les mobylettes, Didier 
a restauré de très nombreux deux roues 

et si on lui demande lequel il préfère, il 
répond sans nuance : « Tous ! Chacune de 
mes machines correspond à une humeur, 
à un moment donné. Avec elles, je voyage 
dans le temps, dans mes rêves de gosse. 
J’aime la belle mécanique, mais aussi 
comprendre comment ça fonctionne. En 
cela, je ne me défini pas vraiment comme 
collectionneur, mais davantage comme 
un amoureux de mécaniques anciennes ». 

Amoureux, il l’est et lorsqu’on lui de-
mande s’il pourrait participer à une asso-
ciation de fous du guidon à Juvisy, il ne dit 
pas non « ne serait-ce que pour organiser 
un salon annuel de vieilles bécanes dans 
notre ville ! » Avis aux amateurs… 
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Passionnément deux roues ! 

* Motobécane en 50 Cm3
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La Fê te
DANS VOS QUARTIERS

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

FÊTE DES VOISINS
Attention : Cette année, la fête des voisins n'aura pas lieu le dernier 
vendredi du mois de mai, comme cela se faisait souvent par le passé. 
Nous nous sommes trompés de date en communiquant sur une 
organisation le 26 mai. Veuillez nous excuser. La Ville soutient cette 
manifestation en mettant à la disposition des habitants divers supports
de communication. Ce matériel est à retirer à l'hôtel de ville, 6 rue Piver.
Infos et inscription : rjuret@mairie-juvisy.fr

VIDE-GRENIER 
DES BORDS DE SEINE
De 8h à 19h, venez chiner et profiter d’une belle 
journée printanière sur le quai Gambetta. 
Vous souhaitez déballer sur le vide-grenier, 
téléchargez le bulletin d’inscription sur 
juvisy.fr rubrique Agenda ou retirez le à 
l'accueil de l'espace Marianne.
Infos : 01 69 12 50 47

TERRASSES D’ÉTÉ 
2ÈME ÉDITION
De 19h à minuit, sur la place de l’Orge. Au 
programme, musique, stands de restauration 
et d’artisanat. En collaboration avec Da Matteo 
traiteur, La brasserie Les Belles Fontaines et le 
restaurant Le 102. Infos : 01 69 12 50 47

FÊTE DE QUARTIER 
DU PLATEAU 
ET FEU DE LA ST JEAN
De 14h à 18h dans le parc Debussy-Champagne.
19h repas de l'amitié à la maison de quartier 
Sarraut, 21h allumage du feu avec l'association 
Feu de la St Jean suivi du bal. 
Infos : 01 69 12 50 47

BAL DES POMPIERS
De 19h à 3h du matin, venez danser au Bal 
des pompiers. Rue du Docteur Vinot, devant la 
caserne. 
Infos : 01 69 12 50 47

MAI
19

JUIN
04

JUIN
23

JUIN
24

JUILLET
13
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MARDI 2 MAI DE 14H À 16H
Conférence de l'Université du Temps Libre 
« Zoom sur notre amie la Lune » 
Salle Pidoux de la Maduère.
www.utl-essonne.org

DIMANCHE 7 MAI
Deuxième tour des élections Présidentielles

LUNDI 8 MAI À 10H30
Lundi 8 mai, rendez-vous à 10h30 au monument 
FFI, allée Jean Moulin, pour commémorer le 
72ème anniversaire de capitulation nazie.
Tél. 01 69 12 50 47

JEUDI 11 MAI À 20H30
Conférence de l'Association de jumelage Juvisy-
Thale : « Verdun, du champ de bataille au lieu de 
mémoire » Salle Pidoux de la Maduère 
Tél. 01 69 12 50 02

12 MAI ET 19 MAI À 20H
Ateliers Parentalité « Les relations parents/ados, 
quelle richesse ! » Parents, jeunes, pourront 
témoigner de la richesse des relations vécues en 
famille Centre Frédéric Rossif, gratuit.
Béatrice Bondry 09 80 34 23 79

DIMANCHE 14 MAI À 20H30
Journée omnisports ouverte à tous, sur l’île de 
loisirs du Port au Cerise de Draveil organisée par 
la Fédération Sportive et gymnique du Travail
Tél. 01 64 96 57 87 
Email : contact@91.fsgt.org vv
MARDI 16 MAI À 20H30
Conférence Ouvrir le débat « Apprivoiser les 
écrans. Du bon usage des écrans de 3 à 12 ans…
et au-delà… » Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93
JEUDI 18 MAI À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion 
« L'ambre dans tous ses états » Salle Varda
Tél. 01 69 03 47 89

19 ET 20 MAI À 20H30
Concert Ensemble Choral des Portes de l'Essonne
Tél. 06 89 30 09 55

20 ET 21 MAI
Fête de l'Aviron sur l’île de loisirs du Port aux 
Cerises, avec le club d’aviron SNHS et l’UCPA. 
Animations gratuites d’initiation
Tél. 01 69 42 36 13 

MERCREDI 24 MAI DE 15H30 À 19H30
Collecte de sang - Salle Pidoux de la Maduère 
Tél. 01 69 12 50 47

JEUDI 25 MAI DE 15H30 À 19H30
Thé dansant du Club des Thés dansant. Salle 
Pidoux de la Maduère 
Tél. 06 87 30 54 94

9, 10 ET 11 JUIN
La conférence de Saint-Vincent de Paul organise 
sa collecte alimentaire au magasin Simply Market 
Infos : 06 12 89 10 43

SAMEDI 10 JUIN DE 15 À 18H
Le champion du monde de boxe anglaise Hassan 
N'Dam animera un stage avec l'association Met-
tiss'Art. Gymnase Ladoumègue  
Infos : 06 28 06 83 69

DIMANCHE 11 JUIN
Premier tour des élections législatives

DIMANCHE 18 JUIN
Deuxième tour des élections législatives

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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ART CONTEMPORAIN
 

LE MUSÉE PASSAGER 
AU PORT AUX CERISES 
 
Si vous n'allez pas à l'art contemporain, l'art 
contemporain viendra à vous !
Du 15 juillet au 6 août, le Musée passager 
jettera les amarres à la baignade du Port aux 
cerises pour faire découvrir des œuvres d’art au 
public. Proposé par la Région Île-de-France, cette 
initiative permet de casser les codes muséaux 
traditionnels pour faire du musée un espace 
familier où les œuvres s’imposent au visiteur en 
suscitant sa curiosité. Il s’agit aussi d’un espace 
interactif et pédagogique, dont le thème de cette 
année « L’Homme nature » permettra de s’inter-
roger sur le rapport de l’Homme à la nature dans 
un contexte urbain. Rencontres avec les artistes, 
conférences, débats, ateliers ludiques pour les 
enfants, le programme du Musée passager garanti 
trois semaines d’art tous azimuts.
www.iledefrance.fr
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Si Internet est une invention remarquable qui a bouleversé le Monde, 
son utilisation peut comporter des risques, notamment chez les plus 
jeunes. La Police municipale s’engage dans la prévention auprès des 
élèves de CM2 des écoles de la ville.

Dans le cadre de leur action de prévention au-
près des élèves des écoles, les policiers muni-
cipaux ont commencé un cycle d'interventions 
dans les classes de CM2 pour sensibiliser les 
enfants à l'utilisation d'Internet. En partena-
riat avec le service Scolaire et le service Infor-
matique de l'établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, la Police municipale 
explique comment utiliser cet outil formidable 
en toute sécurité. 
Protéger sa vie privée, faire attention à la crimi-
nalité largement présente sur la toile ou encore 
se prémunir contre les addictions numériques, 
de nombreux sujets sont abordés au cours des 
débats. Le policier et l'informaticien présents 
appuient leurs explications sur le petit "code" 
du permis Internet et sur des projections de té-
moignages d'enfants. 

À l'issue de cette rencontre, les enfants auront 
à remplir un questionnaire qui sera corrigé par 

la Police municipale. Les résultats obtenus par 
chaque enfant conditionneront l'obtention du 
permis Internet.

Plus d'infos : 06 17 32 65 45

PRÉVENTION

Les enfants passent
leur permis Internet 

Du 13 au 18 mars, la Police 
municipale a participé à des 

opérations de sécurisation de la 
gare avec la Police Nationale 

et la Suge (Police des chemins 
de fer). Ces interventions sont 
organisées régulièrement dans 

le cadre de la convention signée 
en mai 2016 entre la Police 

municipale et la Suge. 

SÉCURITÉ 

Sécurisation 
de la gare

EN BREF
 

INSTALLATION 
de la Police 
municipale 
rue Jules Ferry 
 

Depuis quelques jours, la 
Police municipale a démé-
nagé ses locaux au 18 de la 
rue Jules Ferry. Elle a ainsi 
rejoint d’autres services mu-
nicipaux, notamment l’Ur-
banisme, dans les anciens 
locaux de l’antenne Opievoy. 
Ce déménagement permet 
de rapprocher un peu plus 
des citoyens les services 
publics de proximité. 
Infos : 06 17 32 65 45
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EN BREF
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 24 mai, de 15h30 à 19h30, 
salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr

SANTÉ

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Cristina Grospellier, 
ergothérapeute
Un ergothérapeute agit pour aider les personnes à vivre en 
autonomie en leur facilitant la vie quotidienne. Cristina Grospellier, 
ergothérapeute, a intégré l’équipe de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et cette arrivée est un atout supplémentaire pour 
faciliter le maintien à domicile de nombreux patients.

Exerçant déjà en maison de retraite,  
Cristina Grospellier a rejoint l’équipe de la 
MSP grâce à l’infirmière Corinne Moussard  
« qui est aussi très investie pour le main-
tien à domicile des patients, explique 
Cristina Grospellier. Par définition, l'ergo-
thérapie est une "discipline paramédicale" 
exercée en étroite collaboration avec un 
médecin, une infirmière, un kiné ou tout 
autre professionnel de santé. C'est pour 
cela que le projet de la MSP est un atout 
non négligeable pour tout patient et son 
accompagnement. J’ai tout de suite eu en-
vie d’intégrer cette équipe pour y apporter 
mon concours. L’échange entre praticiens 

est fondamental et tellement bénéfique 
pour les patients ».

L’ergothérapie permet au patient de rece-
voir des conseils personnalisés quant au 
choix de son matériel de soin, de dépla-
cement ou encore d'aménagement de son 
environnement, afin qu'il se sente vrai-
ment bien et plus en sécurité. « J’interviens 
chez les patients pour évaluer leurs besoins 
exacts, comme récemment avec une per-
sonne âgée que j’ai accompagnée dans le 
choix de son déambulateur. Pour autant, 
je travaille avec des patients de tous âges. 
Bientôt, je compte aussi accompagner les 

personnes diabétiques ou obèses ». 
 
L’ergothérapie n’est pas reconnue dans 
la prise en charge traditionnelle, mais il 
est toutefois possible de bénéficier d’une 
prestation extra légale pour être rembour-
sé par l’assurance maladie. Cristina Gros-
pellier vous expliquera les démarches en 
détail « pour que vous puissiez, vous ou 
vos proches, vivre en autonomie malgré la 
maladie ».

Contact : 07 69 67 52 92

Nouveau numéro 
Maison médicale de garde 

La Fédération des Associations des 
Médecins de l’Essonne (FAME) nous 

a fait parvenir un autre numéro 
d’appel à composer les week-end et 

jours fériés. Même si le numéro que 
la FAME nous avait transmis vous 

permet d’accéder au standard,

celui-ci est plus approprié 
01 64 46 91 91

Aujourd’hui en France, plus de 700 000 patients diabétiques 
s’ignorent (source www.afd.fr). Amputations, insuffisances 
cardio-vasculaires, complications rénales, cécité ou décès, le 
diabète peut avoir des conséquences très graves. 

DÉPISTAGE 

Co dépistage rein-diabète 
à la maison de santé 

Dépister le diabète et les anomalies rénales 
représentent un véritable enjeu de santé 
publique. Le 10 mai prochain, venez vous 
faire dépister à la maison de santé de Juvisy 
(MSP) ! 

En 2017, les membres du Groupe diabète 
de l’Association Espace Vie, ont décidé, avec 
l’appui de MSD Parcours de Santé, parti-
ciperont à la campagne de co-dépistage 
de la maladie rénale et du diabète, et du  

dépistage de facteurs de risque (HTA et 
Obésité), initiée par l’ARS Île-de-France, 
en menant une expérimentation sur le 
territoire essonnien. Parmi les structures 
partenaires, la Maison de santé pluridisci-
plinaire de Juvisy (9 place du Mal Leclerc ) 
dans laquelle se tiendra une journée d’in-
formation, de prévention et de co-dépistage 
sur le diabète le 10 mai 2017, de 8h30 à 
18h.
www.afd.fr
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

CARNAVAL 
 

Samedi 25 mars, 
c'est sous un soleil 
resplendissant que le 
cortège de Juvisiens 
déguisés a déambulé dans 
les rues lors du Carnaval 
de la ville. 

BAL MASQUÉ 
DE L’APEED 

 
Samedi 25 mars, le 
carnaval de la ville s'est 
prolongé le soir sur 
le Plateau avec le bal 
masqué de l'Association 
des Parents d'Élèves de 
l'École Dolto, organisé à 
l'espace Rossif avec l'aide 
du Collectif d'Animation 
du Plateau.

LA FÊTE 
DU PRINTEMPS 

 
Dimanche 26 mars, 
la très belle Fête du 
printemps organisée parc 
Debussy Champagne par 
le Collectif d'Animation 
du Plateau a permis 
aux familles de partager 
une sympathique 
journée. À cette occasion, 
l'association Juvisy 
Comestible, soutenue 
matériellement par la 
Ville, a inauguré son 
premier verger urbain.

SOUVENIR
 

Le 18 avril 1944 retentit 
encore dans l’histoire de 
Juvisy et de ses habitants. 
La ville fut totalement 
détruite, dévastée par les 
bombes.
Ce mardi 18 avril, les élus 
du Conseil Municipal et 
de nombreux Juvisiens 
se sont réunis autour 
des représentants 
des pompiers et des 
Anciens combattants, 
pour célébrer le 
73ème anniversaire 
du bombardement. 
Ce cortège a honoré 
les victimes et ceux 
qui ont participé à la 
reconstruction de la ville, 
rappelant le devoir de 
mémoire et l’importance 
de regarder vers l’avenir.
(Texte : Marion Donnez)

1

2

3

4

2

3

4

Sport et Jeux en famille, samedi 22 avril.
Découverte et initiation au Handisport.
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Animatrice de la communauté Makesense 
depuis le forum contributif, Stéphanie 
Rivier nous a fait un point d’étape sur 
les projets en cours. Pilote du groupe 
Facebook Juvimieux, elle communique 
régulièrement les actus des uns et des 
autres tout en partageant des idées qui 
pourraient répondre à des problématiques 
juvisiennes.

Avec une réunion tous les deux mois et 
un travail quotidien au niveau du groupe 
Facebook Juvimieux, Stéphanie Rivier veut 
« créer du lien entre les porteurs de pro-
jets et recruter des bénévoles. Car malgré 
la communication sur les différents évène-
ments, tous les projets sont en déficit de 
volontaires ». Mais elle a bon espoir cepen-
dant, car il faut le temps que des choses 
concrètes soient visibles.
Et les choses concrètes existent déjà ! Voi-
ci un petit point d’étape de l’avancée des 
projets :

l  Juvisy Comestible a planté ses pre-
miers arbres fruitiers lors de la fête du 
printemps, le 26 mars dernier. 
juvisy.comestible@gmail.com
l  Les apéros business de Un bureau & 
plus sont sur les rails. Rappelons qu’ils 
s’adressent à tout type d’entrepreneur 
(commerçants, artisans, indépendants, gé-
rants d’associations). 
Prochain RDV : mercredi 31 mai, à 19h. 
Infos : www.un-bureau-plus.com
l  Nous reviendrons en détail sur cette 
association, mais le premier atelier  
d’Activ’action s’est déroulé lundi 3 avril et 
a rencontré un franc succès. Le but de ses 
rendez-vous est d’aider les demandeurs 
d’emploi à reprendre confiance en eux en 
valorisant ce qu’ils savent faire pour les  

aider à se construire un réseau. 
eriphil@gmail.com
l  Merci Kid a trouvé des parents qui 
sont prêts à garder des enfants, mais il 
manque des familles qui souhaitent confier 
leurs enfants.
contact@mercikid.fr
l  Fais la ville était présente à la fête de 
Printemps le 26 mars dernier. Les porteurs 
de projet poursuivent leur cartographie des 
cheminements doux sur la ville. 
faislaville@gmail.com
l  Le réseau des médiathèques qui souhaite 
installer des boites à livres dans la ville a be-
soin de renfort pour porter ce projet…
anne.chaufour@grandorlyseinebievre.fr
Tél. 01 69 57 82 01
Pour conclure, des liens entre les porteurs 
de projet se sont créés. « Juvisy comestible 
s’est rapprochée de Fais la ville pour re-
chercher des parcours et Merci Kids a pro-
mis de relayer les cheminements pedibus 
sur son site » conclut Stéphanie.
Retrouvez les porteurs de projet sur Face-
book en rejoignant le groupe Juvimieux. 
Rendez-vous le 23 mai prochain à 12h, 
chez Un bureau & Plus (22 rue Pasteur) 
pour le prochain atelier de suivi des projets 
ouvert à tous et le 11 septembre, lors de la 
fête des associations !
Contact : juvisy@makesense.org 

VIE LOCALE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

VOLONTARIAT
 

LA PÉNICHE 
ALTERNAT 
SUIT SA ROUTE…
 

Malgré quelques problèmes techniques 
qui ont imposé de mettre la péniche 
Bali à cale sèche au "Chantier de la 
Haute Seine" de Villeneuve-le-Roi, pour 
une intervention d'entretien sur l’arbre 
d'hélice, l’association Alternat poursuit 
le cheminement de ses projets…
 

Nous avons rencontré Eric Sapin qui 
prépare la fête de quartier Seine du 
4 juin prochain. À cette occasion, il 
lancera un appel à projet aux habitants 
afin qu’ils s’approprient les péniches, 
conformément à ce qui avait été décidé 
lors du forum contributif. 
« Nous préparons aussi la formation 
d'un groupe de travail ouvert à la 
participation de tous pour la création 
d'outils pédagogiques dédiés à la 
découverte du monde fluvial et 
nous avons un projet de conférence 
publique avec l’un des plus grands 
historiens de la voie d'eau », explique 
t-il. Tout cela aura lieu avant l’été. 
 

« Une bonne nouvelle aussi, la 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
vient de valider notre préparation au 
service civique. Nous comptons aussi 
lancer une réflexion sur le thème 
Qu'est-ce que la paix... pour moi ? La 
paix est fragile, mais je veux croire 
que rien n’est perdu, à l’image de 
cette maquette de frégate espagnole 
qui est arrivée dans la petite crue 
de saison, début mars, et que nous 
avons repêchée à la gaffe chargée de 
brindilles et autres déchets végétaux 
enchevêtrés dans ses voiles... » 
 

www.penichealternat.org
alternat@free.fr

FORUM CONTRIBUTIF

   Juvimieux, 
   rejoignez    
   ceux qui font   
   la ville !
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COMMERCES │INITIATIVE

COMMERÇANTS

Les Gourmandises
de Juvisy

Chez M. Allam, tout est fait maison « des 
différentes sortes de pains que nous propo-
sons aux pâtisseries et viennoiseries, c’est 
nous qui réalisons tout. Nous proposons 
aussi de la cuisine familiale, notamment 
l’hiver ». Couscous, tajines, soupes de lé-
gumes ou poulet au curry sont au menu 
des Gourmandises de Juvisy.
Enfin, ce qui caractérise aussi la boutique, 

c’est la qualité de l’accueil, alors n’hésitez 
pas à franchir la porte, vous ne serez pas 
déçus !

Retrouvez aussi 
Les Gourmandises de Juvisy 

sur Facebook
18, rue Hoche 

Tél. 01 78 84 54 63

HOME STAGING 

Avec Stanislas Lefèvre
Valorisez votre bien immobilier

Pour bien vendre, rapidement et au prix at-
tendu, il convient de mettre le plus d’atouts 
de son côté. « Personne n’aurait l’idée de 
vendre sa voiture pleine de boue, pour une 
maison, c’est pareil ! » explique Stanislas 
Lefèvre, le patron de Lemon Stone, son 
entreprise de Home staging. En effet, pour 

un investissement modique, il est souvent 
possible de rendre davantage attractif un 
bien. « Il ne s’agit pas de tout refaire et 
d’entamer des travaux, mais de rendre son 
bien le plus neutre possible pour que les 
acheteurs potentiels puissent se projeter 
dedans ». 
Ancien élève de la fameuse école Home 
Staging Europe, Stanislas vous prodiguera 
les meilleurs conseils et vous aidera dans 
la valorisation de votre bien. « En peu de 
temps d’existence, Lemon Stone a déjà 
aidé de nombreux particuliers qui sou-
haitent vendre leur bien par eux-mêmes. Je 
pense notamment à ce couple juvisien qui  
n’arrivait pas à vendre son bien depuis 18 
mois et qui a pu le vendre le prix demandé 
en 12 jours… »

Lemon Stone Home staging
Tél. 06 33 71 23 32 

contact@lemonstone.fr

Popularisé à la télévision par Stéphane Plaza, le « Home 
staging », ou la valorisation d’un bien immobilier, permet à de 
plus en plus de particuliers ou d’entreprises de vendre un bien 
dans les meilleures conditions. Nous avons rencontré Stanislas 
Lefèvre, un jeune Juvisien qui vient de monter Lemon Stone, une 
entreprise de Home staging de plus en plus réputée.

Ouverte depuis un an, la boulangerie pâtisserie de la rue Hoche 
est aussi un lieu privilégié pour passer un instant de détente 
dans la salle de restauration située derrière la boutique. 

LOCAUX COMMERCIAUX
 

PRÉEMPTION 
du local de Bergeron 
Fleurs par la Ville
 

Le 29 février dernier, le Conseil 
municipal votait la préemption du local 
commercial situé au 39 Grande rue. 
« Occupé jusque là par Bergeron 
Fleurs, aujourd'hui en cessation 
d'activité, nous avons souhaité avoir la 
maîtrise du bail commercial de ce lo-
cal de la Grande rue pour faciliter l’ins-
tallation ultérieure d’un commerce de 
qualité, explique Arlette Rosenberg, 
conseillère municipal en charge du 
commerce local. On le sait, l’équilibre 
est très précaire et il suffit de presque 
rien pour dégrader l’environnement 
commercial. Nous faisons ce que nous 
pouvons pour que les commerces de 
Juvisy restent de bon niveau  ».
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TRIBUNES

Conformément à la loi électorale, L 52-1 le groupe « opposition de gauche et écologiste » a décidé de ne pas publier, durant cette période électorale, de tribune 
dans le bulletin municipal pour ne pas surajouter le débat local au débat national.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

Le Maire avait de grandes ambitions pour Juvisy. 
Mais on constate au bout de 3 ans, que tout ce 
qu’il l’intéresse ce sont les économies. Et les belles 
paroles. Des discours et pas d’actes.
Prenons la sécurité, son dada depuis son élection. 
Il y a eu beaucoup de dépenses pour zéro résultat 
: des caméras qui coutent chers, des arrêtés 
inefficaces, une police municipale mal utilisée 
et qui va bientôt être armée on se demande 
pourquoi, pour mettre les PV ? Ce discours 
sécuritaire, les numéros de claquette sur les 
plateaux de télévision à chaque évènement ont-
ils réglé la délinquance ? Non. Il faut remettre de 
l’humain, de l’instruction civique, de l’éducation, 
des éducateurs, de la prévention, du lien social, de 
la police de proximité… Cette équipe fait tout le 
contraire. Ils coupent les vivres à la MJC, baissent 
les subventions aux associations, à l’éducation...
sous prétexte d’économies. Pourtant saviez-vous 
que cette année l’exercice dégage un excédent de 

plus de 6 millions d’euros ? De l’argent qui aurait 
pu être investi dans les projets de la ville….
Dans les autres champs municipaux, c’est la 
même chose. On ne sait pas quelle est la politique 
du Maire. Nous avons rejoint une métropole, celle 
du Grand Orly, où le Maire nous promettait, des 
mutualisations de services, de beaux projets, des 
emplois par milliers, une démocratie renouvelée. 
Nous ne voyons rien venir. Nous ne savons même 
pas ce qui s’y passe, quels choix ils font pour notre 
compte.
Pourtant il y a de nombreux défis à relever. Par 
exemple, écologiquement que faisons-nous pour 
vivre mieux à Juvisy ? On pourrait prendre toutes 
les compétences et les décliner ainsi. Nous ne 
savons pas où nous allons.
Un gouffre entre le discours et les actes.
Mais sans doute que Juvisy ne l’intéresse plus. Il 
vise plus haut notre Maire. Pour preuve l’incident 
au dernier conseil municipal où il a lancé à son 

opposition, à qui il ne voulait plus donner la parole 
« vous pouvez quitter la séance ! » , « Cassez-vous !  
Tirez-vous ! ». Très limite au vu de sa fonction. 
Très limite de s’adresser ainsi à des représentants 
de juvisien-nes. Très limite quand on prétend 
accéder a de plus hautes fonctions.
Sur le dossier vital de l’hôpital de Juvisy, menacé 
de disparition, avec ceux de Longjumeau ou Orsay, 
il prétend le défendre, mais il n’a pas signé la 
pétition, il ne semble pas se démener pour faire 
capoter le projet. Et pourtant son rôle devrait 
être central, au-delà d’une simple conférence de 
presse, et un papier dans nos boites aux lettres… 
Heureusement les citoyens se battent.

Mounia Benaili
présidente du groupe 
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

UN BUDGET ÉTRIQUÉ

Depuis 2016, Juvisy fait partie d'une nouvelle 
agglomération composée de 24 communes et qui 
s'étend de Viry-Châtillon à Gentilly, aux portes de 
Paris. Ce "territoire", le Grand-Orly Seine Bièvre, 
regroupe près de 700.000 habitants, il est intégré 
dans la Métropole du Grand Paris. 

Ce territoire est financé essentiellement par une 
contribution des villes qui prélèvent désormais les 
anciens impôts intercommunaux. Pour Juvisy, cela 
représente une part de taxe d'habitation de 2,91% 
et une part de taxe foncière de 11,31% qui étaient 
auparavant prélevés par l'agglomération Les Portes 
de l'Essonne (CALPE).

Par ailleurs, le territoire du Grand-Orly Seine 

Bièvre est habilité à lever la fiscalité économique 
sur les entreprises (contribution foncière des 
entreprises). Cette taxe est malheureusement 
encore en hausse en 2017 pour nos entreprises 
car un système de convergence à la hausse (sur 
le taux le plus élevé auparavant parmi les 24 
communes) est imposé par la loi.

Néanmoins, nous avons réussi à obtenir une 
baisse du coût de traitement des ordures 
ménagères et ainsi de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). La TEOM fixée à 
8,51% en 2015 est désormais baissée à 7,68%. 
Cette baisse des prélèvement sur les ménages 
comme les entreprises est le fruit d'efforts de 
gestion et d'une défense des intérêts de nos 

habitants auprès de l'agglomération Grand-Orly 
Seine Bièvre compétente pour le ramassage et la 
collecte des ordures ménagères.

Alors que le paysage intercommunal se 
complexifie, et que beaucoup d'entre vous nous 
interpellent sur le bienfondé de rajouter des 
strates au millefeuille administratif français, nous 
tenions à vous rendre des comptes sur notre 
travail de coopération intercommunale. 

Michel Perrimond 
Maire-Adjoint 
Conseiller territorial du Grand-Orly Seine 
Bièvre 

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

EN DIRECT DE NOTRE AGGLOMÉRATION GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
TUDOSE Nicolas
Le 28 février 2017
TAVARES GARCIA Kyara
Le 13 mars 2017
FOUTEY Eliott
Le 14 mars 2017
HAMMOUTENE Aylan
Le 22 mars 2017
TEBBAL Larine
Le 23 mars 2017
PINSARD Cassandre
Le 25 mars 2017
GOKPI Gloria
Le 26 mars 2017
LANTY MELARA Loona
Le 26 mars 2017
YE Yann
Le 28 mars 2017

CARRÉ Léa
Le 29 mars 2017
CALINON BAUDE Léonie
Le 30 mars 2017
DAL BUONO LOBEAU Enaël
Le 1er avril 2017
FALL KONGO Myriam
Le 2 avril 2017
MANA Lina
Le 3 avril 2017
EL AACHA Nour
Le 3 avril 2017
MENDY Lyam
Le 3 avril 2017
DURAND Thomas
Le 8 avril 2017

MARIAGE 
TRABELSI Hamadi

Et TAHIR Hanna
Le 25 mars 2017
EL MDINI Adil
Et FIRAT Seyda
Le 8 avril 2017
LE HAY Guillaume
Et KOC Elif
Le 15 avril 2017
DJAHNIT Badreddine
Et SAAD-AZZEM Chainez
Le 15 avril 2017

DÉCÈS 
Esther AKOKA épouse COHEN
Le 5 mars 2017
Marie BERTHREU
Le 5 mars 2017
Julijan JERIC
Le 9 mars 2017

Jacques MERCIER
Le 15 mars 2017
Gisèle TILLIET épouse PIETRI
Le 19 mars 2017
Germaine PLICQUE épouse ROY
Le 20 mars 2017
Alain FLEURY
Le 23 mars 2017
Vivienne MOUTAMA
Le 26 mars 2017
Michel JARNIAT
Le 1er avril 2017
Jenny GUISON veuve GASNIER
Le 3 avril 2017
Abdelkader BENMOUSSA
Le 4 avril 2017
Désiré PONCELIN
Le 5 avril 2017
PLEUTIN Claude
Le 15 avril 2017

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

ÉLECTIONS 2017 
 

TROIS NOUVEAUX 
BUREAUX DE VOTE
 

L’inaccessibilité de l’espace Jean Lurçat 
impose le transfert de certains bureaux de 
vote lors des élections Présidentielles 
du 23 avril et 7 mai et des élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017. 
Par un arrêté en date du 6 juillet 2016, la 
Préfète de l’Essonne a accepté la proposition 
de nouvelle localisation de certains bureaux 
de vote faite par la ville de Juvisy-sur-Orge.
l Bureau n°1 : Anciennement situé à 
l’espace J. Lurçat, le bureau est transféré 
aux Travées (9, rue du Dr Vinot)
l	 Bureau n°6 : Anciennement situé 
aux Travées, le bureau est transféré salle 
Ducastel (1, rue de l’Observatoire)
l	 Bureau n°4 : Anciennement situé à 
l’école La Fontaine, le bureau est transféré à 
l’école Tomi Ungerer (4, allée J. Fourest)
Ces modifications concernent 3 418 
électeurs. Chacun d’eux aura une nouvelle 
carte électorale à partir du 1er mars sur 
laquelle sera inscrit le bureau de vote.
Infos : 01 69 12 50 25

Retrouvez-nous sur juvisy.fr

Carnet d’État Civil

POUR VOTER À 18 ANS 
 

VÉRIFIEZ SI VOUS ÊTES BIEN INSCRITS SUR LES LISTES ! 
 

Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales, à la condition d'avoir effectué les démarches de recensement citoyen 
au moment de ses 16 ans. La mairie informe par courrier le nouvel électeur de son 
inscription, sans qu'il n'ait de démarche à effectuer. Si toutefois l'inscription n'a pas 
pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser la situation auprès de la mairie ou 
du tribunal d’instance. Il convient cependant de vérifier rapidement auprès du service 
des élections de la mairie si vous êtes bien inscrits sur les listes afin de voter les  11 
et 18 juin prochain, pour les élections législatives. En effet, des dysfonctionnements 
ont déjà été constatés quant à l’inscription automatique lors de la journée citoyenne. 
Contact : 01 69 12 50 25 

Inscrits : 9365 / Votants : 7334  / Blancs et nuls : 165
l	Nicolas Dupont-Aignan : 5,36% (377 voix) 
l	Marine Le Pen : 12,15% (871 voix) 
l	Emmanuel Macron : 27,35% (1961 voix) 
l	Benoît Hamon : 8,33% (597 voix) 
l	Nathalie Arthaud : 0,49% (35 voix) 
l	Philippe Poutou : 0,92% (66 voix) 
l	Jacques Cheminade : 0,28% (20 voix) 
l	Jean Lassalle : 0,50% (36 voix) 
l	Jean-Luc Mélenchon : 25,32% (1815 voix) 
l	François Asselineau : 1,38% (99 voix) 
l	François Fillon : 18,02% (1292 voix)

ÉLECTIONS 2017 
 

RÉSULTATS DU 1er TOUR 
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES À JUVISY
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72ème anniversaire
de la 
capitulation 
nazie

Rdv au 
monument 
FFI
à partir 
de 10h30
allée 
Jean Moulin

Lundi8mai 2017


