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À l'approche des beaux jours, nous 
consacrons ce numéro à nos Aînés. 
Du haut de leurs printemps, ils sont la 
mémoire et l'expérience nécessaires 
à tous. Ils sont aussi les citoyens les 
plus attentifs au cadre de vie de notre 
commune : c'est pour leur permettre 
de participer à l'amélioration de la vie 
quotidienne que siègent 24 seniors au 
Conseil municipal des Sages, lesquels se 
portent volontaires dans nos différents 
quartiers.

La ville s'adresse quotidiennement aux 
quelques 2 000 Juvisiens de plus de  
65 ans. L'attention portée par les services 
municipaux à chacune et chacun de nos 
grands-parents qui en font la demande 
permet un accompagnement au bien 
vivre, malgré parfois les désagréments 
du bel âge.

Les traditionnels temps de convivialité à 
l'image du repas annuel de l'Amitié ou 
des séjours permettent de se retrouver 
ensemble et de partager sourires et 
émotions. Les nombreuses activités 

associatives permettent aux plus 
dynamiques de pratiquer du sport en 
douceur et à son rythme.

Quand l'âge rattrape l'autonomie, la ville 
renforce sa vigilance pour permettre le 
maintien à domicile autant que possible, 
en proposant un portage de repas à 
domicile, une navette municipale pour 
se déplacer en ville, en prenant tout 
simplement des nouvelles des habitants 
les plus âgés pour s'assurer de leur état 
de santé.

Permettre à nos aînés de bien se soigner, 
c'est l'objectif de notre maison de santé 
pluridisciplinaire qui permet de stopper 
l'hémorragie du départ des médecins 
vers d'autres villes et permettra d'en 
attirer de nouveaux. Un médecin traitant 
pour tous, c'est le minimum que la ville 
doit garantir à ses habitants.                              

Après une vie active souvent bien remplie, 
nos aînés font vivre notre ville chaque 
jour par leur présence, leur chaleur 
amicale, leurs sourires espiègles :  
Juvisy peut être fière d'eux. 

Du haut de leurs 
printemps, ils sont 
la mémoire 
et l'expérience 
nécessaires à tous.

Robin Reda, 
Maire de Juvisy-sur-Orge,

Conseiller Régional d’Île-de-France.

Vitalité et chaleur pour 
nos aînés
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Bien 
vieillir à
Juvisy 
Très prochainement, les 
personnes dites âgées 
représenteront un tiers de la 
population française. À Juvisy 
aussi, de plus en plus de nos 
concitoyens font partie de ce que 
l’on appelle « les aînés ». 

Cette réalité est tout autant un enjeu d’avenir 
qu’une véritable richesse pour la collectivité, en 
termes d’expérience et de transmission. Une 
ville comme Juvisy se doit de tout mettre en 
œuvre pour accompagner ce que l’on appelle 
aussi le troisième et de plus en plus souvent le 
quatrième âge. Le service des Aînés accueille 
les personnes de plus de 60 ans à l’espace 
Marianne ou se déplace à leur domicile pour 
les informer, les accompagner et les soutenir. 
À Juvisy, les aînés peuvent aussi compter 
sur un réseau associatif dense, regroupant 
notamment des associations spécifiques 
qui proposent de nombreuses activités pour 
combattre l’isolement et renforcer le lien entre 
les personnes.

« Nous avons souhaité aborder ce sujet dans 
ce magazine à l’occasion de la réédition du 
guide des aînés dans sa version 2017, explique 
Christine Bourg, conseillère municipale 
déléguée aux retraités, à la promotion du devoir 
de mémoire et à la citoyenneté. Pour vous aider 
dans toutes vos démarches, le service des Aînés 
a mis à jour ce petit document qui recense 
toutes les activités et services proposés aux 
aînés ».

Le guide des aînés est disponible auprès 
du service des Aînés à l’espace Marianne 
et téléchargeable sur juvisy.fr. Il peut 
aussi vous être envoyé par courrier si 
vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou 
si vous n’avez pas de connexion Internet.

Infos : Service des Aînés
Espace Marianne – 25 Grande rue 
Place Anatole France 
Tél. 01 69 12 50 05
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DOSSIER

Derrière le terme de « vieillissement 
de la population » se cachent des réa-
lités multiples, des histoires person-
nelles et familiales particulières qui 
nécessitent une écoute et un suivi 
adapté. C’est précisément ce que pro-
posent les quatre agents du service 
des Aînés de la ville de Juvisy. « C’est 
à l’espace Marianne que travaillent 
Christelle, Stéphanie, Béatrice et Sé-
bastien, les agents du service des Aînés, 
déclare Christine Bourg. Ils reçoivent 
le public ou se déplacent chez les per-
sonnes lorsque la situation l’impose ».  
Qu’il s’agisse de maintien à domicile, 
de gestion de dossiers d’accès aux droits 

(retraite, santé…), de téléassistance ou 
encore d’aides financières « nous inter-
venons dans le cadre de la lutte contre 
l’isolement social » poursuit Christelle 
Brechenmacher, la reponsable du service.
 
Bien vieillir, c’est aussi profiter de son 
temps libre pour se retrouver, se culti-
ver et se détendre. En plus du repas 
de l’amitié qui réunit 600 personnes 
de plus de 65 ans tous les ans au mois 
de janvier, le service des aînés vous 
propose un programme de sorties an-
nuelles, pour aller à la découverte des 
richesses de notre territoire, ainsi que  
deux voyages en France.

Le programme des sorties 2017 vient de paraître ! Comme chaque 
année, la ville de Juvisy propose un large choix de sorties cultu-
relles, festives et de détente aux aînés. 
l   Jeudi 16 mars 2017 à 15 h, 
 sortie cabaret au Théâtre de Longjumeau.
l  Vendredi 23 juin, 
 déjeuner et visite du domaine de Courances.
l  Vendredi 22 septembre, 
 journée sur l’eau à Nogent sur Marne.
l  Tables d’hôtes dans un restaurant d’une école hôtelière 
 de l’Essonne (sortie réservée aux retraités à mobilité réduite)  
 Date à déterminer.
l  Visite d’un marché de Noël 
 En décembre.

Le programme complet est disponible à l’espace Marianne, en télé-
chargement sur juvisy.fr. Il peut aussi vous être envoyé par cour-
rier si vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou si vous n’avez pas de 
connexion Internet.

Le service des Aînés

Sortir et découvrir…

Les 4 et 5 janvier dernier, plus de 600 personnes 
partageaient comme l'an passé le repas de l’amitié des aînés. 
Ce moment de convivialité est organisé par le service 
des Aînés dont les missions sont nombreuses, lesquelles 
s’inscrivent plus largement dans l’action sociale et de 
solidarité de la Ville. Accueillir, informer, accompagner et 
soutenir les personnes de plus de 60 ans sont les axes de 
travail principaux du service. Composé de quatre personnes, 
il contribue à la lutte contre l’isolement en proposant des 
actions de prévention et d’animation tout au long de l’année.

l	Chantal GUIBLIN, Conseillère municipale. 
l	Christine BOURG, Conseillère municipale Déléguée aux retraités, 
 à la promotion du devoir de mémoire et à la citoyenneté. 
l	Béatrice MOMMEJAT, animatrice et gestionnaire administrative.
l	Sébastien DEHARBE, agent de convivialité.
l	Stéphanie JACQUINOT, conseillère en économie sociale et familiale. 
l	Christelle BRECHENMACHER, Directrice de service 
 et assistante sociale. 
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LE CLUB DES QUAT’SAISONS

La convivialité 
toute l’année

L’UNRPA

On s’fait une 
petite belote…

TRANSPORT ADAPTÉ

En voiture avec
Sébastien !

Le Club des Quat’Saisons propose aux per-
sonnes retraitées ou proches de la retraite 
de se retrouver pour participer à des acti-
vités de loisirs. Chaque jeudi après-midi, 
c’est au 53 de la rue Monttessuy (dans 
les locaux de l’ancienne poste) que les 
adhérents se retrouvent autour de diffé-
rents jeux (tarot, scrabble, belote...) pour 
partager et créer du lien les uns avec les 
autres. « Chacun joue à ce qu’il veut,  
déclare Madame Dreher, la vice-présidente 
du club. Certains de nos adhérents ont 
même un très bon niveau en belote et tarot 
par exemple ». Le club organise aussi des 
sorties avec déjeuner dans un restaurant 
ou un café.

Contacts : Madame GENTILLE
01 69 21 32 13 / 06 77 86 19 96
et Mme DREHER
01 69 21 54 26 / 06 82 42 70 00

Anciennement association Les Vieux de 
France créée en 1945, l’antenne de l'Union 
Nationale des Retraités et des Personnes 
Âgées (UNRPA) de Juvisy est une véritable 
institution. Elle vous accueille chaque lun-
di, mercredi et vendredi après-midi dans la 
propriété Ducastel. Consacrés au Scrabble, 
belote et tarot, ces rendez-vous permettent 
également aux adhérents de se retrouver 
pour échanger et partager un goûter convi-
vial. L’UNRPA organise aussi des manifes-
tations exceptionnelles comme des sorties 
ou des voyages. La prochaine sortie aura 
lieu au mois de mai. Le lieu et la date sont 
encore un secret, mais une chose est sûre, 
cette journée restera dans les mémoires… 

Contact : Madame HOUEIX
01 69 21 91 10

Le service des Aînés, c’est aussi une action 
quotidienne sur le terrain. Réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite qui ne peuvent 
utiliser les transports en commun après 
évaluation préalable, le transport adapté 
est assuré par Sébastien Deharbe. Ce dispo-
sitif permet de faciliter vos déplacements, 
pour vous rendre en courses et pour vous 
accompagner au restaurant SNCF ou au 
self de l’hôpital de Juvisy, afin de partager 
un repas convivial avec d’autres retraités. 
Même s’il s’agit avant tout d’un transport 
collectif, des déplacements individuels, en 
fonction des disponibilités, sont possibles.

Une carte de transport de 10€ est ven-
due par Sébastien : les trajets coûtent 2€ 
(aller/ retour), sauf pour l’accompagne-
ment aux repas 1€ pour (aller/retour) et 
4€ (aller/retour) pour les trajets hors com-
mune. Le transport à l’unité coûte 1.50€/
trajet.

CLUB THÉS DANSANTS
 

THÉS DANSANTS : 
À VOS AGENDAS ! 
 

Le Club des thés dansants de 
l’ACJ vous propose un an de 
thés dansants organisés tous 
les derniers jeudis du mois, de 
14h à 18h. 
Sortez vos agendas !
l 23 mars l 27 avril l 25 mai  
l 22 juin l 28 septembre  
l 26 octobre l 23 novembre 
l 14 décembre.
 

Infos : 06 87 30 54 94

EN BREF
 

AVANTAGE FISCAL 
pour créer un 
emploi à domicile
 

Depuis le dernier Projet de Loi 
de Finances, l’avantage fiscal 
visant à favoriser le recours 
aux services à la personne et à 
l'emploi d'un salarié à domicile 
sous la forme d'un crédit d'im-
pôt sera généralisé en 2017. 
Cette mesure qui vise à créer 
30 000 emplois s’adresse aux 
retraités en particulier, qui re-
présentent plus de la moitié des 
bénéficiaires de cette mesure.
www.service-public.fr
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Composition et fonctionnement 
de la commission :
Présidée par Amandine Costa, adjointe au 
maire chargée de la Petite enfance et de la 
Famille, la commission réunit les directrices 
de crèches et adjointes, la responsable et 
le personnel administratif du service. Les 
dossiers sont répartis par trimestre d’âge et 
par date de demande (dossiers déposés au 3ème 
mois de grossesse, au 4ème mois, 1 mois après 
la naissance, etc.).

L’attribution commence par les dossiers 
déposés au 3ème mois et se fait en fonction 
des places disponibles et du contenu des 
demandes (structures demandées, jours 
demandés, horaires et activité professionnelle 
des parents).

Décisions de la commission et 
information des familles :
Après la commission, deux séries de courriers 
sont envoyées aux parents entre avril et mai.
l  Une 1ère série de courriers positifs avec  
 demande de confirmation de la place et  
 envoi des courriers de non attribution.
l  Une 2ème série de courriers positifs en  
 fonction des refus de place reçus au service  
 Petite enfance.
À noter que les parents qui ont obtenu une 
réponse négative voient leur dossier conservé 
en liste d’attente pour une éventuelle entrée en 
cours d’année si une place se libère ou pour un 
passage à la commission de l’année suivante.

Renseignements : Service Petite Enfance
Tél. 01 69 12 50 00

PETITE ENFANCE 

La commission 
d’attribution 
en crèche

GÉNÉRATIONS

VACANCES SCOLAIRE 
 

LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
 

La Ville proposera cet été 
différents séjours à destination 
des enfants et des pré-ados. Les 
plaquettes d’information seront 
disponibles dans le courant du 
mois d’avril et les inscriptions 
pourront se faire au même 
moment.
Infos : 01 69 12 50 00

JEUNESSE 
 

DES NOUVELLES 
DE LA BOURSE 
AU PERMIS DE 
CONDUIRE 
 

Lancée en avril 2016, la Bourse 
au permis de conduire a 
permis à sept jeunes juvisiens 
de financer une grande partie 
du précieux document. D’ores 
et déjà, six bénéficiaires de ce 
dispositif municipal ont obtenu 
leur code et l’un d’entre eux a 
déjà son permis en poche !
Cette première édition de-
vrait être reconduite dans les 
prochaines semaines, restez à 
l’écoute… 
Infos : 01 69 12 50 00

Chaque année, entre la mi-mars et la fin avril, la commission 
d’attribution des places en crèche siège. Il s’agit d’attribuer les places 
libérées par les enfants qui entrent à l’école. Cette année, ce sont 
environ 68 places qui doivent être attribuées.
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GÉNÉRATIONS

À l’initiative du service des Sports pour les 
enfants qui ne partent pas en vacances, 
le stage multisports a aussi pour vocation 
de faire découvrir des pratiques sportives 
proposées par les associations de la ville. 
C’est au gymnase Ladoumègue que les 
enfants étaient attendus chaque matin à 
9h pour 5 journées complètes. Pas moins 
de 183 enfants, répartis sur les 5 jours 

du stage, ont eu le plaisir de découvrir 
différents sports. Basket, foot, handball, 
Hip-Hop ou encore boxe, les sportifs en 
herbe n'ont pas eu le temps de s'ennuyer... 
Nous tenions à remercier les animateurs 
bénévoles : 
Luc, Kanku, Mbuyi, Loïc, Khalil, Ilyas, 
Didier, Yacine et Hichem de l'Alerte Juvisy 
Basket, à Stéphane et Séverine du club Les 

Portes de l'Essonne Handball, Manuel et 
Cécilia de Metiss'art. 
Un coup de chapeau à André, Hamid, Nouah 
et Antonio les gardiens du gymnase ainsi 
qu'à Karim et Aurélien les organisateurs.

Prochaine session 
du 3 au 7 avril 2017
Tél. 01 69 12 50 16

Rappelons le principe : deux fois par 
an, des œuvres d’art envahissent 
l’espace public, accrochées par des 
pinces à linge sur des fils tendus 
à cet effet. Il s’agit de permettre à 
chacun, artiste ou non, d’exprimer 

sa sensibilité et de faire de la rue, 
des espaces dédiés à l’enfance, 
la jeunesse, la culture ou même 
des maisons de retraite, des salles 
d’exposition ouvertes à tous.
www.lagrandelessive.net

STAGE MULTISPORTS 

183 enfants 
heureux ! 

SCOLAIRE 

La Grande lessive
Le 23 mars prochain, les élèves étendront leurs œuvres, 
dessins et peintures, sur les fils à linge installés dans la cour de 
leur école et dans les rues de la ville pour la nouvelle édition 
de la Grande lessive. 

EN BREF 
 

TRAVAUX À 
MICHELET 
ET JAURÈS 
 

La Ville réalise tout au long de 
l’année des travaux dans les 
écoles de la ville. Qu’il s’agisse 
de simple maintenance, de 
rénovation ou d’équipement, 
les services techniques inter-
viennent régulièrement dans 
les établissements scolaires. 
Voici quelques travaux réalisés 
récemment :
l Réfection du plafond du 
 réfectoire de Michelet
l Installation de panneaux 
 brise vue sur les grilles de 
 l’école Michelet
l Installation de l'élévateur  
 pour personnes à mobilité  
 réduite(PMR) dans la salle  
 du sous-sol de l'école  
 Jean-Jaurès. 
(Nous reviendrons plus large-
ment sur les équipements PMR 
dans votre prochain magazine 
Juvisy Grand Paris à l'occa-
sion d'un dossier consacré à 
l'accessibilité.) Infos : Services 
Techniques : 01 69 12 32 70

Du 6 au 10 février, 183 enfants de 
6 à 12 ans ont participé au stage 
multisports proposé gratuitement 
par la Ville en partenariat avec des 
associations juvisiennes. Les petits 
stagiaires ont ainsi pu goûter à 
différents sports. 
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Grâce à des accroches percu-
tantes, empruntées au parler 
de tous les jours, la première 
campagne rappelait les règles de 
propreté et l’amende encourue 
en ce qui concerne les déjections 
canines, les dépôts sauvages, les 
canettes et les mégots jetés sur 
les trottoirs. « Nous avions pris le 
parti de l’humour pour souligner 
l’aspect intolérable de ce type 
d’incivilités, déclare Virginie Fal-
guières, adjointe au maire char-
gée des travaux, de la voirie, de 
l'assainissement et de l'accessi-
bilité. Cette fois, nous avons pris 
celui de l’absurde, voire du cho-
quant, pour dénoncer les per-
sonnes qui crachent ou urinent 
dans les rues ».
 
Dans l’esprit « vous ne feriez 
pas ça chez vous », les deux  

nouvelles affiches de la campagne 
propreté réalisées en interne ont 
pour but d’interpeller, mais aus-
si de rappeler l’amende de 68 
euros pour les contrevenants.  
« Encore une fois, il ne s’agit 
pas de coercition aveugle, nous 
rappelons juste qu’uriner ou 
cracher dans la rue, c’est non 
seulement mal poli, mais c’est 
aussi un problème de santé pu-
blique. Il y a quelques jours en-
core, la grippe a touché le pays 
et nous nous souvenons tous des 
recommandations des médecins 
quant au fait de ne pas cracher 
par terre. En ce qui concerne les 
gens qui urinent, je rappelle que 
des contraventions ont déjà été 
dressées par la Police municipale 
qui reste mobilisée contre ces 
agissements dégoutants qui em-
poisonnent la vie des Juvisiens ».

CADRE DE VIE │ ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX

En avril 2016, la Ville lançait une série d’affiches 
de sensibilisation à la propreté urbaine. Relayée 
par la presse, cette campagne réalisée totalement 
en interne appelait une suite. Dans quelques 
jours, une déclinaison consacrée aux crachats et 
aux mictions sur la voie publique sera affichée 
dans les panneaux de la ville et relayée sur les 
réseaux sociaux.

CAMPAGNE PROPRETÉ 

Cracher et uriner
c'est 68€ 
d'amende !
 

CRACHER DANS 
LA RUE C’EST D’AMENDE68€

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention.
Pour préserver votre environnement, garder une ville propre.

RENSEIGNEMENTS AU 01 69 12 50 00 // RETROUVEZ-NOUS SUR JUVISY.FR

URINER DANS 
LA RUE C’EST D’AMENDE68€

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention.
Pour préserver votre environnement, garder une ville propre.

RENSEIGNEMENTS AU 01 69 12 50 00 // RETROUVEZ-NOUS SUR JUVISY.FR

Ancienne 
campagne 
réalisée en 
mars 2016 
à retrouver 

également dans 
le magazine 

n°244.



Les dépôts sont gratuits sur présentation 
d’un badge d’accès à demander au service 
déchets de votre territoire (29 quai de l’In-
dustrie à Athis-Mons, 01 69 57 80 63). Les 
deux plus proches sont :
l  Déchèterie de Morangis 
 (01 69 09 57 18), du lundi au samedi  
 9h-12h/13h-17h, dimanche et jours 
 fériés 9h-12h.
l  Déchèterie des bords de Seine à Athis 
 (01 60 48 28 16), lundi, mercredi, 
 vendredi, samedi 9h-12h/13h-17h, 
 dimanche et jours fériés 9h-12h.
 Horaires d’été : fermeture à 18h.

Le plus : à Morangis, vous trouverez des 
bennes de réemploi dans lesquelles vous 

pouvez déposer meubles, textiles, livres, 
bibelots, vélos, jouets.

Retrouvez le formulaire de demande 
de badge d’accès sur portesessonne.fr/ 
Déchets, rubrique téléchargez votre 
calendrier.

APPORT VOLONTAIRE

Ayez le réflexe 
déchèterie !
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

Pour évacuer vos déchets de bricolage ou de jardinage, déchets 
toxiques, gravats et matériaux divers, appareils électriques et 
électroniques, bouteilles de gaz, pneus… vous devez vous rendre 
dans une déchèterie du réseau SIREDOM.

EN BREF 
 

LE CAISSON 
DU RÉEMPLOI REVIENT
 

La prochaine collecte de proximité de 
vos déchets (petits appareils électriques, 
mais aussi meubles, bibelots, jeux, 
livres, vêtements …) aura lieu le 
Samedi 1er avril au bout de la Place 
Anatole France, de 14h30 à 18h30.

EN BREF 
 

LE SERVICE DE 
L’URBANISME RELOCALISÉ
 

Dans le cadre de la modernisation 
des services publics, le service de 
l’urbanisme rejoindra la Police 
municipale dès le printemps prochain 
au 18 de la rue Jules Ferry, dans les 
locaux de l’ancienne antenne OPIEVOY. 
Ce déménagement permettra d’optimiser 
l’offre des services au public, en 
regroupant de manière cohérente la 
plateforme sociale en un seul pôle à 
l’espace Marianne.
 

TRAVAUX PHONIQUES 
AU 53 MONTTESSUY
 

C’était une demande appuyée des 
utilisateurs de la salle située dans les 
anciens locaux de la poste au 53 rue 
Monttessuy : des travaux d’amélioration 
des conditions d’usage ont débuté. 
Il s’agit notamment d’un traitement 
phonique des espaces qui permettra aux 
adhérents des associations occupantes 
d’organiser plusieurs ilots d’activités en 
limitant la résonnance.

Secteurs de collecte des 
déchets depuis le 1er janvier 
2017
Il existe désormais 5 calendriers de col-
lecte distincts correspondant à :
l  Deux secteurs « pavillonnaires » :  
Juvisy Plateau Observatoire et Grands 
axes (Nationale 7)
l  Trois secteurs « denses » 
Juvisy Centre et Seine, Grands collectifs 
Athis-Juvisy-Paray et ZAC des 
Bords de Seine Juvisy et Athis-Mons.
 

Quant aux encombrants, deux types 
de collecte sont aujourd’hui proposés :
l  Sur RDV, pour les usagers des sec-
teurs pavillonnaires uniquement 
(Juvisy Plateau Observatoire et Grands 
axes (N7) Modalités : appeler le numéro 
dédié 01 69 57 84 35, un rendez-vous 
sera proposé sous 10 jours.
l  À date fixe, toutes les 2 semaines, 
pour les usagers des secteurs denses 
(Juvisy Centre Seine, Gds collectifs 
Juvisy Athis Paray et ZAC Bords de Seine  
Juvisy et Athis.
 

www.portesessonne.fr

PAVILLONS / PETITS COLLECTIFS CENTRE ET SEINE 
 

LA POUBELLE JAUNE, C’EST MERCREDI !
 

L’agglomération Grand-Orly Seine Bièvre change le jour de collecte des emballages dans 
les secteurs Centre et Seine pour les pavillons et petits immeubles. À partir du 27 février, 
la collecte de votre bac jaune aura lieu le mercredi matin au lieu du lundi. Votre bac 
emballages devra être déposé le mardi soir.
 

Infos : service Gestion des déchets 01 69 57 80 66.
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Club 
Taekwondo 
Respect 
et persévérance
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Club 
Taekwondo 

JGP : Depuis combien de temps prati-
quez-vous cet art martial ? Où l’avez-vous 
connu ? Depuis quand êtes-vous maître ?
FNV : Je pratique le Taekwondo (TKD) depuis 
plus de 40 ans et j’ai connu cet art martial au 
Vietnam, pays dans lequel je suis né. Je suis 
maître depuis plus de 10 ans, 7ème Dan depuis 
2009 (diplômé d’état, il passera son 8ème Dan 
prochainement en Corée NDLR).
 
JGP : Quelle est selon vous la principale 
qualité du TKD et qu’a-t-il changé dans 
votre vie ?
FNV : C’est un art martial qui exige le respect 
de chacun et de la persévérance. Grâce à lui, j’ai 
pu affronter plus facilement les difficultés de la 
vie. Rapatrié du Vietnam en 1969, le TKD m’a 
beaucoup aidé dans mon intégration en France. 
Après avoir rejoint l’équipe de France et rem-
porté notamment la Coupe d’Europe en 1975, 
j’ai décidé d’enseigner à mon tour cette disci-
pline en créant ma propre école, l’Ecole OH DO 
KWAN pour inculquer aux autres, aux jeunes en 
particulier, la persévérance, la maitrise de soi, 
la courtoisie, la loyauté et la combativité. Je suis 
parallèlement formateur pour la sécurité à la 
mairie de Paris depuis 1980.
 
JGP : Que diriez-vous à un jeune qui sou-
haite commencer ce sport ?
FNV : Je lui proposerais d’abord de faire un essai 
et s’il décide de poursuivre dans notre grande fa-
mille, je lui indiquerais que, s’il vient dans notre 
école, il y aura des règles à respecter comme 
dans sa scolarité et que l’on travaille autant le 

physique que le mental. Dès leur plus jeune âge 
les enfants sont initiés à toutes les pratiques du 
taekwondo, les poumsé (équivalent des katas en 
karaté) et les combats, ils sont également initiés 
au self-défense. Entre 5 et 6 instructeurs enca-
drent les séances pour les enfants et 3 pour les 
adultes. Beaucoup de nos élèves se distinguent 
en compétition.

Lieu d’activité : Dojo du Gymnase 
Delaune, rue Paul Doumer
Jours et horaires : 
Lundi : 20h-21h30
Mardi : 18h30-20h

Du loisir à la compétition, le Club de Taekwondo accueille un public âgé de 
6 à 50 ans depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, une quarantaine d’enfants 
et une vingtaine d’adultes adhèrent au club qui est l’une des trois écoles 
du maître François Nguyen Van que nous avons rencontré. 
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ASSOCIATION
 

CALENDRIER 
DU RENDEZ-VOUS 
DES PARENTS
 

L’association le Rendez-vous des parents vous 
présente ses prochaines activités :
l  Dimanche 5 mars : spectacle « Creme  
 do Céu », spectacle de danse de la 
 chorégraphe brésilienne Flavia Tapias, à  
 partir de 6 ans à 16h, à l’espace Amoyal  
 de Morangis.
l  Dimanche 19 mars : Repas 
 des adhérents, à 12h au centre F. Rossif.
l  Samedi 25 mars : Fête du Printemps  
 avec le Collectif d’Animation du Plateau
 

Contactez Sylvie Burlot au 
06 10 39 23 33
pour un complément d’informations ou 
effectuer une réservation. 



« Juvisy-sur-Orge, le 12 avril 2015. Ma fille 
chérie, hier, en rentrant du bureau, je suis 
passée aux Vraies Richesses, la libraire que 
tu adores dans la Grande Rue. » C’est par 
ces mots que commence un livre dans le-
quel le lecteur devient confident malgré lui 
de trois narrateurs, la mère, le père et la 
fille. Emilie Frèche signe une œuvre litté-
raire aussi passionnante que dérangeante. 
Passionnante car elle utilise son talent 
d’écrivain pour poser les mots justes sur 
les sentiments. Dérangeante car elle nous 
renvoie vers notre propre peur d’être tou-
ché par l’embrigadement d’un proche. Par-
ticulièrement documentée, Emilie Frèche 
nous fait entrevoir la douleur ultime des 
familles frappées par la radicalisation d’un 
être cher.
Ici, le roman sert la réalité et cette  

proximité émotive avec les personnages fait 
de ce livre un objet de résilience collective. 
La littérature s’emparant enfin d’un phé-
nomène dont l’extrême violence nous avait 
tous rendus muets. Des idées, des mots 
et peut-être des espoirs viennent ainsi 
éclairer la cruauté la plus sombre sous la 
plume d’Emilie Frèche.
 
Vendredi 13 janvier, Emilie Frèche animait 
un débat à la librairie les Vraies richesses 
avant de se prêter à une séance de dédi-
caces. Des rencontres avec la romancière 
sont prévues avec professeurs et élèves au-
tour de cette question de l'embrigadement 
des jeunes, au lycée Jean Monnet de Juvisy, 
au Lycée Pagnol d'Athis-Mons ainsi qu'au 
lycée Corot de Savigny-sur-Orge.

En savoir + : Je vous sauverai tous
Edition Hachette Romans

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT
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Paru aux éditions Hachette, « Je vous sauverai tous », 
le dernier ouvrage de la romancière et scénariste Emilie Frèche, 
prend Juvisy comme toile de fond pour aborder le drame de 
la radicalisation. Douleur, incompréhension, folie aussi, elle y 
décrit avec précision l’enfer vécu par les parents d’une jeune 
fille de 17 ans partie rejoindre un « paradis » mortifère.
 

BOURSE - EXPOSITION
 

CARTES POSTALES, 
VIEUX PAPIERS, 
PHILATÉLIE 
 
Dimanche 16 avril, l'Association 
Essonne Orge Cartophilie organisera 
la 31ème bourse - exposition de cartes 
postales, vieux papiers et philatélie salle 
Pidoux de La Maduère. 
 
C’est en Autriche, en 1869 que la 
première carte postale fut envoyée. 
Popularisée en France en 1900 lors de 
l’exposition universelle, les cartes vont 
devenir une véritable passion française. 
Aujourd’hui, les cartes anciennes 
s’exposent et s’échangent grâce à 
un riche réseau de collectionneurs. 
Dimanche 16 avril, l’association Orge 
Essonne Cartophilie organisera la 
31ème édition de sa bourse d’échange 
/ exposition de cartes postales, vieux 
papiers et philatélie salle Pidoux de la 
Maduère de 9h à 19h. Une occasion 
de découvrir de véritables raretés, 
notamment des cartes juvisiennes, chez 
les 25 exposants présents.
 
Infos : 01 69 03 47 89

ANIMATION
 

CARNAVAL DE JUVISY
 
Samedi 25 mars, rendez-vous dès 15h 
pour le carnaval de la ville ! 
Ce rendez-vous devenu incontournable 
viendra clôturer La fête des mômes » 
une semaine de costumes et de défilés 
dans les écoles de la ville. En plus du 
défilé dans les rues, de nombreuses 
activités seront proposées. Citons notam-
ment une fête foraine et un petit espace 
scénique pour les enfants qui sera instal-
lé dans la cour de l’école Saint-Exupery. 
 
Infos : 01 69 12 50 47
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LITTÉRATURE 

Juvisy, toile de fond du 
roman d’Emilie Frèche 



SANTÉ
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Donner votre sang est un acte citoyen 
car vous contribuez chaque année 
à sauver des vies. Les transfusions 
sanguines sont nécessaires pour 
de multiples actes médicaux. Qu’il 
s’agisse d’accidents de la route, de 
complications à l’accouchement ou 
d’opérations chirurgicales, nous 
pouvons toutes et tous avoir besoin 
d’être transfusés. Les réserves de 
sang sont régulièrement très basses, 
alors donnons ! 

LITTÉRATURE 

Juvisy, toile de fond du 
roman d’Emilie Frèche 

DON DU SANG 

Donner son
sang à Juvisy 

Juvisy collabore avec l'Etablissement Fran-
çais du Sang (EFS) en mettant à sa disposi-
tion la salle Pidoux de la Maduère pour des 
collectes de sang régulières. La Ville relaie 
aussi les informations de l'EFS sur ses sup-
ports de communication.

 Prochaines dates de collecte à Juvisy : 
l  Mercredi 22 mars 2017
l  Mercredi 24 mai 2017
l  Mercredi 9 août 2017
l  Mercredi 11 octobre 2017
l  Mercredi 6 décembre 2017

De 15h30 à 19h30, salle Pidoux 
de la Maduère 64 Grande rue
Infos : 01 69 12 50 00

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Corinne Moussard, 
infirmière
Nous poursuivions notre série de portraits de praticiens 
de la maison de santé avec Corinne Moussard, 
infirmière. Impliquée dès le début du projet de Maison 
de santé pluridisciplinaire, elle est aussi très investie 
pour le maintien à domicile des patients âgés et 
handicapés. 

Après plusieurs années d’expérience dans 
le secteur hospitalier, Corinne Moussard 
exerce dans le libéral par choix, presque 
même par vocation. « Je travaille essentiel-
lement à domicile, explique t-elle, et cette 
proximité avec les patients est pour moi 
fondamentale. J’aime le suivi sur le long 
terme ». Pour elle, être infirmière, ce n’est 
pas que prodiguer des soins, c’est aussi 
construire une relation avec le malade, 
notamment les personnes âgées dont elle 
se sent très proche. « L'exercice en libéral, 

permet de travailler sur des temps longs 
avec des personnes qui parfois ne voient 
plus que leur médecin ou l’infirmier, pour-
suit-elle. Des liens affectifs forts peuvent se 
tisser comme ce fut le cas avec un mon-
sieur dont j’ai récupéré le chien après son 
décès... La dimension humaine est pour 
moi fondamentale. C’est un point de vue 
partagé avec mes confrères praticiens de la 
MSP. C’est pour cette raison que j'ai tout de 
suite été séduite par ce projet novateur à 
Juvisy ».

Lorsque Corinne ne peut assurer ses soins, 
elle fait appel à une infirmière remplaçante 
et partage depuis peu son cabinet avec 
Cristina Grospellier, une ergothérapeute.  
« Cristina a rejoint le projet et sa présence est 
un atout majeur pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes. Le réseau que 
nous formons à la MSP est de plus en plus 
étoffé pour que nous puissions collective-
ment répondre aux besoins des habitants ».  
Contact : 07 86 48 51 56
9 place du Maréchal Leclerc - Juvisy



 // N°254 // mars 2017 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS16

PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Régulièrement interpellées par les riverains soucieux du respect des 
limitations de vitesse sur les quais Gambetta et Timbaud, la Police 
municipale et la Police nationale restent mobilisées pour lutter contre 
les infractions routières liées à la vitesse.

Les 18 et 19 janvier dernier, une voiture radar 
banalisée de la Police nationale était stationnée 
quai Jean-Pierre Timbaud. Les chiffres fournis 
par la Police donnent à réfléchir... Au total, 344 
véhicules ont été contrôlés en dépassement de 

vitesse. La voiture radar devant être stationnée 
sur une chaussée rectiligne, des contrôles avec 
des jumelles ont aussi lieu sur le quai Gambetta  
où des chicanes et des rétrécissements de 
chaussée sont disposées.

Rappel des faits : le 14 janvier dernier, de 
jeunes individus armés de couteaux, battes et 
sabres avaient saccagé des véhicules, des équi-
pements publics ainsi qu'un appartement de 
la résidence Petit-Merlet. Rapidement arrivée 
sur les lieux, la Police nationale avait arrêté 
des suspects et collecté de précieux indices 
avant d’entamer une enquête particulièrement  

efficace. Grâce notamment à l’analyse des 
images de vidéosurveillance, l’implication des 
uns et des autres a été établie. Mardi 24 janvier, 
un large coup de filet a été effectué dans la cité du 
Noyer Renard d’Athis-Mons d’où les agresseurs 
présumés sont originaires. Au total, ce sont  
7 mineurs et 8 majeurs qui ont été présentés 
à la justice.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Contrôles de vitesse
quai Jean-Pierre Timbaud

AGRESSIONS DU 14 JANVIER

Une série d’interpellations
Mardi 24 janvier, à 6h du matin, la Police nationale a procédé à 
l’interpellation d’une dizaine d’individus dans le cadre de l’enquête sur 
les agissements survenus le 14 janvier rue des Écoles.

STATIONNEMENT 
UNILATÉRAL

CHANGER 
sa voiture de côté 
le 15 et le dernier 
jour du mois

Nombreux sont les riverains 
du Plateau qui interpellent 
la police municipale pour 
qu’elle fasse respecter le 
stationnement unilatéral 
alterné. En effet, le 1er et 
16 de chaque mois, il y a 
de nombreux véhiculent 
qui stationnent du mauvais 
côté, occasionnant des gênes 
visuelles et des entraves à 
la circulation. Le code de la 
route stipule que le station-
nement est autorisé du côté 
des numéros impairs de la 
rue du 1er au 15 du mois, et 
du côté des numéros pairs 
de la rue du 16 au 31 du 
mois. Le changement de 
côté devant s'opérer le der-
nier jour de chaque quin-
zaine, soit le 15 et le dernier 
jour du mois entre 20h30 et 
21h. En respectant ces dis-
positions, chacun contribue 
à la fluidité de la circulation 
et évite d'être verbalisé pour 
stationnement irrégulier.

Infos : 06 17 32 65 45

EN BREF

CONCERT POUR 
LES POLICIERS 

Mardi 7 février, la ville de 
Viry-Châtillon organisait 
un concert en soutien des 
policiers sauvagement atta-
qués le 8 octobre dernier. 
De nombreux habitants 
des villes de Juvisy et 
Savigny-sur-Orge sont venus 
applaudir la troupe d'artistes 
bénévoles, parmi lesquels 
Les Forbans. Sur scène, les 
chanteurs, musiciens et 
humoristes ont pu redire à 
quel point ils étaient touchés 
par ce drame et témoigner 
de leur soutien aux policiers 
présents dans la salle. Pour 
autant, The show must go 
on et dans l'esprit de la 
tournée des chanteurs des 
années 80, l'ambiance a été 
enflammée à tel point que le 
public s'est même laissé al-
ler à danser. Au total, ce sont 
plus de 10 000 euros qui ont 
été réunis auprès des 600 
spectateurs. L'intégralité de 
la somme sera reversée aux 
policiers blessés à qui nous 
souhaitons un bon rétablis-
sement.
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Fais la ville est le troisième 
projet ayant retenu l’attention 
des habitants lors du 
Forum contributif des 5 et 
6 novembre 2016. Né d’un 
collectif regroupant des 
urbanistes et des paysagistes, 
le projet vise à répondre 
à des questionnements 
et des problématiques 
liées au déplacement et 
au décloisonnement des 
quartiers. 

Comment décloisonner et comment créer 
du lien entre les quartiers ? Comment pro-
mouvoir les déplacements doux en laissant 
davantage la voiture au garage ? Ces ques-
tions, de nombreux Juvisiens se les posent 
et c’est la raison pour laquelle le projet Fais 
la ville a suscité un véritable intérêt lors 
du Forum contributif. L’idée est simple, en 
favorisant des parcours cyclables et/ou pié-
tons, il est possible de créer des liens entre 
les quartiers mais aussi entre les habitants.
La première phase du projet vise à collec-
ter des informations sur les pratiques et les 

problématiques en terme de trajets quoti-
diens des juvisiens, suivie de l’élaboration 
d’un plan particulier à la ville (une ré-
flexion citoyenne avec habitants et associa-
tions venant abonder cette étude). Dans un 
second temps, la démarche du collectif se 
poursuivra par une pratique du terrain des 
parcours quotidiens identifiés dans l’étude. 
Il s’agit d’organiser des balades urbaines et 
de sensibiliser les habitants sur les dépla-
cements à pieds ou vélo.
En collaboration avec la Ville, la démarche 
doit aboutir à l’installation d’une signalé-

tique simple et claire, d’accentuer la dy-
namique grâce à des événements festifs 
organisés le long des parcours afin de faire 
entrer les modes de déplacements alterna-
tifs dans les habitudes.

Retrouvez-nous : 
Le Collectif "Fais La Ville" est  
présent sur le marché de Juvisy 
les mercredis et samedis.
contact.faislaville@gmail.com 
Tél. 07 86 26 47 97 

VIE LOCALE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

FORUM CONTRIBUTIF

"Fais la ville" 
se déplacer 
autrement

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

LES PROCHAINS 
COMITÉS DE 
QUARTIER
 

Les 1er, 2 et 7 mars, vous êtes invités 
à participer à vos comités de quartiers 
respectifs. 
l		Plateau : mercredi 1er mars, 
 salle Albert Sarraut - 20h
l		Seine : jeudi 2 mars, 
 à l’école Tomi Ungerer - 20h
l		Centre : mardi 7 mars, 
 salle Pidoux de la Maduère - 20h
 

Infos : 01 69 12 50 54
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2CONCERT DE
 JL. VICART 
 

Dimanche 29 janvier, 
Sous la direction de Jean 
Louis Vicart, l'ensemble 
instrumental Unis 
Sons proposait deux 
représentations au théâtre 
Jean Dasté. Ce concert-
spectacle est inspiré de 
la Charte de la Semaine 
du Son proposée par 
l'UNESCO. 

AIDE AUX
SANS-ABRIS : 

LES POMPIERS
MOBILISÉS ! 
 

Saluons nos amis les 
pompiers du centre de 
secours de Juvisy qui, en 
partenariat avec l'antenne 
du Secours populaire de 
Grigny, ont réuni un grand 
lot de vêtements chauds et 
de nourriture pour aider 
des personnes sans abri à 
passer l'hiver. Nos soldats 
du feu ont ainsi répondu 
à l'appel de 6 étudiants du 
département de Juvisy de 
l'IUT Évry Val d'Essonne 
qui se mobilisent auprès 
de l'association caritative 
"Jairo du coeur" dans 
le cadre d'un projet 
universitaire.

VICTOIRE DE
ALERTE 

BASKET
 

Samedi 4 février, l'Alerte 
Juvisy Basket a battu 
Jœuf-Homecourt. Le 18 
février, l'équipe a battu 
Pierrefitte 79 à 65.

U19 FCF - LYON
 

Vendredi 17 février, 
l'équipe du U19 du FCFJ 
rencontrait l'Olympique 
lyonnais. Résultat 1 
partout dans un match 
comptant pour les 
championnats de France.

1

2

3

4

1

3
4

©Michel Brisset - sportsenessonne.fr

©Michel Brisset - sportsenessonne.fr

©Michel Brisset - sportsenessonne.fr

©Michel Brisset - sportsenessonne.fr
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VOTRE AGENDA

RETROUVEZ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
MARS/AVRIL 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 
DE 9H À 18H
Salon Magma 37 ème édition. 
Exposition « les origines de la vie sur terre » 
Entrée gratuite / 09h-18h / Salle Pidoux
Mail : magmajuvisy@hotmail.com

MERCREDI 8 MARS DE 10H À 18H
Elles Réussissent. 2ème édition du salon 
de l'entrepreneuriat féminin.
Salle du Grand Veneur Soisy-sur-Seine.
Entrée libre.

DIMANCHE 12 MARS DE 14H30 À 18H30
Loto de l’Association Feu de la Saint-Jean.
Centre Frédéric Rossif. Avenue des Palombes 
Juvisy
Tél. 01 69 21 77 70

MERCREDI 15 MARS À 20H30
Rencontre de l’association Ouvrir le débat 
« L'ubérisation de l'économie. 
Entre fantasmes et réalités. » animée par 
Sandrine Foulon.
Salle Pidoux de la Maduère
Tél. 06 72 84 60 93

JEUDI 16 MARS À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion
« Kepler ou l'harmonie du monde »
Salle Varda - Place Jean Durix
Tél. 01 69 03 47 89

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

19 MARS À 10H
Commémoration de la FNACA.
Place du 19 mars 1962.
Tél. 01 69 12 50 47

25 MARS À PARTIR DE 15H
Carnaval et Fête des mômes en centre ville.
Tél. 01 69 12 50 47
SAMEDI 18 AVRIL À 18H30 
Commémoration du bombardement de Juvisy. Au 
cimetière ancien
Tél. 01 69 12 50 47
DIMANCHE 19 AVRIL DE 9H À 19H
Essonne Orge cartophilie. 31ème Bourse et exposi-
tion de cartes postale, vieux papiers et philatélie. 
Salle Pidoux de la Maduère.
Tél. 01 69 03 47 89
SAMEDI 22 AVRIL DE 14H30 À 17H30
Sport et jeux en famille. Gymnase Ladoumègue. 
Retrouvez le programme complet dans le 
magazine d’avril n°255 Juvisy Grand Paris. 
Tél. 01 69 12 50 16
DIMANCHE 23 AVRIL
Premier tour des élections Présidentielles

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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 FÊTE DE LA VILLE
 

Teasing… Sortez vos agendas, le concert organisé dans le parc de l’Hôtel de ville 
pour la fête de la ville aura lieu le samedi 17 juin à partir de 19h. À l’affiche…
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COMMERCES │INITIATIVE

COMMERÇANTS SOLIDAIRES

Da Matteo et la
"Pasta solidaire"
Sur le petit post-it il est écrit « bon appétit », « bien à vous » ou 
encore « bon pour des pâtes »… Depuis quelques jours, on parle 
beaucoup de la « Pasta solidaire » de Laurent Milcent, le traiteur 
italien Da Matteo. Une idée qu’il aimerait décliner au sein d’un 
réseau de commerçants solidaires.

ville de juvisyville de juvisyville de juvisyville de juvisy

solidaire

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

« Hé, hé, hé, yeah !!!! Comment ça va ? »  
Comment ne pas bien aller lorsque l’on 
pousse la porte de Da Matteo, le traiteur ita-
lien ? Il faut dire qu’il y a de la chaleur dans 
l’échoppe de Laurent Milcent, le propriétaire 
des lieux. Aimant les gens et la vie, cet infati-
gable optimiste est de ceux qui pensent que 
les solutions aux problèmes de la société 
peuvent venir de chacun de nous. Laurent a 
récemment créé « la Pasta solidaire », une 
initiative inspirée des fameux cafés suspen-
dus. « Celui qui le souhaite donne 5 euros 
et inscrit un petit mot sur un post-it qu’il 
colle sur le tableau, explique t-il. Ce post-it 
devient alors un bon pour un plat de pâtes 

destiné à une personne dans le besoin. En 
aucun cas il ne s’agit d’une aumône ! C’est 
juste une main tendue qui remplit l’estomac 
et réchauffe le cœur ». Depuis qu’il s’est ins-
tallé à Juvisy il y a 7 ans, Laurent est souvent 
venu en aide aux moins favorisés. On recon-
naît d’ailleurs ses propres post-it aux petits 
mots d’humour qui y sont inscrits… « Je ne 
veux pas faire pleurer, je veux juste partager 
des moments forts avec les gens qui viennent 
chez moi ». 

Laurent voudrait créer à terme un réseau 
de commerçants solidaires à Juvisy qui  
fonctionnerait sur le même principe.  

« Quand on est pauvre, on a aussi envie 
d’aller chez le coiffeur pour se faire beau 
ou encore avoir accès à la culture ». Ravi 
de l’engouement suscité par son initiative, 
il explique toutefois qu’il n’est pas étonné,  
« à force de rencontrer des gens bien, parmi 
mes clients et mes confrères commerçants, 
dont certains ont déjà souhaité intégrer le 
réseau, je sais que ce succès n’est pas un ha-
sard. Merci à tous ! »

14, rue Paul Marais 
info@damatteo.fr

Tél. 01 69 21 91 08

ANTIQUITÉS/BROCANTE

Vincent Art, 
la passion du beau

Installé à Juvisy depuis sa plus tendre en-
fance, Florent Vincent a repris la boutique 
de son père en 2006, même si ce dernier 
continue à l’aider. Lui qui depuis toujours 
évolue dans le « beau » et l’ancien, est de-
venu un professionnel reconnu dans le petit 
monde des collectionneurs et des chineurs. 
« Chez, nous il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses car j’aime autant traiter 
avec de grands collectionneurs qu’avec des 
personnes qui aiment se faire plaisir avec un 
vieil objet ». 
Il faut prendre le terme « Art » de Vincent 

Art, dans ses deux acceptions ; artistique et 
artisanale. Peintures, dessins ou sculptures, 
on trouve des objets d’art chez Florent, mais 
celui-ci est aussi un artisan ébéniste de 
talent. « Je restaure les meubles avec des ma-
tériaux et des vernis anciens ». Florent voue 
une passion pour la restauration des petits 
coffres Second Empire. « Les coffrets me pas-
sionnent, mais je ne suis pas collectionneur. 
L’avantage de nos métiers est de pouvoir cô-
toyer de beaux objets et de changer souvent, 
dit-il amusé. Un jour, j’ai trouvé une affiche 
originale de Fernand Léger dans des vieux 

papiers. Jai été tout aussi heureux de la pos-
séder l’espace d’un instant que de la vendre 
à un passionné ». 

« Experts et fils », vous pouvez contacter les 
Vincent pour des débarras, des ventes à la 
boutique ou des successions. Ils sauront aus-
si vous trouver un objet convoité si vous leur 
faites signe…

Vincent Art 
56 Grande Rue

Tél. 01 69 45 51 58

L’atavisme familial était trop fort, avec un père et un grand-
père antiquaire, un arrière grand-père chiffonnier, la voie de 
Florent Vincent était tracée.... Vincent Art, célèbre boutique 
du 56 Grande Rue est une adresse reconnue par de nombreux 
collectionneurs et passionnés d’objets anciens.
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TRIBUNES

Récemment, à la demande de différentes associations 
de personnes déficientes visuelles, s’est tenue la 
commission Accessibilité, commission municipale 
qui doit se réunir une fois par an.
Suite à cette commission nous avons, en accord 
avec les représentants de ces associations, choisi de 
leur laisser notre plage d'expression dans le bulletin 
municipal.
La loi du 11 février 2005, principal texte sur les droits 
des personnes en situation de handicap, rappelle les 
droits fondamentaux des personnes handicapées.
Cette loi définit des obligations de mise aux normes 
d’accessibilité, notamment pour les établissements 
publics.
Il faut penser la ville, pour tous, personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées, maman avec poussette et 
jeunes enfants, piétons.
A Juvisy, un certain nombre d’améliorations ont été 
obtenues au cours des années passées mais nous ne 
devons pas relâcher nos efforts.
Pour ce faire, il existe une réglementation qui n’est 
pas toujours respectée d’où l’apparition de divers 
problèmes lors des déplacements, lorsque par 
exemple, les bandes d’éveil de vigilance sont mal 

positionnées ou non contrastées, plots et/ou potelés 
ne respectant pas les normes…
Les déplacements peuvent d’autant plus être difficiles 
pour les personnes non-voyantes ou en fauteuil 
roulant, du fait de l’encombrement des trottoirs, 
véhicules mal garés, panneaux publicitaires, mobilier 
urbain.
Penser l’accès aux transports pour tous : une 
personne en fauteuil roulant aura besoin d’une 
plateforme abaissée pour monter et descendre d’un 
bus d’où un abri bus accessible et sécurisé.
Cela facilitera également l’accès aux poussettes et aux 
personnes âgées.
Un interphone à liste déroulante ne sera pas 
accessible à une personne déficiente visuelle, mais 
elle sera capable de faire un code chiffré sur un pavé 
numérique.
Les travaux de la gare nous obligent, nous personnes 
déficientes visuelles à changer nos cheminements. 
Nous devons alors nous adapter rapidement et 
appréhender l’environnement pour sécuriser nos 
déplacements.
Nous avons besoin que l’on nous décrive ce qui nous 
entoure.

Nous pensons que la commission d’accessibilité peut 
alors nous aider en nous expliquant les différentes 
phases de travaux et le projet final.
L’accessibilité, c’est aussi pouvoir pratiquer une 
activité sportive, accéder aux salles de spectacle 
avec de l'audio description pour les personnes non-
voyantes et des sous-titrages pour les personnes mal 
entendantes. La liste n’est pas exhaustive.
En résumé, l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, c’est une réglementation bien respectée, 
des visites sur des sites compliqués et l’écoute des 
personnes concernées. 
C’est aussi de la sensibilisation et de l’information 
autour du handicap.
Les juvisiens que nous sommes, participons 
activement au sein de la commission d’accessibilité 
et c’est ensemble avec des compétences différentes 
que nous ferons évoluer les choses.

Pour nous contacter :
Contact@opposition-juvisy.fr

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

DE L'IMPORTANCE DE L'ACCESSIBILITÉ OU LA VILLE POUR TOUS

La majorité avec Robin Reda diffame les socialistes 
de Juvisy.
Le Parti Socialiste de Juvisy use de son droit de 
réponse à la suite de la publication, dans le numéro 
d’octobre 2016 de Juvisy Grand Paris, d’un article 
intitulé « Retour sur le PLU, ou comment la gauche 
juvisienne vous fiche ! » et signé « les élus de la 
majorité municipale avec Robin Reda ».
Les auteurs de cette tribune soutiennent que la  
« gauche juvisienne » fiche les habitants de Juvisy 
par la création illégale d’un fichier dans lequel 
seraient listées leurs données personnelles obtenues 
dans le cadre de l’enquête publique sur le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Le Parti Socialiste de 
Juvisy dément avec force cette grave accusation qui 
ne repose sur aucun fondement : aucun Juvisien 
n’a reçu le moindre email ou courrier ciblé de 
notre part sans avoir, au préalable, volontairement 

communiqué ses coordonnées.
En signant cette tribune avec le Maire, les élus de la 
majorité s’associent collectivement à une démarche 
déshonorante.
Cette tribune a pour objectif d’éviter d’aborder le 
fiasco du PLU, devenu le symbole de l’échec de la 
majorité municipale. Le Parti Socialiste a apostrophé 
le maire – qui a fait la sourde oreille – lors de 
différentes réunions au sujet de son projet de bâtir 
des tours de 7 à 8 niveaux dans le centre-ville et son 
dessein de raser le centre de loisirs et la maison de 
quartier Albert Sarrault.
Leur arrogance est sans limites quand ils parlent des 
« très beaux quartiers » desquels nous serions issus : 
nous habitons dans tous les quartiers de la ville. Nos 
enfants fréquentent les mêmes écoles municipales 
que les vôtres ! Un cadre de vie n’est agréable que 
s’il est partagé par tous. Or, vous souhaitez élever des 

digues entre les habitants.
Accuser ces citoyens engagés de manquer à la loi 
revient à attaquer leur réputation à tous. Le plus 
célèbre socialiste Juvisien, André Bussery, est 
Officier de la Légion d’Honneur et également Maire 
Honoraire de notre ville. « La Majorité avec Robin 
Reda », par ses accusations infondées et pathétiques, 
salit notamment la réputation d’un de nos amis qui a 
consacré sa vie à l’intérêt général.
Nous souhaitons continuer à œuvrer pour Juvisy 
comme opposants constructifs à la politique conduite 
par la municipalité en place et nous appelons de nos 
vœux un climat politique sain ainsi que des débats 
mesurés et riches à la hauteur de ce que notre ville 
mérite.

Stéphane Pihan
Secrétaire de Section

PS DE JUVISY - DROIT DE RÉPONSE 

Saviez-vous que nos décideurs, avec l’aval du Maire 
de Juvisy, ont décidé de fusionner les hôpitaux de 
Longjumeau, Juvisy et Orsay, de les fermer TOUS LES 
3, puis d’en construire un neuf à Saclay ?
C’est un champ de ruine médical qu’ils vont 
nous laisser. Ou irons-nous nous soigner, quelles 
urgences sauveront nos vies ? Les hôpitaux de 
Villeneuve et Corbeil sont saturés, les hôpitaux privés 
également….Alors demain Saclay ? Qui peut croire 
que les habitants de Juvisy iront à Saclay en cas 
d’urgence ? Pourquoi ont-ils décidé cette aberration ? 
Quels intérêts économiques servent-ils ?
L’absence totale de concertation citoyenne et 
la non prise en compte des risques spécifiques 
(proximité d'Orly, sites SEVESO, proximité N7 et A10, 
inondations...) est irresponsable.
L'ARS travaille avec une commission locale de 6 élus 
dont Robin Réda fait partie, loin de défendre comme 

il l'affirme, les intérêts de nos villes. Pourquoi ne pas 
communiquer clairement sur l'état d'avancement de 
ce projet ? Pourquoi faire semblant de défendre un 
hôpital aujourd’hui seulement, quand il est informé 
depuis plus d’un an de la fermeture certaine de notre 
Hôpital ? S’il bouge aujourd’hui, c’est surement que 
les élections législatives approchent….
Que va devenir le site de l’Hôpital de Juvisy ? Gageons 
qu’un projet immobilier de 500 logements Kaufman 
verra le jour... A quoi ressemblera Juvisy? Bétonnée, 
cité dortoir de banlieue, sans médecins, sans hôpital, 
sans services publics, des commerces asphyxiés 
par les grands centres commerciaux, des habitants 
asphyxiés par la pollution routière et aérienne, des 
boules Quiès pour déjeuner dehors l'été....
Heureusement, les usagers se mobilisent : la pétition 
recueille plus de 14 000 signatures.
Contact : comité de défense de l'hôpital: 

comitehopitaux91@gmail.com 
Vous pouvez encore signer la pétition en ligne en 
tapant sur www.change.org : non à la fermeture des 
hôpitaux de Juvisy/Orsay/Longjumeau
Juvisy terre d’accueil pour les délinquants en col 
blanc ? Le Pen accueillie au commissariat par des 
fonctionnaires. Fillon accueilli par les Maires et des 
fonctionnaires municipaux dans un équipement 
public. Pourquoi nos équipements financés par nos 
impôts servent-ils à accueillir ces voyous, candidats 
à la présidentielle ?
Ne doit-on pas s'interroger ? Nous espérons que le 
bruit des casseroles lui a été doux aux oreilles....Non 
aux assistés pilleurs d'Etat !

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

NON À LA FERMETURE DES HÔPITAUX DE JUVISY/LONGJUMEAU/ORSAY !
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
OUGHOU Salma
Le 8 janvier 2017
MAMERI Sofia
Le 9 janvier 2017
FRIH Jebril
Le 12 janvier 2017
TRUONG Lucas
Le 16 janvier 2017
ADECHI BOBO Yvan
Le 18 janvier 2017

CABEDOCE Noah
Le 20 janvier 2017
SAVAJOL Laura
Le 23 janvier 2017
BENLOUCIF Ilyan
Le 3 février 2017
BONFAND Timothé
Le 4 février 2017

DÉCÈS 
Jeanne MOREAU épouse CESSOT
Le 26 décembre 2016 

Suzanne JULLIEN épouse ANDRE
Le 10 janvier 2017
Renée BRIOTET veuve JARRY
Le 11 janvier 2017
Louis VALOIS
Le 11 janvier 2017
Denise DAL MASO veuve CLERGEOT
Le 12 janvier 2017
Bianca VITTI épouse COMPAGNONE
Le 20 janvier 2017
PONNOUSSAMY
Le 23 janvier 2017

Josette GARREC
Le 24 janvier 2017
Emmanuel CASSARINO
Le 28 janvier 2017
Claude GROISY épouse AUSTRY 
Le 28 janvier 2017
Jean-Claude RESSOUCHES
Le 1er février 2017
Françoise AUVRAY 
Le 3 février 2017
Michel GARREAU 
Le 6 février 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

TIRAGE DES JURÉS D’ASSISES

La séance publique de tirage des Jurés 
d’Assises pour l’année 2017 se déroulera le 
jeudi 18 mai, à 16h30, à l’espace Marianne.
Infos : 01 69 12 50 25

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

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

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

HÔTEL DE VILLE
6 rue Piver 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

L’ESPACE TECHNIQUE 
MUNICIPAL UNIQUE
4 rue de la Fronde - 01 69 12 32 70 

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

Carnet d’État Civil

INFO PRATIQUE

Adresses utiles

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
l Lundi 27 février - 20h30 
 Salle Pidoux de la Maduère

l Jeudi 30 mars - 20h30 
 Salle Pidoux de la Maduère
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 à Juvisy 
Bien 
  vieillir

Service des Aînés

renseignements au 01 69 12 50 49 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

à partir de 15H
En centre ville

Scène dans la cour 
de l’école St-Exupéry

mars 201725


