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

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

Maire 
de Juvisy-sur-Orge

 

Laissé à l’abandon par l’État et les 
gouvernements successifs depuis de 

nombreuses années, l’hôpital de Juvisy 
semble connaître un sort irrémédiable. 
La fermeture en chaîne des services de 
chirurgie et de la maternité, la réduction de 
l’activité médicale en générale, permettent 
au Ministère de la Santé de justifier de sa 
fermeture définitive à horizon 2021.

Pourtant, avec 30.000 passages aux 
Urgences chaque année, notre hôpital 
continue de dispenser une offre de premier 
recours essentiel dans notre territoire où il 
est déjà si difficile de trouver un médecin. 
Les autorités de santé pensent pouvoir 
rayer cette solution de proximité de la carte, 
ce qui obligera les patients en détresse à se 
rendre au Sud-Francilien de Corbeil ou au 
futur nouvel hôpital du Plateau de Saclay.

Aux côtés de notre député Robin Reda, j’ai 
pris l’initiative de rassembler les maires et 
les élus des villes de notre agglomération 
pour alerter les pouvoirs publics sur 
la disparition de l’hôpital de Juvisy et 
plus largement la désertification des 
équipements de santé qui laisse beaucoup 
de familles sans solution. Si la création 

d’un nouveau grand établissement 
hospitalier à Saclay est actée, nous nous 
mobiliserons pour que le site de Juvisy soit 
transformé en un Centre d’Urgences de 
nouvelle génération, avec des compétences 
médicales sur place et les horaires les plus 
larges possibles.  

« Nous ne ferons pas une croix sur nos 
Urgences », c’est le message que nous 
avons choisi collectivement pour porter 
la parole des Juvisiens et des habitants du 
territoire. L’État doit prendre conscience 
de la situation de plus en plus dramatique 
dans laquelle nous nous trouvons et 
investir pour notre santé.

Dans la continuité des actions menées 
pour sauver l’offre de soins de notre ville 
depuis 3 ans, notamment l’ouverture de 
la maison de santé pluridisciplinaire en 
centre-ville, vous pouvez compter sur mon 
engagement et ma détermination à vous 
défendre.

Nous ne ferons 
pas une croix  

sur nos Urgences !
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DOSSIER │ENFANTS ET CITOYENS

Quel est le rôle d'un élu? Quelles sont les valeurs 
de la République? C'est quoi servir? Les jeunes élus 
ont participé à de nombreux ateliers de travail pour  
répondre à ces questions lors de la journée de  
formation, proposée samedi 16 septembre, comme 

chaque année par le service Éducation jeunesse. Par groupes, les 
enfants ont  exposé leurs projets pour la Ville et les habitants. Ac-
cueillis par leurs camarades conseillers depuis 2016, celles  et 
ceux qui ont été élus au printemps dernier ont découvert quel 
serait leur rôle durant leur mandat. Je tiens également à saluer  
« l’arbre à mots » (photo ci-contre), réalisation collective, fruit de 
leurs réflexions, sur notre devise fondatrice : Liberté, Égalité, Fra-
ternité. 

Depuis sa création il y a plusieurs années, le CME est une instance 
active qui travaille sur de nombreux projets d’intérêt collectif. C’est 
aussi un exemple d’engagement citoyen que les élus donnent à 
leurs camarades d’école. Nous leur avons consacré ce dossier pour 
présenter les jeunes conseillers et faire un point sur leurs projets. 

Chantal Pommereau, 
adjointe au maire Chargée des Affaires générales, 

de l’éducation et des affaires scolaires. 

Le samedi 16 septembre dernier, 
les élus du Conseil Municipal des 
Enfants faisaient leur rentrée 
en participant à la journée de 
formation organisée par le service 
Éducation jeunesse. Pour les 
conseillers élus au printemps 
dernier, il s'agissait aussi d'un 
moment de partage avec leurs 
aînés qui leur ont fait part de 
leurs impressions après un an de 
mandat.

Enfants
Municipal des

ConseilLe

La séance photos pour le trombinoscope a eu lieu samedi 16 
septembre, à l'occasion de la journée de formation des élus. 
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TROMBINOSCOPE

L'une des premières ques-
tions des élèves de CM1 
quand ils font leur rentrée 

scolaire est : "quand seront organisées les 
élections du CME ? "Au fil des années, cette 
assemblée a pris une très grande impor-
tance auprès des enfants, de leur famille et 
des Juvisiens. Le Conseil Municipal des En-
fants est une école de la citoyenneté, pour 
l'ensemble des élèves. Nous, élus du conseil 
municipal, considérons les enfants comme 
des collègues à part entière, avec lesquels 
nous travaillons pour les habitants. Nous 
sommes fiers d'être à leurs côtés lors des 
rendez-vous qui rythment la vie munici-
pale, comme ce sera le cas le 11 novembre 
prochain. 

Je tenais à saluer les enfants qui n’ont pas 
été élus, car il faut du courage et un sens 
aigu de l’engagement pour affronter une 
campagne électorale. Enfin, je veux remer-
cier chaleureusement les enseignants qui 
se mobilisent chaque année pour le CME.

Chantal Pommereau 

VIE MUNICIPALE 

Le Conseil 
Municipal 
des Enfants 
Au terme d’une campagne 
électorale passionnante, au 
cours de laquelle les  
candidats ont présenté de 
très bons projets, les élèves 
de CM1 étaient appelés à  
désigner leurs représen-
tants au Conseil Municipal 
des Enfants du 23 mai au 
2 juin. Quinze nouveaux 
conseillers élus issus de 
toutes les écoles de la ville 
ont été élus.

Lucas MARDHEL 

Justine VIGUIE

Paul DUPONT Lina CHIHI

Océane CHAMBARET

Shanice FOURN

Mathilde CARUGO

Gwenn ESSIMEL

Maël BRAULT

Cloée LE DOUAIRON 

Etane SEMEDO 
BORGES

Elsa LETENDU

Lalie MARRAONI

Amandine BAVIERE

Alexis AICHOUR

Lucas RICHARD

Camilia SOLTANI

Gabrielle RAPICAULT

Artus BONNEAU-GUIRAUD

Mohammed 
SAOUNERA

Ethan LELLOUCHE Saoucene ALLALI
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Les jeunes conseillers  
visitent les services 
municipaux 

Mercredi 27 septembre, les nouveaux élus 
du Conseil Municipal des Enfants ont été 
accueillis par Monsieur le Maire à l’Hôtel 
de ville. Le 4 octobre, ils ont visité les ser-
vices à la population de l’Espace Marianne, 
avant de découvrir les services techniques, 
l’aménagement urbain et la police munici-
pale le 11 octobre dernier. Un programme 
chargé, concocté par le service Éducation 
jeunesse et Chantal Pommereau, qui a été 
l’occasion pour les enfants d’appréhender 
le fonctionnement démocratique d’une 
mairie, tout en allant à la rencontre des 
agents municipaux. 

Dans le cadre du travail de découverte 
des institutions républicaines,  « Une visite 
de l’Assemblée Nationale est en cours 
de préparation » déclare Robin Reda,  
Député de l’Essonne.  « Par leur engage-
ment, leur sens de la chose publique les 
jeunes conseillers municipaux du CME 
sont des exemples à suivre, non seule-
ment pour leurs camarades, mais aussi 
pour nous, les adultes. Ils sont l'avenir, ils 
sont la France de demain », conclut Michel  
Perrimond, Maire de Juvisy.

Infos : 01 69 12 50 00

LES PROJETS EN COURS
 

SENSIBILISATION 
À LA « BONNE BOUFFE » 
 
La commission Liberté travaille sur un 
projet de sensibilisation des enfants à 
une alimentation équilibrée en parte-
nariat avec la médiathèque Raymond 
Queneau. Intitulé Sensibilisation à la  
« Bonne Bouffe », ce projet devrait abou-
tir à une exposition accompagnant des 
ateliers d’écriture dans un lieu qui n’est 
pas encore défini à ce jour. La restitution 
de ce travail devrait avoir lieu en janvier 
2018.

FILLES-GARÇONS 
D’AUJOURD’HUI, 
HOMMES-FEMMES 
DE DEMAIN 
 
Les élus de la commission Égalité 
aimeraient travailler à un vaste projet sur 
l’égalité entre les sexes. « Filles-garçons 
d’aujourd’hui, hommes-femmes de  
demain » est une réflexion sur le travail 
à mener dès l’enfance pour que chacun 
et chacune partent avec les mêmes 
chances en commençant par lutter 
contre les préjugés et les idées reçues 
souvent tenaces. 

Les enfants ont débuté leur première, pour les élus de 2017, 
ou  leur deuxième année de mandat, pour ceux de 2016, par 
une visite de l’ensemble des services municipaux de la mairie 
de Juvisy afin de découvrir leur environnement de travail et 
rencontrer les agents municipaux.

Nicolas JUCHERT Amarnatha  
FLEURMOND

Commission Liberté

Commission Égalité

Commission Fraternité

Présidé par le Maire, le Conseil Municipal des Enfants est une instance de décision et de travail qui fonctionne comme 
le conseil municipal des adultes. À l'occasion de leur rencontre avec Michel Perrimond, les jeunes élus ont posé de très 

nombreuses questions sur le fonctionnement du conseil municipal de Juvisy et sur les missions des élus de la municipalité.

Julie BALME Nicoli SUIUZ



Accueillis au centre Rossif et aux Travées, 
les jeunes Juvisiens se sont appropriés au 
fil des mois les opportunités qui leur sont 
offertes par le service Jeunesse. « Après 
10 mois de gestion par la Fédération Léo 
Lagrange, plusieurs tendances se dégagent, 
explique Jean-Louis Riondet, adjoint au 
maire chargé de la Jeunesse, de l’emploi et 
de l’insertion. La première, c’est le nombre 
de fiches d’inscription remplies par un 
public adolescent ; 54 jeunes ont fait les 
démarches nécessaires à leur inscription ! 
Ce n’est pas rien, car il ne s’agit pas d’une 

moindre formalité. Cela signifie qu’ils ont 
fait remplir une fiche sanitaire valable pour 
une année par leurs parents après l’avoir 
remplie eux-mêmes, en plus des fiches 
de réservations d’activité. La deuxième 
chose, c’est la mixité. Sur les 54 inscrits, 
il y a 20 filles ! Ce sont des données très 
encourageantes qui révèlent une grande 
confiance des jeunes et des familles qui 
s’impliquent de plus en plus dans notre 
politique jeunesse ». 
En plus de l’accueil régulier, le service 
Jeunesse propose des activités variées 

lors des périodes de vacances scolaires.  
« Accès à la culture, au sport, aux loisirs et 
à la réalisation de projets citoyens, l’accent 
est mis sur la diversité de l’offre, poursuit 
l’élu. En concertation avec la Ville, l’équipe 
pédagogique de Léo Lagrange propose 
aussi des activités en partenariat avec des 
associations juvisiennes. Par exemple, 
un stage de Capoera sera proposé par 
Metiss’Art lors des prochaines vacances ».

Retrouvez le programme des activi-
tés jeunesse sur juvisy.fr / rubrique 
Jeunesse

ACCUEIL JEUNESSE 

Une fréquentation  
en hausse !
Le 1er janvier dernier, un service dédié aux jeunes 
de 15 à 25 ans était mis en place. Répondant à 
l’appel d’offres lancé par la Ville, la Fédération Léo 
Lagrange a été choisie pour développer l’accueil 
jeunesse à Juvisy. Après un premier bilan souhaité 
par le Maire, il apparaît une fréquentation en 
hausse des lieux d'accueil et des activités.

  // N°261 // Novembre 2017 // Magazine d’informations municipalesGRAND
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GÉNÉRATIONS

« Bonjour Vanessa » « Bonjour ma puce, bonjour mon lapin »… 
Arrivée en septembre dernier, il n’a pas fallu longtemps à Vanessa 
Lopes, nouvel Agent de sécurité des points école, pour prendre sa 
place dans le cœur des enfants qu’elle fait traverser chaque matin, 
pour aller à l’école Saint-Exupéry. « J’adore cet emploi, explique 
t-elle. Les enfants et leurs parents me témoignent beaucoup de 
sympathie, c'est très gratifiant ». Il faut dire que Vanessa est une 
personne constamment souriante, qui a toujours un mot gentil 
pour les enfants et les parents. « C'est important d'être de bonne 
humeur dès le matin, surtout pour les enfants ».

Rattachés aux effectifs de la Police municipale, les agents de sécurité 
des points école sont présents aux intersections situées devant les 
bâtiments scolaires à chaque entrée et sortie d’école, tous les jours 
de la semaine aux horaires d'entrée et de sortie.
 
Nous tenions à partager un peu de la douceur et de la bonne 
humeur de Vanessa pour présenter cet emploi auquel les familles 
juvisiennes sont très attachées.

Police municipale : 06 17 32 65 45

SERVICE MUNICIPAL  
Vanessa, Agent de sécurité 
des points école 
Depuis la rentrée, Vanessa travaille comme agent de sécurité 
des points école. Nous l’avons rencontrée sur son lieu de travail 
quotidien, à l’intersection de la Grande Rue et de la rue Paul 
Marais, où elle fait traverser les enfants de l’école maternelle 
Saint-Exupéry.
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NUMÉRIQUE

La Fibre... 
Où en sommes-nous ? 
Sujet d’importance majeure, le déploiement de la fibre à Juvisy 
suscite à juste titre de nombreuses interrogations de la part des 
habitants. Mobilisés sur le sujet, les services techniques doivent 
composer avec SFR, opérateur choisi par l’ARCEP*, pour obtenir 
des informations précises. 

Ce qu'il faut retenir : 
l SFR-Numéricable déploie un réseau de 
fibres optiques en souterrain (le trait bleu 
du schéma). Ce déploiement est terminé.

l SFR-Numéricable installe des armoires 
dans les quartiers de la ville ou au pied 
des immeubles, que l'on appelle points de 
mutualisation (PM). SFR relie la fibre dé-
ployée dans la commune à ces armoires 
et relie celles-ci à son réseau Internet en 
raccordant les points de mutualisation à 
son nœud de raccordement optique (NRO) 
le plus proche (le trait rouge du schéma). 
D’autres opérateurs (Orange, ...) pourront 
faire de même (le trait jaune du schéma). 

l Selon l'habitation, maison individuelle 
ou immeuble, SFR-Numéricable installe 
des points de branchement optiques en 
limite de propriété des maisons, en aérien 
sur les poteaux ou dans les immeubles. 
Chaque habitant qui désire se connecter 
à la fibre déployée par SFR-Numéricable 

contactera un opérateur pour relier son 
logement au point de branchement op-
tique (le trait rose du schéma). L'opérateur 
choisi installera alors une prise terminale 
optique (PTO) dans le logement, prise à 
laquelle seront raccordés les équipements 
(ordinateurs, télévision,...). 

l Le déploiement en aérien prendra la 
suite dès la finalisation du réseau souter-
rain = mise en place des Points de Bran-
chement Optique (PBO) pour le raccorde-
ment des abonnés en aérien (sur poteaux 
France Telecom). État du déploiement 
aérien : 0% (pas commencé ni planifié 
sur Juvisy). Au mieux, les études en vue 
de la pose des PBO commenceront au 1er  
trimestre 2018. 

*Autorité de régulation des communications  
électroniques et des postes. 

TRAVAUX

ON N'AIME PAS 
 

FIBRES :  
DÉMARCHAGES ABUSIFS
 

De nombreux témoignages 
d’habitants font part de techniques 
de démarchage intolérables utilisées 
par les commerciaux de l’entreprise 
SFR. En effet, certains d’entre eux 
se recommandent de la mairie pour 
approcher les habitants et pour vendre 
des forfaits. Des personnes âgées sont 
notamment ciblées. 

D’autre part, lorsque l’on appelle la 
hotline de SFR, les opérateurs répondent 
que le déploiement de la fibre est réalisé 
par la mairie, ce qui est totalement faux ! 

À retenir : 
l La Ville ne déploie pas la fibre. C’est  
 SFR qui a été choisi par l’ARCEP,  
 donc par l’État. 
l La Ville ne missionne aucun 
 commercial pour vendre des abonne 
 ments. 
l Vous n’êtes en aucun cas obligé de  
 souscrire un abonnement chez SFR.
l SFR n’a pas de monopole. C’est  
 interdit par la loi. D’autres opéra- 
 teurs ont le droit de se manifester.

Le maire a fait part de ses interrogations 
quant à ces agissements à la direction 
de SFR qui s’est engagée à remédier à 
cela. Malgré les engagements pris par 
SFR, des pratiques similaires ont été 
dénoncées. Le maire a fait part de son 
indignation à l'ARCEP.

À L'HEURE ACTUELLE... 
 

La plupart des logements collectifs 
sont raccordés et éligibles (environ 
80%). Leurs habitants (~50% de la 
population) peuvent donc déjà souscrire 
un abonnement FO – auprès de SFR ou 
ORANGE - certains l’ont déjà fait. 
En revanche, la totalité des habitants en 
pavillon (ou collectif < à 4 logements) 
sur les secteurs de déploiement en 
aérien n’est pas encore éligible à ce jour. 

Pour finir, après avoir annoncé en mars 
dernier que tous les logements de Juvisy 
seraient couverts début 2018, la société 
SFR est moins affirmative aujourd’hui et 
avance la fin de l’année 2018. 
À suivre…
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TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE JUVISY   

La procédure 
de modification simplifiée
Par une délibération du Conseil Territorial du 26 septembre 2017, 
les modalités de mise à disposition du public de la procédure de 
modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme ont été définies. À 
partir du 25 octobre, le dossier sera consultable au pôle urbanisme et sur 
juvisy.fr. 

EN BREF 

REMPLACEMENT 
DU MOBILIER  
URBAIN VÉTUSTE

Le mobilier urbain vétuste 
et dégradé est régulièrement 
remplacé. La dernière interven-
tion concerne le carrefour rue 
Paul Marais/ Victor Hugo et allée 
Jean Moulin. Les barrières en 
bois cassées ont notamment été 
changées.

SANITAIRES PMR 
AU GYMNASE 
LADOUMÈGUE

Jusqu’à lors dépourvu de ce 
type d’équipement, le gymnase 
Ladoumègue est désormais 
équipé de sanitaires pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR). Ces travaux ont été 
réalisés cet été par les services 
techniques dans le cadre des 
réalisations validées lors des 
commissions d'accessibilité.

La mise à disposition du public du dossier rela-
tif à la procédure de modification simplifiée du 
PLU aura lieu du mercredi 25 octobre au mardi 
28 novembre inclus. 

Le dossier est consultable :

l Au pôle urbanisme de la Ville , situé au 
18 rue Jules Ferry, du mercredi 25 octobre au 
mardi 28 novembre 2017 inclus, aux heures 
habituelles d’ouverture (lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; jeu-
di de 13h30 à 17h) à l’exception du mercredi  
1er novembre, jour férié.

l Sur juvisy.fr, le site de la Ville : rubrique /  
Urbanisme/Plan Local d'urbanisme.

Un registre est mis à disposition du public au 
pôle urbanisme de Juvisy pour consigner toutes 
vos observations et pour répondre à toutes les 
interrogations. 

Pôle urbanisme de la Ville
18 rue Jules Ferry
01 69 12  32 70

À l’instar de nombreuses villes, Juvisy a pris 
une position ferme au sujet des compteurs 
Linky d’Enedis lors du conseil municipal 
du 19 octobre dernier. « Concrètement, 
par cette délibération votée au Conseil mu-
nicipal, nous voulons laisser le choix aux 
habitants de faire remplacer leur compteur 
ou non, explique Michel Perrimond. Alors 
que des questions légitimes sur la santé et 
le respect de la vie privée des citoyens se 
posent au sujet du compteur Linky, nous 
avons pris le temps d’étudier posément ce 
dossier, d’une manière dépassionnée et 

non partisane. J’ajoute qu’il n’est pas éco-
nomiquement et écologiquement justifié 
de se débarrasser des compteurs actuels 
qui fonctionnent très bien et permettent 
déjà aux habitants de gérer précisément 
leur consommation. Pour toutes ces rai-
sons, il n’était pas question de ne pas nous 
positionner sur le sujet ».

 

Si l'opérateur communique sur la gratuité 
de cette opération de remplacement, il est 
légitime de penser que le coût en sera as-
sumé par les contribuables à travers une 

tarification adaptée de l'acheminement de 
l'électricité. « Toutefois la municipalité ne 
pouvant être tenu pour responsable des 
hausses soient tarifaires, soient d’interven-
tions sur relevés exprimées par ENEDIS, 
elle se doit de laisser à l’appréciation de 
chaque usager, la possibilité de faire pro-
céder au remplacement de son compteur 
par un compteur communicant de type 
Linky ».

Infos : 01 69 12  32 70

ENERGIE

Compteur électrique Linky, 
chacun doit avoir le choix ! 
Conformément à une directive européenne de 2009, la France s’est inscrite dans un processus de 
remplacement des compteurs électriques traditionnels par des compteurs dits « intelligents » ou 
Linky. Le développement des compteurs communicants concernant l’électricité faisant craindre des 
impacts potentiels sur la santé des habitants, mais également sur le respect de leur vie privée, le 
Conseil municipal a voté une délibération concernant la modernisation des compteurs électriques.
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EN BREF 
20 NOUVELLES PLACES 
SUR LE PARKING 
PASTEUR 
 
Vingt places ont été crées sur le parking 
Pasteur pour maintenir les capacités de 
stationnement sur ce secteur. Il s’agit 
aussi de favoriser la circulation par le 
retrait de véhicules stationnés sur la 
rue Pasteur elle-même et de fluidifier le 
trafic vers la N7 et Viry-Châtillon. 

TRAVAUX  
Installation de chaises
QUAI GAMBETTA
Les travaux du quai Gambetta se poursuivent 
par l’installation d’un nouveau mobilier 
urbain. Les équipements comprennent 
des chaises (pas de banc pour éviter les 
attroupements), mais aussi de corbeilles 
à déchets et des distributeurs de sacs de 
déjections canines.

ZAC DES BORDS 
DE SEINE 
Installation de l’aire 
de jeux rue Lucie Aubrac
Les travaux de réalisation de l'aire de jeu 
sécurisée pour les enfants rue Lucie Aubrac 
ont débuté le 25 septembre dernier. Ce projet 
avait été validé en comité de quartier par les 
habitants du secteur Seine. Bientôt, des jeux 
pour les plus petits viendront compléter cet 
équipement très attendu des familles.

Services Techniques : 01 69 12 32 70

CIMETIÈRES

Alternative verte aux  
produits phytosanitaires
La loi Labbé, qui interdit l’utilisation des produits phytosanitaires 
par les collectivités dans certains espaces publics, vise à substituer 
progressivement le chimique par des méthode alternative (« zéro 
phyto »). Dans cet objectif, le service des Espaces verts de la Ville 
a choisi de recourir à la végétalisation des allées des cimetières et 
une gestion par tonte. Une phase test est en cours dans nos deux 
cimetières.

Très emprunté par les voitures, le pont de 
Draveil est un axe dangereux et inadapté à 
la circulation des cyclistes. Dans le cadre des 
projets de créations de voies cyclables pilotés 
par le Conseil Régional et le Conseil Dépar-
temental, dont l’un prévoit une connexion 
jusqu’au pont, les élus juvisiens ont souhaité 
qu’une voie cyclable sécurisée soit inscrite en 
priorité dans les prévisions budgétaires 2018 
de la Région et du Département.
« Le vélo est un moyen de déplacement doux 
et propre que les décideurs publics doivent 

valoriser au maximum, déclare Virginie  
Falguières, adjointe au maire Chargée des 
Travaux, du cadre de vie et de l’environne-
ment. Avec cette motion, nous nous plaçons 
aussi du côté des habitants qui ont interpellé 
les élus départementaux et régionaux par voie 
de pétition pour la création de cette liaison 
douce. J’ajoute qu’il faut aussi mettre ce  
projet en perspective de la rénovation du 
GPI, qui prévoit aussi des voies de circulation 
adaptées aux piétons et cyclistes ».

« Le zéro phyto est une très bonne chose 
qui demande de poser un nouveau  
regard sur les modes de gestion des  
espaces verts, déclare Virginie Falguières 
adjointe au maire, Chargée des Travaux, du 
cadre de vie et de l’environnement. À l’ins-
tar de nombreux cimetières français, les 
allées de ceux de Juvisy sont recouvertes de  
graviers à travers lesquels poussent des 
herbes sauvages. Nous travaillons sur un 
projet de végétalisation des espaces afin de 
pallier la fin de l'usage des produits phyto-
sanitaires pour l’entretien des cimetières. 
Un système de tonte régulière permettrait 
d’entretenir les allées en tondant le gazon 

et les quelques herbes mélangées ». 
L’engazonnement d’allées passagères  
nécessite une stabilisation du sol. Depuis 
quelques jours, un tapis a été installé au 
cimetière nouveau sur une allée en herbe.  
« Après la cérémonie du 11 novembre, 
nous élargirons ce test sur l’allée princi-
pale du cimetière ancien, en déblayant le 
gravier et en semant des graminées de type  
« Festuca » sur une surface d’environ 
100m². Cette mise en herbe aura pour but 
de recouvrir le sol et ainsi limiter l’appari-
tion des plantes adventices ».

Services Techniques : 01 69 12 32 70

LIAISON DOUCE SUR LE PONT DE DRAVEIL

Les élus votent pour la création 
d’une voie cyclable 
Le 19 octobre dernier, le Conseil municipal a demandé à 
l’unanimité la création d’une voie cyclable sécurisée sur le pont 
de la 1ère Armée reliant Draveil à Juvisy conformément à l’attente 
des Juvisiens, nombreux à emprunter le pont en vélo. 

TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE
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SOINS À DOMICILE

Inauguration  
des locaux de l’ASSAD

Le 3 octobre dernier, l'inauguration des nouveaux 
locaux de l'ASSAD avait lieu à Savigny-sur-Orge. 
Présents à ce rendez-vous, Éric Mehlhorn, 
maire de Savigny, Michel Perrimond, maire de 
Juvisy, Nicole Barrault et Gérard Doutre, élus 
de Morangis, et Robin Reda, Député et conseil-
ler municipal de Juvisy, ont affirmé combien 
cette structure était importante pour nos villes.  
André Bussery, Maire honoraire de Juvisy et  
fondateur de l'AJSAD, et Christian Morigny, fils de 
Jean Morigny, fondateur de l'ASSAD, ont décrit, 
lors d'une prise de parole émouvante, l'esprit 
humaniste qui avait présidé à la fondation des 
deux associations. Les salles Jean Marsaudon,  
ancien député-maire de Savigny-sur-Orge, et  

Jean Morigny ont aussi été inaugurées en  
souvenir de deux hommes qui ont beaucoup 
œuvré dans le domaine de l'offre de soins à 
domicile.

Présidée par Madame Marcelle Lecourt,  
l'Association Savinienne de Soins à  
Domicile regroupe 35 professionnels de santé 
diplômés, qui interviennent auprès des bénéfi-
ciaires de Juvisy, Savigny et Morangis pour évi-
ter, retarder une hospitalisation ou une entrée 
en maison de retraite. 

ASSAD : 26, avenue Charles Mossler, 
91600 Savigny-sur-Orge
01 69 05 77 32 ou ass.assad@orange.fr
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MAISON DE SANTÉ

Bienvenue au Docteur  
Olivier Rozenbaum,  
ophtalmologue
On le sait, trouver un ophtalmologue n’est pas toujours chose aisée. 
Aussi, l’ouverture d’un nouveau cabinet à la maison de santé est une 
excellente nouvelle pour bon nombre d’habitants.  Venu du milieu 
hospitalier, le Docteur Olivier Rozenbaum a choisi la maison de santé 
de Juvisy pour ouvrir son cabinet d’ophtalmologie. 

Chirurgien ophtalmologue depuis 15 ans, 
Olivier Rozenbaum a été chef de clinique 
à La Pitié Salpêtrière, jusqu’à l’ouverture 
récente de son premier cabinet de ville, à 
la maison pluridisciplinaire de santé. Ce 
spécialiste de la chirurgie de la cataracte, 
de la correction au laser de la myopie et de 
l’astigmatisme a souhaité intégrer l’équipe 
de praticiens de notre MSP. « Le monde 
de l’Hôpital est passionnant, déclare t-il, 
on y apprend le travail en synergie entre 

professionnels de santé. Le projet de la MSP 
m’a tout de suite séduit, car je ne souhaitais 
pas monter un cabinet seul. Je sais que nos  
expériences respectives nous sont profitables 
tout autant qu’aux patients ». 

Avec un matériel à la pointe de la techno-
logie, le Docteur Rozenbaum réalise des 
échographies de l’œil pour le dépistage des 
maladies de la rétine comme le glaucome.  
En outre, il intervient en clinique pour des 

opérations esthétiques et plastiques de 
chirurgie de la paupière.  

Lorsque le docteur Rozenbaum ne sera pas 
présent, un confrère assurera ses consul-
tations à la maison de santé. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Dr. Olivier Rozenbaum, ophtalmologue
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
9 place du Mal. Leclerc
RDV au 01 69 48 75 69 ou sur doctolib.fr

SANTÉ

Dernier acte de la fusion de l'Association Juvisienne de Soins 
à Domicile (AJSAD) avec l'Association Savinienne de Soins à  
Domicile, l'inauguration des nouveaux locaux de cette dernière 
avait lieu le 3 octobre dernier à Savigny.

©
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SANTÉ

MAISON DE SANTÉ 

VACCINATION GRATUITE 
Le 18 novembre prochain, de 8h à 12h, l'équipe de  
praticiens de la Maison de santé organisera une campagne 
de vaccination gratuite tout public contre la grippe.

Il suffit de se procurer le vaccin en pharmacie et de venir 
à la Maison de santé où les vaccins seront faits soit par les 
médecins soit par les infirmières de la structure. 
 

MSP de Juvisy : 9 place du Mal. Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11

MISSION LOCALE 

EN ACTION POUR MA SANTÉ!  
Du 20 novembre au 8 décembre, la Mission Locale Nord 
Essonne organise une campagne de prévention autour du 
dépistage, de l’accompagnement et de l’information des 
maladies infectieuses. À Juvisy,  un dépistage TROD (test 
rapide du dépistage du VIH) au siège de la Mission locale 
aura lieu mardi 28 novembre de 9h à 17h en direction 
des jeunes. Le 29 novembre, de 9h à 17h30, le Centre 
Départemental de Prévention et de Soins, situé place du 
Maréchal Leclerc, proposera des dépistages VIH, hépatites 
B et C, syphilis, infections à chlamydia et gonocoque (pour 
tout public).

Mission Locale - 9, rue du Dr Vinot - 01 69 38 29 10
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SANTÉ

Alors que la dégradation de l'offre de santé 
dans nos villes doit faire l’objet de toutes les 
attentions, les maires de Viry-Châtillon, Savi-
gny-sur-Orge, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et 
Juvisy se mobilisent avec le Député de la  
circonscription, pour sauver les urgences de  
Juvisy. Nous avons rencontré Robin Reda qui 
nous a expliqué quelle forme prend cette  
mobilisation des élus. 

LE MOT DU DÉPUTÉ

Sauvons nos urgences ! 

JGP : Robin Reda, comment 
comptez-vous peser et vous 
faire entendre auprès de l’Etat 
qui souhaite fermer l’hôpital 
de Juvisy et ses urgences ? 
Robin Reda : Il n’y a pas de combat 
qui ne vaille la peine d’être mené ! 
Préserver une offre de soin cohé-
rente est une priorité. Je sais qu’il 
est de coutume pour le Gouverne-
ment de faire fi de l’avis des élus de 
terrain, mais nous sommes bien 
décidés à faire entendre nos voix 
pour défendre une offre de santé 
conforme aux besoins des popu-
lations, pour lesquelles un service 
public d'urgences est nécessaire. 

JGP : Avec l’équipe municipale, 
vous avez créé la Maison plu-
ridisciplinaire de santé quand 
vous étiez maire. Quel est votre 
projet aujourd’hui en tant que 
député pour sauver le service 
public des urgences à Juvisy ?
RR : Lorsque j'étais maire, nous 
avons aussi utilisé le levier de l’ur-
banisme pour maîtriser le foncier 
de l’actuel parking de l'hôpital 
afin de peser sur les décisions  
futures. Je précise qu'il ne s’agit 
pas que de Juvisy, mais des villes  
de Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge, 
Athis-Mons et Paray-Vieille-Post  
qui sont concernées. Il faut aussi  
redire que la présence d’un  
service public des urgences à Juvisy 
est à mettre en perspective avec la 
plus grande gare d’île-de-France  
où transitent plus de 60 000  

voyageurs jours. Ensuite, C’est 
parce que la question du ser-
vice public de la santé dépasse  
largement le cas préoccupant de 
la fermeture de notre hôpital que 
j’interpellerai le Gouvernement sur 
ce sujet. J'ai toujours conçu mon 
engagement au plus proche des 
maires de la circonscription pour 
peser sur des décisions prises au 
plus haut sommet de l’État. 

JGP : L’ARS a proposé une al-
ternative de centre d’accueil 
et a ordonné une expérimen-
tation à Longjumeau. Que  
pensez-vous de cette mesure ? 
RR : : De quelle mesure s’agit-il 
au juste ? D’une antenne médicale 
ouverte à minima ? L’ARS* ferait 
mieux de favoriser l’installation de 
médecins de ville ! Je vous parle 
de réinventer l’offre de soins en 
créant une structure innovante 
et un véritable service public des 
urgences. La vraie question est de 
savoir comment mieux se soigner 
demain et que les habitants ne 
soient pas les victimes de la seule 
vision comptable de l’État. L’ARS 
doit réaliser un diagnostic, et bien 
nous leur apportons des éléments 
concrets de réflexion. Il faut  
sauver nos urgences, on ne fera 
pas une croix dessus ! 

*Agence Régionale de Santé
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NOUVELLE ASSOCIATION 

L'Instant photo
Théorisé par Henri Cartier-Bresson, avec l’instant décisif, la 
photographie est un instant pris à l’éternité. La photographie, 
c’est aussi une histoire de passionnés, comme celle des 
membres du tout nouveau club photo de Juvisy, L’instant photo.

Vous les avez rencontrés lors de la Journée 
des associations, les membres de L’Ins-
tant photo, la toute nouvelle association  
dédiée à l’image fixe, forment un 
noyau de passionnés qui souhaitent 
partager leur amour de la photogra-
phie avec les Juvisiens. « Pour nous, 
la photo c’est d’abord un partage,  
explique Nicolas Penicaud, le Président 
de l’association. Il n’est pas nécessaire 
d’être un photographe confirmé pour 
nous rejoindre, il suffit juste d’être  
amateur au sens littéral du terme ; celui 
qui aime ! Pour cette première année, 
nous avons été obligés de limiter le 
nombre d’adhérents, car nous ne pouvons 
nous retrouver qu’une seule soirée dans 
une salle de l’ancienne poste du Plateau, 
mais nous comptons être très actifs ». 

Les adhérents de L’Instant photo 
se réunissent tous les mardis soirs 
à partir de 20h30, dans les locaux 
de l’ancienne poste, rue Albert Sar-
raut, pour une séance théorique.  

« Nous apprenons les bases techniques 
et de composition en invitant les adhé-
rents à aiguiser leur regard en appréciant 
les photos d'autres photographes. Nous 
proposons même des petits tutoriels 
très simples pour comprendre le b.a-ba 
photographique et nous organisons des 
sorties de prise de vue, voire de visite 
d’expositions et de festivals. Nous co-voi-
turons pour nous rendre un peu partout 
en France ». 

À terme, L’Instant photo aimerait  
proposer des expositions à Juvisy. « Nous 
n’avons encore rien fixé, mais nous  
aimerions  autant exposer dans la 
ville, notamment des grands formats 
en extérieur dans des lieux symbo-
liques de Juvisy. Nous voulons aussi  
valoriser les Juvisiens avec des expos de 
portraits ».

Infos : 91linstantphoto@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE │CULTURE │MÉMOIRE

MÉMOIRE 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 
Cette année, la cérémonie de  
commémoration de l'Armistice de 1918 
prendra une dimension particulière. 
Symbole fort de l’amitié entre Thale, la 
ville allemande jumelée à Juvisy, mais 
aussi entre nos deux peuples, le maire 
accueillera son homologue thalenser,  
M. Thomas Balcerowski pour célébrer le 
99ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
 
Déroulé de la cérémonie :
l Rendez-vous à 9h sur le parvis de 
l’Église Notre-Dame de France, allée Jean 
Moulin, pour ceux qui veulent assister à la 
messe
l 10h30, rendez-vous au cimetière 
ancien, 5 rue Petit, pour la cérémonie 
officielle devant le Monument aux Morts
l 11h30, retour salle Pidoux de la  
Maduère pour partager le verre de l’amitié.  
Infos : 01 69 12 50 47
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CULTURE │VIE ASSOCIATIVE│SPORT

Pixel est un spectacle qui mêle harmo-
nieusement plusieurs types d’expressions  
artistiques. Savamment mise en scène par  
Mourad Merzouki, Pixel est une sorte d’ovni. 
C’est un tableau pointilliste qui bouge et qui vit 
grâce à la vidéo, la musique, des jeux de lumière 
et des corps qui s’expriment dans des chorégra-
phies millimétrées. Onze danseurs et artistes 
de cirque s’entrechoquent, se rapprochent, 
s’éloignent en écrivant une sorte de recueil de 
poésie sur la scène. Cette rencontre entre le  
célèbre chorégraphe et les artistes visuels Adrien 
M. et Claire B. invitent le public à entrer dans un 
écran vivant.

« L’équipe des Bords de Scènes a su trouver 
le spectacle qu’il fallait pour la réouverture de 
l’espace Jean Lurçat, car c’est une synthèse 
de toutes les composantes de notre action  
culturelle, déclare Robin Reda, Président de 
l’établissement les Bords de Scènes. Après deux 
ans de travaux, l’espace ouvrira ses portes en 
musique, en danse, en lumière, en ballet, en 
théâtre… Bref, tout ce que vous trouvez dans 
notre programmation culturelle ».

Pixel, samedi 2 décembre à 20h30
Tarif et réservation : www.lesbds.fr

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE JEAN LURÇAT 

Pixel : un écran vivant 
sur la scène de Lurçat
Samedi 2 décembre, carte blanche sera donnée à Mourad  
Merzouki de la Cie Käfig qui nous présentera Pixel à l’occasion de 
la réouverture de l’espace Jean Lurçat

JEUNE PUBLIC 

THÉÂTRE DE  
MARIONNETTE 
CŒUR COUSU  
Dimanche 10 décembre, salle 
Agnès Varda, la Cie De fil et 
d’os présentera Cœur cousu, 
un théâtre de marionnettes 
mystérieux et captivant. Depuis 
la nuit des temps, une lignée de 
femmes se transmet une boite 
qui ne doit pas être ouverte 
avant 9 mois de peur de voir 
disparaître ce qui s’y cache… 
Le théâtre de marionnettes est 
un art ancestral que la marion-
nettiste Julie Canadas maîtrise 
parfaitement en emmenant 
le public vers des temps 
magiques très anciens. Cœur 
cousu est une pièce à découvrir 
en famille, dès l’âge de 8 ans.  

Cœur cousu
Dimanche 10 décembre, 
à 16h, salle Agnès Varda
37 Grande Rue
Tarif et réservation : 
www.lesbds.fr
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PATRIMOINE 

VISITE GUIDÉE DE 
L’OBSERVATOIRE  
Dans le cadre de la  
programmation automnale 
des visites guidées, nous 
proposons la découverte de 
l'observatoire Flammarion 
de l’Office de Tourisme 
Seine Essonne, une visite de 
l’observatoire sera proposée le 
vendredi 17  
novembre à 14h30. La visite 
sera animée par l’association 
Les Amis Camille Flammarion.
Inscription au : 01 64 96 23 97 

SPORT 

DÉCOUVREZ 
L'AVIRON  
La Société Nautique de la 
Haute Seine prolonge son cycle 
de journées découverte de 
l'aviron jusqu'au 11 novembre.
SNHS – 49 avenue Libert 
91210 Draveil
Contact@snhs-aviron.fr
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Jeune prodige 
du tennis ! 

   Enzo 
Dionnot 

16

À 16 ans, Enzo Dionnot est l’un des joueurs les 
plus prometteurs du club de tennis de Juvisy. 
Passionné par son sport, le jeune homme  joue 
désormais avec les adultes et accumule les  
victoires dans différents championnats.  
Depuis juin dernier, il est le vainqueur des  
Interclubs 15/16 ans de Division 4… 

Le talent va souvent de pair avec la modestie. Enzo 
Dionnot est un jeune Juvisien qui vous parle davan-
tage de sa passion dévorante pour le tennis que de ses 
brillants résultats en compétition. Classé 15/2 à 16 ans 
à peine, le jeune tennisman, qui collectionne les tro-
phées, joue désormais exclusivement avec des adultes.  
« Le tennis et moi, c’est une véritable histoire d’amour,  
explique t-il. Après avoir fait du foot, j’ai commencé ce 
sport il y a sept ans. Ce fut une révélation. J'ai tout de 
suite su que j'étais fait pour y jouer ! » 

Au vu de son excellent jeu et de sa technique, Enzo 
a quasiment le niveau d’un professeur diplômé. Pour 
autant, il garde la tête froide et souhaite continuer ses 
études. « Je suis en Première littéraire au lycée Pagnol. 
Même si j’aimerais bien enseigner le tennis, je ne me 
pose pas encore vraiment la question de mon avenir 
professionnel dans ce sport. Je continue simplement à 
m’entraîner pour me perfectionner ». Avec 3 heures de 
tennis par jour, Enzo joue aussi dès qu’il le peut avec 
ses amis. « Le tennis, c’est ma vie, car c’est aussi une 
histoire d’amitié. Nous avons commencé ensemble 
avec Lucas et Hugo, mes amis. Nous ne nous sommes 
jamais quittés ». Un autre tennisman ne quitte jamais 
Enzo… Raphaël Nadal ! « C’est le meilleur joueur de 
tous les temps ! Il est fantastique et m’inspire beau-
coup. En plus, je suis originaire de Majorque, comme 
lui… Il y a forcément quelque chose » conclut-il amusé.

Décidément, Juvisy est un vivier de talents. Nous  
tenions à vous présenter ce jeune garçon, véritable 
ambassadeur de notre ville sur les cours de tennis de 
la Région. 

PORTRAIT│SPORT │VIE ASSOCIATIVE 
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

NOUVEAUX
HABITANTS

Samedi 24 
septembre, les 
élus ont accueilli les 
nouveaux habitants.

INSECTES  
DU MONDE

Le 30 sept. et le 1er 
oct., la 23ème bourse 
internationale Insectes 
du Monde a connu une 
nouvelle fois un grand 
succès.

SAISON
CULTURELLE  

 

Le 30 sept.  ce sont 
deux remarquables 
spectacles de cirque 
qui ont sonné le coup 
d'envoi de la saison 
culturelle 2017/2018.

LES AÎNÉS 
À MENTON

 

Voici un petit retour 
tardif... Du 3 au 10 
juin, le service des 
Aînés organisait un 
voyage à Menton.

SEMAINE 
DU GOÛT

 

Du 9 au 13 
octobre, les services 
Restauration et 
Éducation ont proposé 
aux enfants d'aller à la 
découverte des saveurs 
épicées dans le cadre de 
la Semaine du goût. 

OCTOBRE ROSE
 

Durant le mois 
d'octobre, Juvisy était 
mobilisée pour Octobre 
Rose en partenariat 
avec l'Institut Curie. 
Nous reviendrons en 
détail sur Octobre 
rose dans le prochain 
magazine. 
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STATIONNEMENT│SÉCURITÉ │PRÉVENTION

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

UNE TRÊVE DES CONFISEURS 
POUR LE STATIONNEMENT À L'ÉTUDE
Lors des Comités de quartier des 4, 5 et 6 octobre dernier, le 
maire a annoncé qu'il réfléchissait avec l'équipe municipale 
à la mise en place d'une "trêve des confiseurs" avec une mise 
en zone bleue du stationnement payant dans le courant du 
mois de décembre. « Le mois de décembre est très important 
pour le chiffre d'affaires annuel des commerçants, la gratuité 
du stationnement pour les fêtes permettrait de faciliter la ve-
nue des clients dans les commerces de la ville, la zone bleue 
préservant la rotation des véhicules», explique le maire.

DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT

Repenser le stationnement 
dans la ville

JGP : Le 1er janvier prochain, ne pas 
payer ou dépasser son temps de sta-
tionnement ne constituera plus une 
infraction pénale. Qu’est-ce que cela 
change exactement ? 
Michel Perrimond : Il faut d’abord préci-
ser que cette mesure ne concerne que les 
zones en stationnement payant. En effet, si 
vous ne payez pas votre stationnement ou si 
vous dépassez la durée limitée, vous devrez  
régler un "forfait post-stationnement"  
auprès de la commune. Concrètement, 
ce sont les communes qui décide-
ront par un vote du Conseil municipal 
du montant de cette redevance et qui 
en recevront 50% du produit (le reste 
pour le financement des transports pu-
blics). L’infraction se transforme en une  
occupation volontaire du domaine public.

JGP : Pensez-vous que cette mesure 
puisse être un levier pour améliorer 
les problèmes de stationnement ? 
Michel Perrimond : Sur un sujet aussi 
complexe, il faut rester humble et ouvert. 
Reprenant ainsi les pistes de travail lancées 
par Robin Reda quand il était maire, nous 
profitons de cette mesure pour conduire 

une réflexion globale sur le stationnement 
à Juvisy. Cette nouvelle disposition nous 
permet d’agir sur le porte-monnaie, non 
pas pour gagner de l’argent, mais pour 
faire comprendre que les places de station-
nement sont un bien commun et un outil 
incontournable pour soutenir le commerce 
local. Nous comptons sur l’aspect dissuasif 
pour qu’il y ait un roulement plus impor-
tant. Mais nous savons que cela ne suffira 
pas. Nous comptons aussi nous inscrire  
davantage dans une démarche de soutien et 
de promotion d’une mobilité alternative à la 
voiture. 

JGP : Sans parler des travaux de la gare 
qui ne facilitent pas les choses, les pro-
blèmes de stationnement à Juvisy sont 
notamment dus à des véhicules immo-
bilisés sur de longues durées. Concrè-
tement, comment comptez-vous vous y 
prendre pour améliorer cette situation ? 
Michel Perrimond : Les problèmes de 
stationnement ont des origines multiples. 
Il faut bien comprendre que Juvisy est une  
petite ville avec une très grande gare. 
Contrairement à ce que certaines personnes, 
souvent extérieures à la ville, peuvent dire il 
n’est pas  possible de construire des par-
kings partout. Bon nombre de véhicules 

stationnés durant la journée sont ceux de 
voyageurs non juvisiens qui prennent le 
train à la gare. Nous comptons favoriser 
les stationnements de courtes et moyennes 
durée avec un montant attractif pour les 
trois premières heures et une augmentation  
significative pour les heures suivantes. 
Ce travail va d’abord commencer par une  
remise en état de tous les horodateurs d’ici 
la fin de l’année. 

JGP : Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur la tarification et qu’en sera-t-
il des abonnements ? 
Michel Perrimond : Bien évidemment, 
nous ne voulons pas pénaliser ceux qui ont 
besoin d’un abonnement. Mais c’est un élé-
ment central de notre réflexion, car certains 
profitent de ce tarif annuel assez peu cher 
pour bloquer des places sur de très longues 
durées, parfois dans des quartiers bien 
éloignés de celui dans lequel ils vivent ou 
travaillent. Quant au tarif, je ne peux rien 
dire tant que le Conseil municipal n’aura 
pas délibéré, mais nous allons facturer au 
¼ d’heure avec des tarifs très attractifs les 
trois premières heures et très dissuasifs au 
delà. C’est un moyen efficace pour lutter 
contre le stationnement de longue durée.

CODE DE LA ROUTE 

STATIONNER SUR UN TROTTOIR, C'EST 135 € !
 

Nous rappelons qu'il est interdit de se garer sur un trottoir. Il 
s'agit d'un stationnement considéré comme très gênant, voire 
dangereux, notamment pour les piétons, les poussettes et les 
personnes à mobilité réduite. Depuis 2015, le montant de la 
contravention s'élève à 135 euros contre 35 euros auparavant. « 
Il n'y a rien qui justifie de stationner sur un trottoir, déclare un 
Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). La présence 
d'un véhicule sur un cheminement piéton constitue un véritable 
danger ». Alertée par de nombreux habitants, la Police municipale 
est régulièrement amenée à verbaliser des véhicules stationnés 
sur des trottoirs.

Après avoir été reportée à plusieurs reprises, la dépénalisation des amendes de stationnement 
payant entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Concrètement, à l’amende pénale aujourd’hui 
en vigueur succédera une redevance dont le montant sera fixé par chaque collectivité locale. 
Nous avons rencontré le maire qui veut faire de cette mesure une opportunité pour repenser 
complètement le stationnement.
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PRÉVENTION

ATTENTION AUX VOLS 
EN FAUSSE QUALITÉ !  
Plusieurs habitants ont été 
démarchés par des individus se 
présentant comme des éboueurs. 
Il s'agit d'une tentative d'arnaque 
classique qui s’appelle un vol en 
fausse qualité. Restez vigilants et 
prévenez les services de police si 
des individus de ce type vous solli-
citent. Dans tous les cas, ne laissez 
pas entrer la personnes chez vous. 
En fin d'année, la société Sepur 
sera accréditée par la Ville pour 
que leurs agents puissent vendre 
les calendriers. 

D’autres démarcheurs se récla-
mant d’autres sociétés ou services 
publics peuvent aussi entrer en 
contact avec vous. Demandez 
systématiquement un document 
prouvant leur qualité.  

Police municipale : 
06 17 32 65 45

SÉCURITÉ
 

LA PM ÉQUIPÉE 
D’UN TASER 
Alors que les agressions sur les 
forces de l’ordre peuvent être 
commises par différents moyens, 
la réponse des policiers ou des 
militaires doit impérativement être 
adaptée à ces agressions poten-
tielles diverses. Depuis quelques 
semaines, un agent de la Police 
municipale est ainsi équipé d’un 
Pistolet à Impulsion Électrique 
(PIE) de marque Taser. « Cette 
arme est avant tout un moyen 
donné aux policiers municipaux 
d’exercer leur métier avec davan-
tage de sécurité pour eux-mêmes, 
explique le maire. Le PIE est 
un outil qui vient compléter les 
différents moyens de défense que 
notre PM possède. En matière de 
maintien de l’ordre, il convient 
toujours d’adapter la défense à 
l’attaque. Je pense que ce type 
d’équipement peut être efficace en 
réponse à différentes agressions, 
qui sont des  risques courus par 
les policiers, comme on a pu le 
voir récemment  ». 

CIRCULATION
 

AGIR CONTRE LES 
POIDS LOURDS SUR 
LE QUAI GAMBETTA 
Pourtant interdit à la circulation 
des poids lourds, le quai Gambetta 
est régulièrement emprunté par 
des camions bruyants qui roulent 
parfois à vives allures. S’il est diffi-
cile de contrôler les contrevenants 
sans risquer de créer un embou-
teillage d’envergure sur le quai, 
le maire a demandé à la Police 
municipale de travailler sur un 
projet de vidéo-verbalisation. Une 
phase de test devrait avoir lieu 
dans les prochaines semaines.

SÉCURITÉ │STATIONNEMENT │PRÉVENTION

Dimanche 8 octobre, un an après les terribles 
agressions de fonctionnaires de police à la 
Grande Borne, le Ministre de l'Intérieur est venu 
rencontrer les policiers du commissariat de 
Juvisy. À cette occasion, le Maire et le Député ont 
interpellé le Ministre sur les problématiques de 
sécurité spécifiques à ce secteur et sur la manière 
de lutter efficacement contre  la délinquance les 
réseaux qui minent nos quartiers.

PRÉVENTION COLLÈGES/LYCÉES

Les chefs d'établissements 
associés à la cellule de veille
Mercredi 11 octobre, à la demande du maire, les chefs d'établissements des 
collèges et lycées étaient conviés à une cellule de veille sécurité/prévention 
organisée au commissariat de Juvisy. 

Sous l’impulsion du maire, les chefs d’éta-
blissements des collèges et lycées de Juvisy et 
Athis-Mons participent désormais aux cellules 
de veille organisées par les policiers et le maire.  
« Les échanges d'informations sont très  
efficaces dans la lutte contre la délinquance, 
explique Michel Perrimond. Alors que nous 
assistons  à des agressions ciblées ou des  
règlements de compte devant  le collège  
Buisson, il est important de renforcer 

le partenariat entre les services de Po-
lice Nationale, Municipale, les élus et les 
chefs d’établissement. Ces derniers ai-
meraient être davantage informés des 
problématiques liées aux bandes, afin de  
mieux anticiper d'éventuelles agressions 
à l'intérieur ou devant leur établissement. 
Nous avons décidé de réunir des cellules de 
veille périodiques et en fonction des événe-
ments ».   
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COMMERCES │INITIATIVE │VIE LOCALE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET CONTRIBUTIVE

Il y a un an… le Forum contributif !

ARTISANAT

Selen Couture

l Juvisy Comestible
En un an, l’association s’est parfaitement 
implantée dans la ville grâce à différentes 
actions menées en partenariat avec la Ville 
et des associations locales. Aujourd’hui, Ju-
visy comestible est une association très ac-
tive, connue et reconnue pour son travail.
 
l MerciKid
L’idée du projet MerciKid est de créer un ré-
seau d’entraide entre parents avec comme 
support un site collaboratif géolocalisant les 
besoins et les disponibilités des membres 
du réseau. Depuis la rentrée, le site est en 
ligne et la communauté MerciKid compte 

une centaine de personnes qui intera-
gissent et se soutiennent au quotidien. Ce 
projet a suscité un véritable engouement. 

l Activ’action
L’association Activ’action permet à des 
personnes au chômage de reprendre 
confiance en elles, en vue d’un retour à 
l’emploi. En un an, l’association a déjà  
organisé de nombreux ateliers en lien avec 
le PLIE et la Mission locale.

l Fais la ville
Le collectif Fais la Ville a porté un pro-
jet visant à décloisonner les quartiers de  

Juvisy à travers la valorisation de nouveaux 
parcours piétons et cyclables. Après une 
année consacré à la concertation avec les 
habitants, au diagnostic et à l’élaboration 
d’un recueil de propositions, celui-ci sera 
prochainement proposé à la mairie.
 
La communauté MakeSense de Juvisy est 
représentée par Stéphanie Rivier, que nous 
retrouverons le mois prochain pour un  
entretien consacré à la démocratie partici-
pative et contributive.

Contact : juvisy@makesense.org

Il y a un an, le forum contributif était organisé avec l’association MakeSense pour faciliter les 
innovations locales. L’élan citoyen qui est né se traduit aujourd’hui par des actions concrètes dans 
la ville. Voici un petit bilan anniversaire du forum et des projets qui en sont issus.

Chez Selen Couture, il faut prendre le mot 
de retouche dans son acception la plus 
large. Semih et Zeki, sont issus d’une 
longue lignée de tailleurs, perpétuant ainsi 
un savoir très ancien des métiers du tissu. 
Des travaux de couture les plus simples, 
comme les reprises ou les ourlés, les deux 
frères sont aussi capables de restructurer 
complètement un vêtement, conformé-
ment à vos mensurations précises et à vos 
aspirations. « Nous sommes de vrais tail-
leurs, à l’ancienne, expliquent-ils, et cha-
cun des travaux que nous réalisons com-
mencent nécessairement par un conseil ». 
En fonction de la nature des travaux, les dé-
lais d’exécution sont très rapides. « Comp-
tez deux jours pour des travaux basiques. 
Pour des réalisations plus complexes, nous  

indiquons précisément le délai dans notre 
devis. Le fait d’être deux nous permet  
cependant d’être très réactifs ».
 
Réactifs, professionnels, talentueux aus-
si, au vu des nombreux travaux délicats 
qu’ils réalisent chaque jours, Semih et 
Zeki travaillent sur tout type de matières, 
cuir inclus. « Nous travaillons sur tous les 
types de vêtements que nous apporte une 
clientèle fidèle. Nous avons même créé des 
relations amicales avec des clients juvisiens 
qui nous font confiance depuis longtemps. 
Nous sommes bien à Juvisy ».

Infos : Selen Couture, 54 Grande Rue
Tél. 01 69 54 14 95

PAPILLES D'OR 2017
 

DEUX COMMERCES 
JUVISIENS CONSACRÉS  
 
Organisées par la  CCI de l'Essonne, les 
Papilles d'or récompensent le savoir 
faire et la qualité des commerces de 
bouche. Chaque année, Juvisy est 
présente dans le palmarès de ce grand 
rendez-vous, grâce à des commerçants 
et artisans de la ville. Cette  année, 
Cap Primeurs, le magasin de fruits et 
légumes de qualité situé 3bis Grande 
Rue, s'est vu décerner sa quatrième 
Papille. La boulangerie Le Fournil du 
marché, située 29 Grande Rue, a obte-
nu sa première Papille d'or. Nous vous 
présenterons ces deux commerces 
dans le magazine n°262 de décembre.

Installée à Juvisy depuis cinq ans, Selen Couture est 
une entreprise artisanale et familiale à l’ancienne, où 
professionnalisme rime avec un accueil chaleureux. Nous avons 
rencontré Semih et Zeki, les deux frères, tailleurs de métier, qui 
réalisent tous vos travaux de retouche.



  // N°261 // Novembre 2017 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS 21

TRIBUNES

Il semble bien que l’idée d’un Juvisy « village heureux 
du Grand Paris » (magazine de la ville d’avril 2016) 
ait vécue. Oubliée également l’idée de « retrouver la 
nature en ville ». Au lieu de cela, c’est bel et bien 
à une campagne de bétonnage à laquelle nous 
assistons. En quelques mois, en plein cœur de la ville, 
ce ne sont pas moins de 6 maisons traditionnelles en 
meulière qui vont être rasées, rue Kléber et Avenue 
de la République pour laisser place à des immeubles 
accueillant près d’une centaine d’ habitants, sans 
compter les innombrables programmes neufs qui 
sortent de terre.
Cette perspective est irresponsable à deux titres 
: patrimonial tout d’abord. Les biens que l’on 
s’apprête à raser sont caractéristiques du patrimoine 
architectural de la ville et en expriment l’histoire 
(utilisation de la pierre meulière, décorations 

en céramique...). En lieu et place, ce sont des 
immeubles sans personnalité que l’on s’apprête à 
construire.
Irresponsable, ensuite, au titre de la densité de la 
ville, qui explose déjà tous les records au regard 
des équipements existants. Les futurs habitants de 
ces immeubles savent-ils qu’ils trouveront à Juvisy 
des écoles publiques bondées, un hôpital fermé, 
des structures d’accueil à la petite enfance trop peu 
nombreuses, une voirie inadaptée et une gare et des 
trains déjà très fréquentés ?
Que ce soit les élus du PS ou Républicains, ils 
avaient été unanimes à défendre le Grand Paris, qui 
devait, nous promettaient-ils, nous ramener emplois 
et développement économique. Nous avions été 
seuls à dire le contraire : que Juvisy serait vouée à 
devenir une ville dortoir et que le développement 

économique serait réservé à d’autres. Nous y voilà.

Quelle qualité de vie promet-on vraiment aux 
Juvisiens dans une ville où même les arbres sont 
sacrifiés pour nous payer un beau parvis et une 
belle fontaine devant l’espace Jean Lurçat , pour un 
montant de 400 000€ bien au-dessus de nos moyens.
En confiant les futures constructions à des 
promoteurs immobiliers, déjà bien servis par ailleurs, 
ce n’est certainement pas un « village heureux » qui 
se construit, mais bien une ville hyperdense et sans 
âme. Les défenseurs d’une ville humaine et durable 
en seront pour leurs frais.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

NOTRE PATRIMOINE RASÉ

Le Président Macron l’avait clairement annoncé dès 
sa campagne présidentielle : pour permettre aux 
familles de mieux se loger et faire baisser les loyers, il 
préconise une « politique de l’offre ».

Concrètement, le gouvernement orientera dès cette 
année son soutien vers la construction d’habitations 
plutôt que vers l’aide aux habitants eux-mêmes : 
en témoigne la baisse des Aides Personnalisées aux 
Logements (APL) dès le début du quinquennat.

Cette vision s’inscrit dans la droite ligne des récentes 
consignes de l’Etat : les villes proches des grandes 
métropoles, disposant de moyens de transports 
publics, sont sommées de libérer un maximum de 
terrain et de faciliter la densification voulue par les 
schémas d’urbanisme nationaux.
De la même manière, l’Etat cherche à tout prix 

à retirer la compétence d’urbanisme aux Maires. 
La ville a perdu le pouvoir d’élaborer ses propres 
documents d’urbanisme après la dernière révision 
du Plan Local d’Urbanisme à l’échelle locale en 
2015. Pour le gouvernement, il faudrait que la ville 
perde aussi son pouvoir de délivrer des permis de 
construire, donc la maîtrise de son avenir.

Malgré cela, la ville de Juvisy reprend en main sa 
politique d’urbanisme après 10 ans d’abandon 
aux promoteurs : les zones de construction ont été 
limitées aux quartiers de la gare et à la RN7, les 
exigences architecturales et environnementales ont 
été renforcées pour que les nouveaux bâtiments 
respectent notre ville au lieu de la défigurer.

Le sauvetage de l’école Sainte-Anne qui était menacée 
d’être rasée pour y construire 90 logements sociaux 

est symbolique de l’ambition de la municipalité. Un 
projet à plus petite échelle a été autorisé, permettant 
la conservation et la rénovation totale de l’école 
historique.

La demande de logements étant très forte, Juvisy 
comme ses voisines ne peut pas résister à la vague de 
nouvelles constructions. Mais nous avons encore les 
moyens d’endiguer ce phénomène pour accueillir au 
mieux les nouveaux habitants, si peu que l’Etat nous 
en laisse les moyens. 

Robin REDA
Député-Conseiller municipal 
de Juvisy-sur-Orge 
et l’ensemble des élus de la majorité 
municipale 

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

L’ETAT RENFORCE SA POLITIQUE DE BÉTONNAGE, LA VILLE CHERCHE À PRÉSERVER LES ÉQUILIBRES

Après le refus par la municipalité de présenter le 
nouveau Plan local d’Urbanisme au conseil Municipal 
de Juvisy et à la population, nous venons d’assister à 
un nouveau déni de démocratie. Il s’agit cette fois du 
bouleversement total du parvis de la salle Lurçat avec 
l’abattage des grands cèdres, décidé pendant l’été 
sans consulter les élus ni informer les habitants.  
Il y a quelques jours nous avons découvert qu’il avait 
été procédé à l’arrachage de la pelouse du parvis ainsi 
qu’à l’abattage d’un premier grand cèdre, le second 
replanté dans le parc de la mairie, le 3ème en sursis 
est à présent débité en morceaux, sans  exactement 
à quelle fin . 
En avril 2016 l’actuel député, alors maire,  Robin 
REDA écrivait dans le bulletin municipal : 
« Ensemble nous allons retrouver la nature en ville, 
Juvisy le village du Grand Paris, une commune à taille 
humaine » et pourtant nous venons d’assister à un 
nouveau déni de démocratie en totale contradiction 
avec cette déclaration  .
Les travaux du parvis ne faisaient pas partie du 
projet initial et c’est bien Robin Reda qui a pris la 
responsabilité de ce projet décidé pendant l’été en 
toute hâte.

La municipalité actuelle a reconnu un  déficit 
d’information et de consultation de la population. 
Le projet initial des travaux de la salle est lui financé 
et suivi par le territoire Grand-Orly Seine Bièvre ( 
GOSB).
Lors d’une récente réunion d’un comité de quartier 
nous avons constaté que les membres du comité 
ignoraient tout de ce projet. Il est donc légitime de se 
demander quel est leur rôle réel ? 
 Pour comprendre ce qui se passe il faut savoir que les 
24 villes de notre territoire ont décidé de fonctionner 
en coopérative de villes et donc de participer parfois 
financièrement à quelques travaux sur demande des 
maires et c’est ce qui s’est passé pour le parvis après 
des discussions serrées.
Le Grand-Orly Seine Bièvre va aider à financer une 
partie des travaux pour un montant de 400000€, 
le reste doit être financé par la municipalité. 
Aujourd’hui nous en ignorons le montant.
Et puis il y a le cas des arbres, des 2 grands cèdres 
du Liban que tout le monde connaissait. Ce soir, 
les passants s’arrêtaient pour observer le terrain 
vide, très tristes devant les restes du 2ème cèdre qui 
semblait en parfaite santé.

On peut parfaitement lire son âge. Un professeur 
nous a raconté les réactions scandalisées de ses 
élèves ce matin, un chauffeur de bus est venu nous 
dire un poème de son pays , toutes les personnes qui 
s’arrêtaient qualifiaient cela de scandale, beaucoup 
de jeunes restaient stupéfiés, beaucoup de pourquoi?
Il y a autre chose d’inacceptable, c’est qu’une 
importante somme d’argent public soit utilisée sans 
même que les élus et les habitants ne soient au 
courant, très loin de la démocratie participative dont 
notre député nous a encore parlé la semaine dernière 
dans une période où les maires se disent étranglés 
financièrement parlant.
N’aurait-on pu trouver un autre usage à tout cet 
argent? Pour les écoles, pour les jeunes ? Pour…...

NB au cours de la réunion du comité de quartier 
centre, un participant a dénoncé, photos à l’appui, la 
non verbalisation des voitures d’adjoints mal garées. 
Monsieur Reda nouvel animateur des comités de 
quartier n’a pas démenti cette pratique d’un autre 
âge.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE 
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

MARIAGES 
Dany LAO et Marion LE BEC
Le 16 septembre 2017
Frédéric VANIER 
et Sophie HAMON
Le 30 septembre 2017
Benjamin GAUME
et Tifanie SANFOURCHE
Le 30 septembre 2017
Mohamed OUJID
et Naima CHAWTA
Le 03 octobre 2017
Damien LAURENT 
et Ayleen ROJAS ARIAS
Le 07 octobre 2017
Papa BA et Ngouye DIAGNE
Le 07 octobre 2017

Grégoire ALABERGERE
et Camille DANNE
Le 07 octobre 2017
Maxime MACIA
et Dongyang WANG 
Le 07 octobre 2017
Romain MASSON
et Nathalie LACOSTE
Le 14 octobre 2017
Issam-Edine GHODBANE
et Yasmine BOURAHLI
Le 14 octobre 2017
Nabil BOUGANDOURA
et Claudia KATOUA
Le 14 octobre 2017

DÉCÈS 
M. PARIS André
Le 08 septembre 2017
Mme. FRANÇOIS 
veuve GRANGIER Simone
Le 11 septembre 2017
M. ALADENISE Stéphane
Le 14 septembre 2017
Mme. BOUCHE
veuve BELLAICHE Henriette
Le 16 septembre 2017
M. SABATIER Robert
Le 18 septembre 2017
M. KIMOTHO MWANA Heri
Le 09 octobre 2017
M. JUCHET Michel
Le 12 octobre 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

Carnet d’État Civil

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

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

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

INFO PRATIQUE

Adresses utiles

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

C’EST EN MAIRIE QUE ÇA SE PACS !
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier 
de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en 
mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de 
la justice publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. 

Accueil sur rendez-vous à l'Espace Marianne – 01 69 12 50 25

SOCIAL ET SOLIDARITÉ

LES AIDES DE FIN D’ANNÉE DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des aides de fin 
d’année. Il s’agit de l'aide pour le Noël des familles, celui des personnes âgées, 
l’allocation étudiant et l’allocation sportive. Les familles souhaitant avoir des 
informations précises doivent se rendre à l’espace Marianne où elles pourront 
récupérer la liste des pièces à fournir pour le dossier.
Les instructions auront lieu du 6/11 au 24/11 inclus à l’espace Marianne.
+ d’infos : Espace Marianne – 01 69 12 50 00
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MARDI 31 OCTOBRE DE 14H À 18H 
Fêtez Halloween à l'observatoire 
Camille Flammarion
Infos : 01 69 12 50 56

DU 3 AU 6 NOV. 
Juvisy accueille The West, le tournoi 
sportif universitaire à  l'espace sportif 
Ladoumègue,au Gymnase Delaune 
et à l'espace Les Travées 
Infos : 01 69 12 50 47

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 10H30
Commémoration de l'Armistice de 1918 
au cimetière ancien, rue Petit.
Infos : voir page 14 ou 01 69 12 50 47

MARDI 14 NOVEMBRE À 18H
Conférence tout public de la CAF intitulée 
"Parents après la séparation, 
salle Pidoux de la Maduère, 
64 Grande Rue.
Infos : 01 69 12 50 47

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 14H30
Café-mémoire espace d'art C.Lambert 
La Médiathèque Raymond Queneau  
place Jean Durix
Tél. : 01 69 57 82 50 
eart.lambert@portesessonne.fr

LES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE
La conférence Saint-Vincent-de-Paul organise 
une collecte pour le compte de la Banque 
alimentaire. Intermarché de Viry-Châtillon 
Magasin Simply Market de Juvisy.  
http://paroisse-juvisy.catholique.fr/ 
vincentpaul.html

LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël, wdans la Grande Rue
Infos :01 69 12 50 47

JEUDI 21 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30
Chaleur d'hiver, rendez-vous de Noël organisé 
par le CAP, place Louise Michel.
Infos :01 69 12 50 47

MARDI 9 JANVIER À PARTIR DE 19H
Vœux du maire à la population 
à l'espace Jean Lurçat.
Infos :01 69 12 50 47

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
Lancement des illuminations de Noël 
dans la Grande Rue.
Infos : 01 69 12 50 47

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE DE 9H À 18H
La conférence Saint-Vincent-de-Paul organise 
une vente de Noël au centre paroissial.  
http://paroisse-juvisy.catholique.fr/ 
vincentpaul.html

DU 25 NOV. AU 3 DEC. 
Festival des Solidarités avec ACJ,  
Juvisy-Tillabéri, Juvisy-Thale, AJAR, 
Ouvrir le débat, les écoles de la ville, 
la médiathèque, la Ville et Les Bords de scènes.
www.festivaldessolidarites.org / taper 91260

AGENDA 
 NOV. DÉC.

MERCREDI 6 DEC.
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 6 décembre, de 15h30 à 
19h30, salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr


