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Michel Perrimond 
Maire 

de Juvisy-sur-Orge
 

Sur la terre ferme, dans les airs ou sous 
l’eau, avec des gants ou un cerceau, un 

ballon au pied ou dans la main, seul ou à 
plusieurs : les activités sportives s’adaptent 
à tous les goûts et tous les modes de vie.  
Une ville est plus dynamique avec des 
habitants épanouis et en bonne santé !  
Quel que soit le public,  nous avons le souci 
d’encourager la pratique du sport aussi 
bien amateur que professionnel. Grâce à 
nos nombreuses associations partenaires 
et aux installations sportives du territoire, 
vous trouverez forcément basket à votre 
pied.

Le sport, c’est aussi le terrain privilégié des 
valeurs du vivre-ensemble : le respect, le 
goût de l’effort, l’esprit d’entraide. Chaque 
discipline porte en elle un message de 
tolérance et permet d’en apprendre 
beaucoup sur soi et sur les autres.

C’est pourquoi nous nous engageons 
fortement pour initier les plus jeunes à la 
pratique du sport individuel et des sports 
collectifs, au-delà de l’école. Le succès 
de nos stages multisports n’est plus à 
démentir, je remercie d’ailleurs tous les 
bénévoles qui encadrent et animent ces 

temps forts des vacances scolaires à Juvisy. 
Pour les plus grands, le centre communal 
d’action sociale attribue chaque année sur 
dossier un coup de pouce afin de  payer 
une adhésion au club de leur choix.

J’en profite pour féliciter nos sportives et 
sportifs de haut niveau qui font la fierté 
de notre ville. Nos footballeuses qui ont 
rejoint le grand club du Paris FC pour 
former le plus grand club de football 
féminin de la région. Nos basketteurs, dont 
je suis un fervent supporter et qui évoluent 
cette année encore en Nationale 2 avec une 
équipe renouvelée, jeune et persévérante.
 
Je salue enfin tous ceux qui pratiquent 
une activité sportive dans notre Ville. A 
l’annonce des Jeux Olympiques de 2024 à 
Paris, notre objectif est que tous ceux qui 
le souhaitent puissent accéder au Sport 
que ce soit en compétition ou pour leur 
simple plaisir personnel !
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DOSSIER │JUVISY, VILLE DE SPORT ! 

Le sport, c’est d’abord des valeurs fortes, un 
vecteur de bien être physique et de santé à tous les 
âges, déclare Nathalie Mourey, adjointe au maire 
chargée de l’Événementiel, des Sports et de la 

vie associative. Nous nous devons donc d’accompagner le mieux 
possible les associations et les licenciés juvisiens dans le cadre de 
partenariats actifs. Depuis le début de l’année, avec le concours de 
nombreux clubs, nous proposons par exemple à nos plus jeunes 
concitoyens de pratiquer et de découvrir de nouvelles pratiques 
sportives, lors des stages multisports que nous organisons 
durant les vacances scolaires. L’extraordinaire vitalité du monde 
sportif juvisien se mesure aussi à l’arrivée de nouvelles pratiques 
sportives et d’associations qui se créent ou qui diversifient leur 
champs d’activité ». 

Alors que beaucoup d’entre vous reprennent une activité 
sportive après les vacances d’été et que Juvisy sera sous le 
feu des projecteurs, à l’instar d’autres villes essonniennes, 
du 3 au 6 novembre prochain à l’occasion du tournoi 
universitaire The West, qui se déroulera pour partie dans 
nos espaces sportifs, nous tenions à consacrer ce dossier au 
sport.

Qu’il soit pratiqué en amateur 
ou à haut niveau, le sport est un 
élément essentiel dans la vie de 
nombreux Juvisiens. Avec près 
d’une quarantaine d’associations 
sportives, Juvisy est une terre 
de sport. Soutenues par la 
municipalité depuis de nombreuses 
années, certaines d’entre elles 
évoluent même au niveau national, 
participant largement de la bonne 
image de la ville à l’extérieur.

Sport !Ville de
Juvisy
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DOSSIER

Stage multisports, 
un succès qui ne se 
dément pas ! 

Un service dédié au sport 

Les stages multisports permettent à des enfants âgés de 6 à 12 ans 
qui ne partent pas en vacances de pratiquer, mais aussi découvrir, 
de nombreuses pratiques sportives. Proposés gratuitement aux 
familles par la Ville, en partenariat avec certaines associations, ils 
permettent aussi aux enfants de s’approprier les valeurs attachées 
au sport. 

Lors des dernières vacances de février, le 
premier stage multisports nouvelle ver-
sion avait permis à de très nombreux en-
fants âgés de 6 à 12 ans de pratiquer de 
nombreux sports, suscitant un véritable 
engouement des petits participants et 
de leur famille. Depuis lors, le succès de 
cette manifestation ne se dément pas, au 
contraire. « Proposé par le service des 
Sports, le stage multisports permet à des 
enfants qui ne partent pas en vacances et 
qui ne fréquentent pas le centre de loisirs 
de profiter d’activités gratuites, encadrées 
par les bénévoles de plusieurs de nos asso-
ciations sportives, déclare Nathalie Mourey. 
Le spectre des activités proposées est large. 
Des sports collectifs aux arts martiaux, en 
passant par la danse ou la boxe, les enfants 

découvrent des pratiques bien différentes ».  
À travers ces ateliers, c’est aussi le fair-play, 
le respect des règles et des valeurs qui sont 
enseignés aux enfants. « La pédagogie a 
autant, voire plus d’importance que l’ef-
fort physique », poursuit Karim Osman, le 
coordinateur des stages. 
Nous avons demandé à Malika, la maman 
d’Adam, 8 ans, pour quelles raisons elle 
inscrivait son fils au stage multisports. 
« Mon enfant participe à ce stage à sa 
demande depuis le début. Nous l'y avons 
aussi inscrit parce que nous ne partions 
pas en vacances et que cela nous permet-
tait de lui proposer des activités encadrées 
par des professionnels à proximité de la 
maison. Adam joue au foot depuis un an 
au club de Juvisy. Il adore ce stage car, 

comme il dit, cela lui permet de décou-
vrir des sports collectifs qu'il n'avait pas 
encore pratiqués à l'école (il est en classe 
de ce1). Je le réinscrirai sans hésiter à 
chaque stage proposé ! »

Le prochain stage aura lieu 
du 23 au 27 octobre, 
de 9h30 à 17h 
(accueil 9h, début des activités 9h30 
à 12h, puis de 14h à 17h) au gymnase 
Ladoumègue. 

Chaque enfant devra avoir une tenue de 
sport et des baskets propres. Il peut aussi 
apporter son déjeuner et le prendre sur 
place.

Les associations sportives sont des ac-
teurs essentiels de Juvisy. En cela, elles 
sont depuis de très nombreuses années 
les partenaires privilégiés de la mairie.  
« En plus de permettre aux habitants de se 
dépasser, de s’entraîner ou simplement de 
prendre soin de leur santé, les associations 
participent activement aux manifestations 
que nous organisons, explique Nathalie 
Mourey. Qu’il s’agisse d’événements spor-
tifs comme la journée Sports et jeux en 

famille et les stages multisports, ou d’en-
gagement solidaire, comme le Téléthon, 
les bénévoles répondent présents. En plus 
des subventions que nous apportons à la 
plupart d’entre elles, nous apportons un 
soutien technique quotidien dans les espaces 
sportifs de la ville en mettant à disposition 
des infrastructures et du matériel adaptés ». 

Service municipal des Sports : 
01 69 12 50 16

LE CHIFFRE  À RETENIR 

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DE LA VILLE 
Avec plus de 

180 000 euros 
de subventions accordés aux associa-
tions sportives en 2017, la Ville de Juvisy 
conduit une politique volontaire de 
soutien au sport. 

Cette aide financière s’accompagne 
d’une action quotidienne en direction 
des clubs et de leurs adhérents menée 
par le service des Sports.

Le service des sports de la Ville gère tous les plannings 
d’occupation et de compétition des infrastructures. Véritable 
partenaire des associations sportives, il propose une aide à la 
création d’associations, au montage de projets, et un soutien 
pour l’élaboration des dossiers de subventions.
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Juvisy accueille le WEST, 
le tournoi sportif 
des étudiants 

Après 6 années à l’étranger, le tournoi 
WEST, dans lequel se rencontrent des étu-
diants européens, sera cette année orga-
nisé en France, en région parisienne. Avec 
Savigny, Viry et Massy, Juvisy fait partie des 
villes où se disputeront des rencontres au 
sein de ses équipements sportifs. 
l  Espace sportif Ladoumègue : 
 Futsal, basket-ball et tennis de table

l  Gymnase Delaune : Volley-ball
l  Espace Les Travées : Jeux d’échecs
Nous vous attendons nombreux pour sup-
porter les équipes. "Attention, en raison 
du plan Vigipirate, des mesures de sécu-
rité particulières seront prises pour accé-
der aux espaces sportifs", conclut Pascal  
Gomez, Conseiller municipal, délégué aux 
Partenariats sportifs.

LA VILLE VOUS SOUTIENT
 

ALLOCATION SPORTIVE 
POUR LES ENFANTS 
 
Vous habitez Juvisy, vos enfants ont 
moins de 20 ans au 31/12/2017 et pra-
tiquent une activité dans une association 
sportive de la ville.  
Sous condition de ressources vous 
pouvez bénéficier de l’Allocation sportive 
versée par la Ville, pour les enfants et les 
adolescents jusqu’à 20 ans, en fonction 
de votre quotient familial.

Infos : CCAS au 01 69 12 50 00, 
espace Marianne – 25 Grande Rue

SPORT SENIORS

DU NEUF À L’AVIRON ! 
 
La Société Nautique de la Haute Seine 
(SHNS) propose une nouvelle activité 
en direction des seniors. Venez vous 
remettre en forme en ramant sur l'eau 
ou en salle sur rameur.
L’Aviron seniors santé/bien-être a lieu 
chaque lundi matin, hors vacances 
scolaires, à la SHNS.

SNHS : 49 avenue Libert 
91210 Draveil

Infos : www.snhs-aviron.fr

*Dreals Paris est une société spécialisée dans l’événementiel et le marketing sportif dont l’objectif est 
d’œuvrer à l’interaction entre les jeunes de différentes cultures à travers l’organisation d’événements 
sportifs en milieu urbain. 
*L’association Euroijada est née d’une idée de jeunes étudiants très actifs et expérimentés dans l’inté-
gration sociale, la coopération, les évènements à grande échelle pour la jeunesse, l’aide à de nouveaux 
étudiants pour s’adapter plus facilement à la vie universitaire. 
*L’association Esprit sportif a pour but de rassembler, unir, agir pour le développement du basket.

Du 3 au 6 novembre prochain, après Prague, Cracovie, 
Thesalonique, ce sera Juvisy qui accueillera le tournoi 
universitaire international The West (World Exhibition 
Students Tournament) ! Organisé par Dreals Paris*, Euroijada* 
et l’association l'Esprit sportif *, cet évènement de renommée 
européenne fait la promotion des grandes valeurs du sport.



Sous le contrôle du coordinateur Jeunesse et de la chargée de 
mission au développement durable de la Ville, qui a notamment 
réalisé les fiches de travail, le groupe a réalisé des travaux 
complémentaires à ceux de l'entreprise qui intervient d'ordinaire 
pour l'entretien du parc. Ces travaux comprenaient le ramassage 
de bois mort, des tailles très localisées de buissons et des coupes 
de végétaux pour retracer des sentiers, mais aussi la collecte de 
quelques déchets laissés par des promeneurs indélicats. Les 
jeunes ont également dégagé un banc et un petit bassin circulaire 
recouverts de végétation. 

Vendredi 25 août, en présence de Jean-Louis Riondet, adjoint au 
maire chargé de la Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion, et des 
représentant du Siredom, les jeunes jardiniers se sont vus remettre 
230€ sous la forme de chèques cadeaux multi-enseignes. À cette 
occasion, M. Riondet a indiqué que la Ville de Juvisy poursuivrait ce 
partenariat avec le Siredom, en organisant d'autres chantiers Bris-
fer (Brigades sud-franciliennes pour l'enlèvement et le recyclage). 

Infos : Le parc Camille Flammarion est ouvert au public 
du 1er avril au 30 septembre, de 13h à 19h 
et du 1er octobre au 31 mars, de 13h à 17h.

JEUNESSE 

Retour sur le 
chantier Brisfer
Du 21 au 24 août dernier, une équipe de huit 
jeunes juvisiens était à pied d'œuvre dans le parc 
Camille Flammarion, dans le cadre du chantier 
Brisfer. Proposé avec le réseau des déchetteries 
du Siredom, ce dispositif permet à des jeunes de 
16 à 25 ans de suivre un stage sur un chantier 
de nettoyage et de recevoir une gratification en 
contrepartie. Encadrés par des animateurs et un 
référent du Siredom, les stagiaires Brisfer travaillent 
en respectant les consignes de sécurité strictes.
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GÉNÉRATIONS

CANTINE / ÉTUDE 
 

N’OUBLIEZ 
PAS DE FAIRE VOS 
RÉSERVATIONS ! 
 

Votre enfant a fait sa rentrée à 
l’école. S’il doit déjeuner à la res-
tauration scolaire ou s’il participe 
à l’étude, il faut obligatoirement 
que vous réserviez les jours de 
fréquentation pour l’ensemble 
de l’année scolaire ou pour un 
mois minimum. Il faut pour cela 
remplir le questionnaire qui vous 
sera délivré sans rendez-vous 
à l’espace Marianne ou sur 
Juv’Easy, le portail famille. En 
cas de non réservation, le tarif 
forfaitaire s’appliquera. 
 

Infos : 
espace Marianne, place 
Anatole France 
01 69 12 50 00

NOUVELLES SALLES 
DE CLASSE À MICHELET 
Durant l’été, un aménagement de 150m2 a 
été réalisé à l’école Edmond Michelet pour 
accueillir les nouveaux élèves à la rentrée 
et ranger du matériel. 

En plus de la création de deux salles de 
classe, ces travaux ont permis d’optimiser 
les espaces communs, avec notamment 
la création d’un abri spécifique pour le 
stockage du matériel pédagogique.

Ouverte l’an passé, l’école maternelle La 
Fontaine a été agrandie lors des vacances d’été. 
L’extension comprend une nouvelle classe, un 
nouveau dortoir et un préau qui permettra 
aux enfants de se protéger de la pluie à la 
récréation. « La population de Juvisy évolue, 
c’est un fait, déclare Chantal Pommereau, 

Première adjointe au maire chargée des 
Affaires générales et des affaires scolaires. Nous 
accueillons chaque année de nouvelles jeunes 
familles qui inscrivent leurs enfants à l’école. 
Afin de pouvoir répondre à ces demandes, 
nous avons souhaité anticiper en réalisant 
cette extension de l’école La Fontaine ». 

Extension de l’école La Fontaine
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GÉNÉRATIONS

S’il est indéniable que certains 
comportements doivent être sanctionnés, 
la mesure disciplinaire choisie doit 
aussi permettre à l’enfant de prendre 
conscience de ses actes. C’est ce constat 
qui a conduit le collège Ferdinand Buisson 
à signer une convention avec la Ville et 
l’association Médiane qui accueilleront 
désormais les collégiens punis durant 
leur journée d’exclusion. « Bien que 
nécessaire, n’importe quelle sanction doit 
s’inscrire dans un schéma pédagogique 
et être comprise par l’intéressé, sous 
peine de courir le risque d’aggraver la 
situation, déclare Jean-Louis Riondet, 
adjoint au maire chargé de la Jeunesse, de 
l’emploi et de l’insertion. La convention 

que nous avons signée récemment est 
l’aboutissement d’un travail et d’une 
réflexion avec la direction du collège. On 
le sait, les problèmes de comportement 
peuvent conduire au décrochage scolaire. 
Il est toujours possible d’agir en amont. 
C’est l’esprit de cette convention ». 

L’accueil se déroule donc de la manière 
suivante : 
l  À 10h, le jeune est accueilli au collège 
 par le coordinateur jeunesse de la Ville  
 afin d’établir un dialogue et revenir sur  
 les raisons de la punition. 

l À 11h, l’association Médiane prend le  
 relais. Le jeune apprend à se préparer un  

 repas équilibré pour le déjeuner et  
 participe à des ateliers pratiques  
 (bricolage, réparation d’un vélo,  
 décoration…)

l À 16h, il est pris en charge par Julie  
 l'animatrice du CLAS (aide aux devoirs)  
 qui l’aideront à faire ses devoirs et lui  
 proposeront une restitution verbale de  
 la journée. 

l Retour au collège et retour d’expérience  
 avec la famille, le CPE et le Principal.

Infos : 
Coordination Jeunesse : 01 69 12 50 00

ÉDUCATION 

Les collégiens exclus 
encadrés par la Ville 
et Médiane

PETITE ENFANCE 
 

RÉUNION D'INFORMATION 
 

Une réunion d’information est orga-
nisée régulièrement à destination des 
parents afin d’apporter des rensei-
gnements complémentaires sur le 
processus d’inscription en crèche et le 
fonctionnement des différentes struc-
tures. Voici les dates des prochaines 
réunions qui auront toutes lieu salle 
Pidoux de la Maduère, 67 Gde Rue :

l Mardi 28 novembre 2017 à 17h15
l Mardi 30 janvier 2018 à 17h15
l Mardi 27 mars 2018 à 17h15
l Mardi 29 mai 2018 à 17h15

Infos : 01 69 12 50 00 

En juin dernier, la Ville de Juvisy a signé une convention avec le 
collège Ferdinand Buisson et l’association Médiane pour prendre 
en charge durant la journée les élèves faisant l’objet d’une 
mesure d’exclusion disciplinaire. Une initiative qui permet non 
seulement d’empêcher les jeunes d’être livrés à eux-mêmes, 
mais aussi de revenir sur leur comportement tout en faisant 
leurs devoirs. 
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Dans les prochains jours, Île-de-France 
Mobilités (anciennement STIF) réalisera 
de nouveaux sondages dans le sol du Parc 
de la Mairie pour répondre à la demande 
insistante des élus juvisiens. Il s’agit de 
renforcer par ces études les précédentes 

analyses écologiques et hydrologiques qui 
avaient été conduites par le STIF. Rappe-
lons que l’actuel tracé du T7 prévoit de 
rejoindre la gare, via la rue d’Estienne 
d’Orves, par un souterrain creusé dans le 
parc de la mairie. 

TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE

FERMETURE DU PONT SNCF 

Retour sur la réunion publique 
du 14 septembre

EN BREF 
 

ET LA FIBRE ? 
 

Tenant compte des informa-
tions communiquées par SFR, 
en charge du déploiement de 
la fibre sur Juvisy, après avoir 
effectué la commercialisation 
sur les collectifs, les particuliers 
sont démarchés à leur tour. Le 
déploiement sur l’ensemble 
du territoire de Juvisy est prévu 
pour la fin de l’année 2017. 
Toutefois, vous pouvez dès à 
présent tester votre éligibilité 
fibre sur sfr.fr. Il faut ajouter 
qu’il n’y a aucune situation 
d’exclusivité. Nous consacrerons 
un article détaillé sur la fibre, 
dès que SFR nous aura transmis 
des informations précises.
www.sfr.fr

QUAI GAMBETTA 
 

LA 2ÈME PHASE 
DES TRAVAUX 
EST EN COURS 
 

En octobre 2016, le premier 
tronçon du quai Gambetta 
rénové était officiellement 
inauguré. Fin juillet, la 
rénovation est entrée dans sa 
deuxième phase. Le tronçon 
concerné s'étend de la partie 
rénovée l’année dernière 
jusqu'à la rue de Draveil. Il y a 
quelques jours, les opérations de 
désamiantage ont pris fin pour 
que les travaux d'aménagement 
et de pose des nouveaux garde-
corps puissent débuter. Livraison 
prévue dans le courant de 
l'automne.

TRAMWAY  T7

La Ville obtient des études 
environnementales plus poussées 

Jeudi 14 septembre, répondant à l’invitation du 
maire, les représentants de la SNCF, du Dépar-
tement et de l’Agglomération Grand-Orly Seine 
Bièvre ont fait un point d’étape sur les travaux 
de la gare. Il s’agissait notamment de présen-
ter les itinéraires piétons mis en place après la 
fermeture du pont SNCF qui interviendra le 25 
septembre.
 

Premier point, aucun retard sur le calendrier  
des différentes phases de travaux n’est à re-
gretter. Les travaux de raccordement du pont 
ont commencé. Pour être menés en parfaite 
sécurité, notamment sur les emprises SNCF, ils 
impliquent la fermeture totale de l'ouvrage. Ces 
opérations seront suivies par la construction 
de la passerelle liaison douce. Pour traverser, il 
faut désormais utiliser le souterrain nord.

Afin de permettre aux Juvisiens de passer dans 
le souterrain, la Ville a obtenu des contre-
marques. Celles-ci sont disponibles à l’espace 
Marianne.

Bénéficier d'une contremarque : 
- présenter une pièce d’identité
- une photo d'identité 
- et un justificatif de domicile. 

Attention : ce passe est nominatif. Une contre-
marque pour chaque personne d'une même 
famille est délivrée. En cas de démagnétisation 
du coupon, un nouvel exemplaire vous sera dé-
livré. En aucun cas ce coupon peut faire office 
de titre de transport.

Espace Marianne : 01 69 12 50 00 
Place Anatole France

Nombre de dépôts sauvages et 
tonnage pour le seul mois d'août 

671
dépôts 

27 651 
kg ramassés

 

LES CHIFFRES DU MOIS 



Dans quelques semaines, des techniciens 
spécialisés viendront réaliser un nouveau 
diagnostic technique de l’observatoire. « La 
dernière étude remontant à 2006, il fallait 
impérativement en conduire une nouvelle 
car c’est la base de travail nécessaire à un 
chiffrage précis des travaux à faire pour 
rénover le bâtiment, explique Virginie  
Falguières, adjointe au maire chargée des 

travaux, du cadre de vie et de l’environne-
ment. Dans la démarche qui est la nôtre 
de recherche de subventions, nous devons 
avoir des éléments techniques à jour sur 
l’état de l’observatoire, lequel s’est dé-
gradé depuis la précédente étude ». Nous 
vous tiendrons informés des résultats du 
diagnostic dès qu’ils seront en notre pos-
session.
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LES TRAVAUX EN BREF 
 

MODIFICATION DU 
STATIONNEMENT RUE 
ARGELIÈS 
 Pour répondre aux demandes 
de nombreux riverains de la rue 
Argeliès formulées depuis 2016, des 
emplacements en chicanes partiels 
ont été installés pour améliorer 
la circulation. Ces aménagements 
modifient donc le stationnement dans 
cette rue. 

NOUVELLE CHAUSSÉE 
RUE DES PALOMBES 
 

Le changement du tapis de la chaussée 
de la rue des Palombes, sur sa partie 
juvisienne, a été réalisé en septembre. 
Cette opération a consisté en un rabotage 
de la surface existante, la reprise 
des principales déformations de la 
chaussée, la mise en œuvre d’une grave-
bitume pour reprendre le profil et en 
l’application d’un enrobé sur 5cm pour 
la couche de roulement. 

OBSERVATOIRE

Un nouveau diagnostic 
technique de l’observatoire 

TRAVAUX

LE MOT DU DÉPUTÉ

Privatisation 
de l'aéroport d'Orly : 
défendons notre cadre 
de vie et notre santé !
Le 9 août dernier, notre député Robin Reda a demandé 
au Gouvernement la transparence la plus totale quant aux 
négociations en cours portant sur la privatisation des aéroports et la 
garantie que le trafic aérien ne serait pas accentué. 

Comme prévu cet été, ADP a réalisé la deu-
xième phase de ses travaux sur la piste 4 
de l’aéroport, ce qui s’est traduit par des 
nuisances sonores dues à l’utilisation 
de la piste 2. Nous n’avons pu que nous  
féliciter de voir ce chantier se terminer une 
semaine plus tôt, preuve, je me plais à le 
croire, que notre mobilisation a été enten-
due. Pour autant, il ne faudrait pas que 
ces travaux, certes nécessaires pour ac-
croître la sécurité des passagers, soient le 
premier acte d’un renforcement du trafic  
aérien au dessus de nos villes, dans la pers-

pective plus qu’avancée d’une privatisation 
d’ADP, comme s’en est fait l’écho la presse.

Le 9 août dernier, j’ai donc interpellé le 
Gouvernement afin qu’il me confirme sa 
démarche de vente des parts du capital de 
l’État dans les plateformes aéroportuaires 
et pour exiger que la réglementation en 
termes de trafic aérien ne soit pas sacri-
fiée lors de ces négociations. Me faisant 
porte-parole des habitants et des maires 
des communes concernées, j’ai expliqué 
qu’une accentuation du trafic, qui se tra-

duirait par des nuisances accrues n’était 
pas envisageable, car elle dégraderait aussi 
bien notre cadre de vie que notre santé.

Malgré ma demande pressente d’inscrire 
dans la Loi le principe de protection renfor-
cée des riverains des zones aéroportuaires, 
la réponse du Ministre de l’Économie a 
été beaucoup trop approximative pour me 
convaincre. Plus que jamais, je reste mobi-
lisé sur ce sujet.

Pour joindre votre député :  
robin.reda@assemblee-nationale.fr
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EN BREF
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 11 octobre, de 15h30 à 
19h30, salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr

MAISON DE SANTÉ

La sophrologue  
Samia Beji rejoint 
l’équipe
Il y a quelques mois, nous vous avions présenté Samia Beji, alors 
qu’elle venait d’installer son cabinet de sophrologie. En mars 
dernier, elle a choisi de rejoindre l’équipe de la Maison de santé. 

JGP : Peu de temps après avoir ouvert 
votre cabinet, vous avez décidé d’inté-
grer la maison de santé, alors que vous 
aviez déjà trouver votre patientelle. 
Quelle en est la raison ?
SB : Pour moi, le projet de maison de santé 
est une véritable réussite, fruit d'une col-
laboration constructive entre la Mairie et 
les praticiens. En ce qui me concerne, j’ai 
toujours voulu travailler en groupe, surtout 
au sein d’une équipe comme celle-là, dans 
laquelle règne une très bonne ambiance. 
Dans cette structure, nous mettons nos 
compétences en commun. Le fait de pou-
voir échanger et se soutenir est à mon sens 
aussi bénéfique pour le praticien que pour 
le patient.

JGP : Avez-vous changé votre manière 
de travailler depuis notre entretien 
précédent ? 
SB : Sur le fond, absolument pas, mais 

ma manière d’aborder mon travail évo-
lue. Soucieuse d’apporter une aide juste et 
utile aux personnes que j’accompagne, je 
continue à me former, à me perfectionner 
et à chercher des outils thérapeutiques qui 
tiennent compte de l’individu dans sa glo-
balité. 

JGP : Proposez-vous des aides que vous 
ne proposiez pas auparavant ? 
SB : Ma dernière spécialisation concerne la 
prise en charge des personnes souffrant de 
troubles auditifs, acouphènes, hyperacou-
sie et vertiges. Je suis d’ailleurs membre ré-
férent du pôle Sophrologie et Acouphènes. 
Je suis également en train de commencer 
un travail autour de l’hypnose, mais je vous 
en reparlerai le moment venu. 

Samia Beji, sophrologue
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
9 place du Mal. Leclerc
Tél. 07 70 68 92 08
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SANTÉ

PRÉVENTION CANCER DU SEIN 

TOUS MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE !
Le cancer du sein est la première cause de décès féminin. En France, 1 femme sur 8 en 
développera un au cours de sa vie. 8 cancers du sein sur 10 se déclarent après 50 ans, et 
plus de 47% des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de 65 ans et plus. 
La lutte contre cette terrible maladie passe d'abord par la prévention et un dépistage 
régulier dès le plus jeune âge. 

Chaque année, le mois d'octobre est l'occasion de parler un peu plus de la maladie grâce 
à différentes actions menées par le monde médical, associatif et localement, par les 
communes, dans le cadre d'Octobre rose. Cette désormais célèbre opération nationale 
de prévention du cancer du sein, fête ses 25 ans cette année. À cette occasion, la Ville 
et l'Association des commerçants se mobiliseront samedi 14 octobre en proposant des 
ateliers et des stands d'information dans la Grande rue et aux abords du marché, dès le 
matin.  Des opérations de sensibilisations auront lieu tout le mois d'octobre.    
Infos : 01 69 12 50 47 - www.cancerdusein.org
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CULTURE │VIE ASSOCIATIVE│SPORT

« C’est parce que la communication audiovi-
suelle est devenue incontournable, notamment 
sur les réseaux sociaux, que nous avons sou-
haité réaliser des petits films, reportages vidéo 
ou témoignages d’habitants, explique Quentin 
Dezetter, conseiller municipal délégué au Déve-
loppement numérique, à la prévention et à la 
lutte contre les discriminations. Désormais, le 
service Communication de la Ville publiera de 
temps en temps des petites vidéos en complé-
ment des photographies publiées sur Facebook 
ou dans le magazine municipale. Sous certaines 
conditions, ce support sera aussi ouvert à des 
réalisations de Juvisiens ». 

Il suffit désormais de taper Ville de Juvisy sur 
Youtube pour visionner un très joli film-souve-
nir du passage du Tour de France sur le quai 
Gambetta. « Pour cette première, nous avons 
demandé au réalisateur et cameraman Philippe 
Baumann, d’immortaliser cette belle journée 
dédiée au vélo sous toutes ses formes. Chaque 
publication sur Youtube sera partagée sur Face-
book et Twitter » explique l’élu.

Infos : 
Service Communication 
01 69 12 50 56

COMMUNICATION MUNICIPALE

Retrouvez Juvisy sur 
Depuis, quelques jours la Ville de Juvisy est présente sur Youtube avec un 
joli film souvenir du passage du Tour de France le 23 juillet dernier. 

LES BORDS DE SCÈNES 

LA MUSIQUE 
BAROQUE CHEZ 
ELLE À JUVISY  
Proposés par Les Bords de 
Scènes, Les 3 jours baroques 
sont devenus incontournables 
pour qui aime cette musique 
et les 150 ans d’histoire qu’elle 
représente. Cette cinquième 
édition débutera le vendredi 
13 octobre à 20h30 en l’Église 
Saint Dominique de Juvisy. Au 
programme, Bach, Haendel, 
Telmann par les ensembles 
Fuoco e cenere, Carte blanche 
ainsi que Patricia Lavail et Jean 
Rondeau. 
Rendez-vous ensuite le samedi 
14, à 20h30, en l’Église Saint 
Denis d’Athis-Mons pour une 
soirée consacrée à la mu-
sique anglaise avec Suonare 
et cantare. Le troisième et 
dernier rendez-vous aura lieu 
dimanche 15, à 17h, en l’Église 
Saint-Michel de Morangis 
pour un concert de musique 
moyen orientale avec Canticum 
Novum.  
www.lesbordsdescenes.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

LES PROCHAINES CONFÉRENCES  
Mardi 26 septembre, l’Université du Temps Libre a repris le cycle de ses conférences à Juvisy avec 
"L’intimité numérique : revendication désuète ou choix de société ?" animée par Jean-Charles 
Frachet.  
Prochain rendez-vous : 
l	10 octobre : « Nancy, foyer d’un art nouveau original » avec Côme Rémy. 
l	7 novembre : « Le génie des fourmis » avec Joël Meunier
l	21 novembre : « Intelligence et cerveau » avec Aurélie Massaux.
l	5 décembre : « Degas, un peintre de l’art en mouvement » avec Soazig Le Guevel. 
Les conférences de l’UTL ont lieu salle Pidoux de la Maduère, de 14h à 16h.
 
Infos : 01 69 47 78 25 - www.utl-essonne.org - antenne-juvisy@utl-essonne.org

ESPACE C. LAMBERT 

CAFÉ-MÉMOIRE  
Dans le cadre des 30 ans de 
l’Espace d’art contemporain 
Camille Lambert, un café-mé-
moire sera proposé samedi 
18 novembre, à 14h30, à 
la Médiathèque Raymond 
Queneau, en partenariat avec 
la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture. Les participants 
seront invités à partager leurs 
souvenirs sur l’Espace d’art 
et le personnage de Camille 
Lambert. La discussion sera 
introduite par Aurélie Barnier, 
commissaire de l’exposition 
De mémoire, organisée 
spécialement pour célébrer cet 
anniversaire. 

Café-mémoire 
Camille Lambert:
Samedi 18 novembre, 
14h30, médiathèque  
Raymond Queneau, place 
Jean Durix
Tel. 01 69 57 82 50
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VIE ASSOCIATIVE │CULTURE │SPORT 

Les Français sont de plus en plus nombreux 
à s’interroger sur de nouveaux modèles de 
consommation alimentaire, plus citoyens, plus 
respectueux de l’environnement et plus justes 
avec les producteurs. L’association Les amis 
de l’Ep’autre, pour "épicerie autrement", sou-
haite ouvrir une boutique qui donnera accès à 
des produits de qualité à prix juste. « L’Ep’autre 
sera gérée par celles et ceux qui y feront leurs 
courses et assureront à tour de rôle (3h toutes 
les 4 semaines) les tâches incombant à sa 
gestion, explique Julie Philippe, Présidente de 
l’association. Il s’agit de trouver les meilleurs 

produits, pas forcément Bio, mais de proximité 
issus de circuits courts. L'Essonne est un dépar-
tement à 75% rural, je le rappelle... » 

Pour réussir ce pari, l’association a besoin de 
vous ! « Nous avons calculé qu’il fallait être au 
moins 200 pour viabiliser le projet, alors nous 
comptons sur vous ! »

Infos : 06 70 40 54 87
Réunion d’information, le jeudi soir à 
19h30 tous les 15 jours aux Travées, rue 
du Docteur Vinot.

GROS PLAN SUR EP'AUTRE

L’ÉPicerie AUTREment
L’association Les amis de l’Ep’autre travaille sur un projet de 
supermarché coopératif donnant accès à des produits de qualité 
à prix juste. 
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ERRATUM 

GUIDE 
DES ASSOCIATIONS  
Quelques petites erreurs se 
sont glissées dans le guide 
des associations. Veuillez 
nous excuser. 

l	Metiss’art a été référencée  
 comme une association de  
 danse alors qu’il s’agit  
 d’arts martiaux et son  
 mail exact est 
 www.metissarts91.com
l	Il y a un cours de cardio  
 avec Gym tonic Juvisy le  
 jeudi à 19h30, salle Les  
 Deux Amis. + d’infos : 
 www.gymtonicjuvisy.fr
l	Alerte Rando Juvisy son  
 mail exact est :  
 arj.randofscf91@orange.fr

VIET VO DAO 

Le Tigre jaune 
plante ses griffes à Juvisy 
Kim Ho Ba Le Tigre jaune, la toute nouvelle association de Viet 
Vo Dao, accueille les enfants de 6 à 11 ans et les ados de 12 à 
15 ans pour leur enseigner cet art martial ancestral vietnamien. 
Nous avons rencontré Jonas Nyemb, Président de l'association et 
professeur de Viet Vo Dao, qui nous en a dit un peu plus sur cette 
discipline passionnante. 

Arrivé en France dans les années 70, le 
Viet Vo Dao présente de nombreux points 
communs avec les autres arts martiaux, 
notamment en ce qui concerne le travail 
sur le mental autant que sur le corps.  
« Le Viet Vo Dao implique une discipline 
particulière, explique Jonas Nyemb, 
professeur ceinture noire 4ème Dan. 
Que ce soit en compétition ou en loisir, 
cette pratique est adaptée à tous, mais 
elle nécessite de bien se connaître et de 
comprendre l’autre, son adversaire ».  
Attaquer, riposter, se protéger, le VVD 
enseigne différentes techniques de combat 
dont la plus célèbre est le Ciseau volant.  
« À l’origine, le VVD a été développé par de 
pauvres paysans pour faire la guerre sans 
avoir d’armes, poursuit Jonas. Le Ciseau, 

technique qui consiste à saisir l’adversaire 
avec ses jambes, servait à désarçonner un 
cavalier ». 
Jonas Nyemb a toujours voulu transmettre 
son art. « Enseigner est une étape de mon 
parcours. Après l’obtention de la ceinture 
noire, je me suis décidé à transmettre ». 
Après avoir donné des cours à l’école 
Sainte Anne, le Juvisien a monté Le Tigre 
jaune. « Pour l’instant, je ne donne des 
cours qu’aux enfants de 6 à 11 ans et aux 
ados de 12 à 15 ans dans des groupes de 
15 élèves maximum, mais j’envisage à 
terme d’enseigner aux adultes. Comme 
dans d’autres arts martiaux, il s’agit 
d’un enseignement mixte, proposant les 
combats et les Quyens (équivalent des Katas 
au Judo) qui aident à la concentration ».  

Titulaire d’un certificat de qualification 
professionnelle, Jonas aimerait aussi 
donner des cours dans des maisons 
d’accueil de personnes handicapées ou 
âgées. « Chacun, à son niveau, peut se 
retrouver dans le Viet Vo Dao », conclut-il. 

Entrainements :
l  Cours de Technique : 
le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 
8/11 ans et de 18h30 à 19h30 pour les 
12/15 ans, salle Les Deux amis.
l Cours de combat : 
le samedi de 9h15 à 10h pour les 8/11 ans 
et de 10h à 11h pour les 12/15 ans, au 
gymnase Ladoumègue.

Infos : 06 01 31 02 17 
jonas.herve.nyemb@gmail.com



Passionnée depuis toute petite par 
les animaux, les oiseaux notam-

ment, Marion Dupire-Angel consacre 
sa vie aux rapaces. Avec Phœnix 
la buse et Spidi la chouette, elle 

intervient auprès des enfants et des 
personnes âgées pour partager le 

plaisir si particulier que ces oiseaux 
procurent, quand on prend le temps 

de les comprendre.

Entrer chez Marion Dupire-Angel, c’est 
déjà vous sentir envahir par une sorte 

de quiétude. Des chiens sympathiques 
viennent vous dire bonjour, avant que des 

yeux perçants ne vous scrutent… 
Fièrement perchés, Phœnix le beau mâle 

Buse de Harris et Spidi, la jolie petite 
chouette chevêche, vous observent et attirent 

immédiatement votre attention… Biologiste de forma-
tion, Marion a d’abord voulu devenir vétérinaire avant de rencontrer les 

rapaces. Passionnée depuis toute petite, elle est devenue au fil des an-
nées une véritable spécialiste de leur comportement. « C’est en visitant 

un parc animalier au Royaume Uni que j’ai compris que la relation 
Homme/animal sauvage était possible, notamment avec les rapaces. 

Il ne faut pas attendre d’eux qu’ils se mettent au niveau de l’Homme, 
explique t-elle. Travailler avec ces oiseaux implique une certaine humi-

lité, nécessaire à l’apprentissage de leur langage corporel ». Marion a 
travaillé dans de multiples parcs animaliers en France et à l’étranger, 

avant de partir au Maroc pour gérer un élevage émirati de faucons. 
« Rentrée en France, j’ai monté Rapace Educ, mon entreprise, et je 

travaille avec Phœnix et Spidi que j’ai élevés ». 
Il ne faut pas longtemps à Marion pour établir le contact grâce à ses 
oiseaux. « J’interviens en milieu scolaire, notamment en écoles de 

quartiers réputés difficiles dans lesquelles mes oiseaux fascinent 
les enfants. C’est la même chose dans des maisons de retraite 

avec des pensionnaires qui ont parfois perdu le goût de la com-
munication avec l’extérieur. Un jour, une dame complètement iso-

lée du monde a caressé Phœnix et m’a pris la main. J’étais très 
émue ». Installée à Juvisy depuis 5 ans, une ville qu’elle aime 

beaucoup, Marion Dupire-Angel avoue qu’elle aimerait beaucoup 
intervenir dans les écoles de la ville et faire découvrir ses jolis amis 

à plumes. « Respecter les animaux, leur singularité, leur langage, 
c’est d’abord apprendre à être humain » Conclut-elle. 

Infos : www.rapaces-educ.fr 

PORTRAIT│SPORT │VIE ASSOCIATIVE 
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la dame 
aux oiseaux 

   Marion 
Dupire-Angel 
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

3
RENTRÉE 
SCOLAIRE

Lundi 4 septembre, 
les enfants ont repris le 
chemin de l'école. 

JOURNÉE DES  
ASSOCIATIONS 

Dimanche 10 sep-
tembre, la journée 
des associations était 
organisée au Parc des 
Grottes pour la deu-
xième année consécu-
tive.

PATRIMOINE
Les 16 et 

17 septembre, le 
public a pu découvrir 
l'observatoire pour 
les Journées du 
patrimoine.

JOURNÉE
À LA MER  

 
Le 6 août dernier, 
c'est sous un soleil 
magnifique qu'un 
groupe de Juvisiens a 
découvert Cabourg, lors 
du voyage du CCAS.
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LES 30 SEPT. ET 1ER OCT.
Bourse-expo Insectes du Monde.
Au gymnase de Ladoumègue, samedi de 9h30 
à 19h et dimanche de 9h à 18h.
Infos : 01 60 75 27 86

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  À 17H
Ouverture de la saison culturelle au parc des 
Grottes
www.lesbordsdescenes.fr

LES 7 ET 8 OCTOBRE
Rencontre "Culture du Monde ACJ" le Japon. 
Salle Frédéric Rossif
Infos : 06 52 64 32 85

DIMANCHE 8 OCTOBRE À 10H30
Conférence "Le sommeil, prévention, 
équilibrage!"
Association Ekilibre 19a av d'E. d'Orves.
www.ekilibre-medecines-douce.fr

LUNDI 9 OCTOBRE DE 10H À 17H
Les rendez-vous pour l'emploi d'Orly Paris.
www.rdvemploi-orlyparis.com

MERCREDI 11 OCTOBRE DE 15H30 À 19H30
Don du sang à Juvisy.
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 01 69 12 50 00
VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30
Musique baroque(Bach, Haendel, Telmann)
à L’église St Dominique
Voir page 13

SAMEDI 14 OCTOBRE
Animation dans le cadre d'Octobre Rose
à L’église St Dominique
Infos : 01 69 12 50 47

LUNDI 16 OCTOBRE  À 20H
Conférence sur la chiropratique 
Association Ekilibre 19a av d'E. d'Orves.
www.ekilibre-medecines-douce.fr

MARDI 17 OCTOBRE  À 20H30
Conférence Ouvrir le débat
Salle Pidoux à la Maduère 
Infos : 06 72 84 
VENDREDI 20 OCTOBRE
Installation d'un manège sur le parking 
du Crédit mutuel.
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 14H
Thé dansant du Club des thés dansants d'ACJ. 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l'Armistice 
Infos : 01 69 12 50 47

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 19H30
Café-mémoire espace d'art C. Lambert
Médiathèque Raymond Queneau
Voir page 13
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HANDICAP

QUI EST 
CONCERNÉ ? 
 

Les titulaires de l'allocation 
supplémentaire d'invalidi-
té, de l'allocation pour les 
adultes handicapés, de la 
carte “mobilité inclusion” 
portant la mention “invalidi-
té”, les personnes atteintes 
d'une infirmité ou d'une 
invalidité les empêchant de 
subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence, ou 
celles qui occupent leur ha-
bitation avec des personnes 
sont concernées. Tous 
les justificatifs prouvant 
chacune des situations sont 
exigés pour la constitution 
du dossier. 
lemaire@mairie-juvisy.fr

La loi prévoit que chaque commune à fiscalité 
propre peut prévoir des abattements facultatifs 
sur la valeur locative, base du calcul de votre 
taxe d’habitation. « Puisque le code général des 
impôts prévoit cette mesure, nous avons voulu 
utiliser cet abattement facultatif pour accompa-
gner nos concitoyens en situation de handicap, 
déclare le maire, Michel Perrimond. C’est parce 
que nous savons à quel point le quotidien d’une 
personne handicapée peut être compliqué, no-
tamment financièrement, que cet abattement 
nous a semblé une aide de bons sens. Je tiens 
à souligner que cette délibération a été votée à 
l’unanimité par les collègues élus ». 

Pour bénéficier de cet abattement, le contri-
buable devra adresser au service des impôts de 
sa résidence principale, avant le 1er janvier de 
la première année au titre de laquelle il peut 
bénéficier de l'abattement, une déclaration 
comportant tous les éléments justifiant de sa 
situation (lire encadré) ou de l'hébergement de 
personnes handicapées ou invalides. 

« Lorsque la déclaration est souscrite hors dé-
lai, l'abattement s'applique l’année d’après, » 
poursuit Francis Saint-Pierre, adjoint au maire 
Chargé du Budget, de la stratégie financière et 
des ressources.

Lors du conseil municipal du 22 juin dernier, un abattement facultatif 
spécial sur la taxe d’habitation à la base de 10% a été voté en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. 

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal 
vote un abattement sur la 
taxe d’habitation pour les 
personnes handicapées 

EN BREF
 

AMÉNAGEMENT 
d’une classe Ulis 
à l’école Jaurès  
 

Durant l’été, les services 
Techniques ont aménagé 
une salle de cours adaptée 
aux enfants rentrant dans 
le dispositif ULIS (Unités 
localisées pour l'inclusion 
scolaire). Rappelons que ce 
dispositif permet la scolarisa-
tion d’enfants en situation de 
handicap. 
 

INSTALLATION 
de sanitaires PMR 
dans les locaux 
du CLAS  
 

Des sanitaires PMR ont été 
installés cet été dans les 
locaux annexes de la Poste du 
Plateau. Depuis la rentrée, 
les enfants du CLAS (aide aux 
devoirs) sont accueillis dans 
ces locaux rénovés. 
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Succédant à Jean-Louis Riondet, désormais ad-
joint au maire chargé de la Jeunesse, de l’emploi 
et de l’insertion, Robin Reda, aujourd’hui dépu-
té et conseiller municipal, coordonne la démo-
cratie participative, dont les comités de quartier 
sont l’expression concrète et efficace. « Depuis 
2014, les Comités de quartier sont des instances 
participatives de débat, mais aussi de travail, très 
importantes pour les habitants, explique Michel 
Perrimond, maire de Juvisy. Robin Reda en a 

la charge aujourd’hui car c’était une évidence 
au regard de son investissement pour Juvisy. Le 
travail quotidien de terrain qu’il a fait en tant 
que maire et qu’il poursuit aujourd’hui en tant 
que député, sa grande proximité sur les réseaux 
sociaux pour répondre à de nombreuses problé-
matiques, liées notamment au cadre de vie, sont 
des éléments qui lui donnent une grande exper-
tise en termes de démocratie participative ». 
Infos : 01 69 12 50 37

Le 4 juillet dernier, le conseil municipal élisait Michel Perrimond 
nouveau maire de Juvisy, suite à l’élection de Robin Reda, Député 
de l’Essonne. Toujours conseiller municipal, ce dernier se charge 
désormais de la démocratie participative, des comités de quartier 
en particulier.  

LES PROCHAINS 
Comités de quartier 
l	Quartier Plateau : 
 mercredi 4 octobre, 
 20h, salle Sarraut
l	Quartier Seine :
 jeudi 5 octobre, 
 20h, école Tomi Ungerer 
l	Quartier Centre : 
 vendredi 6 octobre, 
 20h, salle P. de la Maduère

EN BREF
 

WELCOME DAB !  
 

Il était attendu depuis des 
années par les habitants 
du secteur Seine, un 
distributeur automatique de 
billets a été installé au 53 de 
la rue Monttessuy. Yes ! 
 

UN BUREAU & PLUS
 

PROJECTION-DÉBAT   

L’espace de coworking Un 
bureau & plus accueille dans 
ses locaux The Movie Light 
Project, offre alternative 
de projections collectives 
de films. Deux séances 
documentaires-débats sont 
programmées en 2017, en 
prélude à une programma-
tion élargie et calée sur la 
demande des spectateurs.

l	Tout s'accélère : 
 Mardi 17 octobre, 20h 
 En présence du réalisa 
 teur Gilles Vernet.
l	En quête de sens : 
 Jeudi 7 décembre  
 2017, 20h 
Un bureau & plus  
22, rue Pasteur
01 69 44 85 00

COMITÉS DE QUARTIER

Toujours plus
proches de vous !  

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE │VIE LOCALE│FORUM CONTRIBUTIF

DEVENEZ "MEMBRE ACTIF" DE VOTRE COMITÉ DE QUARTIER  
La Mairie et les représentants d'habitants des trois quartiers ont conduit plusieurs pistes de réflexion 
pour améliorer le fonctionnement, la communication et le rapport aux Juvisiens de ces instances 
participatives. Parmi les nouveautés, la création d'un statut de "membre actif". 

Pourquoi devenir "membre actif"? 
l	Recevoir les invitations et les ordres du jour en priorité
l	Participer à l'élaboration des budgets participatifs
l	Participer à l'élection de vos nouveaux représentants de quartier en 2018 

Comment devenir "membre actif"? 
l	Pour vous inscrire, contactez le cabinet du maire par mail lemaire@mairie-juvisy.fr 
 (l'inscription est gratuite et révocable sur simple demande)
l	Des formulaires d'inscription papier seront à votre disposition lors des prochains comités 
 de quartier

Infos : 01 69 12 50 37 - lemaire@mairie-juvisy.fr
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Décidément, les associations nous surprendront toujours ! 
Figurez-vous que Juvisy c’est vous, Juvisy Comestible et Les 
Amis de Camille Flammarion ont eu l’idée de labelliser 
les donneurs de bonbons pour la fête d’Halloween afin 
d’en faire d’authentiques sorciers jeteurs de sorts. Une 
super idée ! 

20

COMMERCES │INITIATIVE │VIE LOCALE

APICULTEUR

Le miel de nos toits 

INITIATIVE

Labellisez-vous  
Halloween ! 

Il est difficile de trouver une filière plus 
courte que celle du « Miel de nos toits », fa-
briqué seulement quelques mètres au des-
sus des rayons du magasin Intermarché de 
Juvisy. En partenariat avec l’enseigne, Fran-
cis Lerat, apiculteur, a installé ses ruches 
sur 23 toitures des magasins de la région, 
dont celui de Juvisy qu’il a jugé propice au 
bien-être de ses abeilles. « Il y a longtemps 
que je m’intéresse à la production de miel 
en milieu urbain, déclare Hélène Bertrand, 
la responsable de l’Intermarché de Juvisy. 

Cette initiative, qui a permis de récolter 60 
kilos de miel juvisien, est une action posi-
tive à bien des égards ». Si l’on prend en 
compte de nombreux avis de connaisseurs, 
clients du magasin, le miel produit à Juvisy 
est d’une excellente qualité. « Le miel pro-
duit ici est un véritable nectar, très clair  .» 
Explique Caroline, cliente du magasin.

C’est un paradoxe bien connu désormais ; 
les abeilles sont mieux protégées en milieu 
urbain qu’à la campagne. En cause, l’uti-
lisation de pesticides agricoles toxiques et 
la prolifération du frelon asiatique. « En 
plus du miel haut de gamme produit sur 
notre toit, cette initiative est pédagogique »,  
poursuit Madame Bertrand. Commerçante 
engagée pour sa ville, cette dernière est 
aussi très impliquée dans la promotion 
des produits régionaux de qualité et la dé-
fense de l’environnement. « Ce projet est 

très intéressant, car il permet de sensibi-
liser le public à la défense de la biodiver-
sité. Aujourd’hui, beaucoup consomment 
différemment. Le bio et la recherche des 
produits locaux ne sont plus des éléments 
marginaux. Les gens veulent du bon pour 
leur santé comme pour l’environnement. 
J’ajoute que ce miel est aussi la consécra-
tion d’une reconversion professionnelle 
réussie, celle de notre apiculteur, qui 
prouve que l’écologie peut aussi très bien 
se conjuguer à l’économie ». 

« Le miel de nos toits » est en vente dans 
les rayons d’Intermarché, mais attention, 
il n’y en aura pas pour tout le monde… 
En plus de la qualité, la rareté donne in-
contestablement plus de saveur au nectar 
juvisien. 

Infos : 01 69 21 73 00

Il semblerait que l’environnement juvisien soit bon pour les 
abeilles. C’est du moins l’avis de l’apiculteur qui a installé huit 
ruches sur le toit de l’Intermarché du Plateau au printemps 
dernier. Depuis quelques jours, le délicieux miel fabriqué juste 
au dessus de vos têtes est disponible dans les rayons du magasin. 

								
		
#

Pour participer à l’événement et pouvoir 
jeter des sorts (et surtout des bonbons) 
aux enfants qui sonneraient à vos portes, 
il vous suffit de découper et de coller la ci-
trouille ci-dessus sur votre boite à lettres le 
31 octobre. Pas bête ça ? 

D’autres sortilèges sont à venir et 
à découvrir sur leurs pages Face-
book, mais chut, n’en disons pas 
plus, nous risquerions d’être privés de 
bonbons… 
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TRIBUNES

Voilà une question que nous avons posée au Conseil 
municipal. Le Maire nous a assuré de sa volonté de 
débat et de transparence. Soyons au rendez-vous
« Partout les élu-es se posent la question du retour 
en régie publique et sautent le pas, quelque soit le 
bord politique; Mr Estrosi à Nice, Grenoble, Evry 
Centre Essonne, le Val d'Orge... Loin des questions 
idéologiques, ce sont principalement les arguments 
liés à la baisse du prix (de 20 à 30% en moyenne), la 
qualité de l'eau, la transparence de gestion quand la 
gestion privée est entachée de soupçon de corruption 
ou d'opacité et la reprise en main des investissements 
sur les réseaux qui font la décision.  
La loi nous permet une sortie du Syndicat des Eaux 
d’Ile de France en délégation avec Véolia,  au 31 
décembre 2017. Les citoyens sont demandeurs, pour 
preuve le succès de la pétition menée par le collectif 

Eau Nord Essonne.  
Le débat d’orientation sur la gestion de l’eau dans le 
territoire Grand Orly s'est tenu le mardi 27 juin et  
11 villes sont déjà prêtes à s'engager dans la sortie 
du SEDIF. Ce choix doit s'opérer dans les semaines 
qui viennent.
- Avez-vous l'intention de poser le débat publiquement 
avant de prendre une décision ou comptez-vous 
réadhérer au SEDIF en catimini comme l'a fait Mr 
Chaufour en son temps alors qu'une opportunité 
juridique se présentait ? 
- Avez-vous l'intention de vous pencher sérieusement 
sur la question, d’étudier les avantages et 
inconvénients sereinement afin de prendre non 
pas une décision idéologique mais opérer un choix 
conforme à l'intérêt des usagers ?
- Le mouvement en France va dans le sens d'une 

réappropriation publique de l'eau et de ses enjeux 
économiques, écologiques et y compris techniques. 
Quel que soit le bord politique de ceux qui sont 
revenus en régie publique, les bénéfices du retour 
en gestion publique l'emportent largement dans la 
décision finale pour peu qu'on prenne la peine de se 
pencher sans à-priori sur le dossier.
Nous sommes prêts à mettre au service du collectif 
notre expertise et notre savoir faire pour éclairer 
la décision pour peu que vous vous engagiez 
honnêtement dans le processus réflexion. Nos 
concitoyens méritent un débat éclairé.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

AURONS-NOUS UNE CHANCE DE VOIR NOS FACTURES D’EAU BAISSER L’ANNÉE PROCHAINE ?

Chaque année, la ville perçoit la taxe d'habitation. Cet 
impôt local est payé par les propriétaires occupants 
et les locataires. Son mode de calcul est simple: un 
taux voté par le conseil municipal (à Juvisy, 18,91%) 
s'applique sur une base, c'est-à-dire la valeur locative 
de votre logement. Cette valeur prend en compte 
des critères anciens et mal-évalués, c'est pourquoi 
une taxe d'habitation peut varier considérablement 
d'un logement à un autre, selon le quartier, la taille, 
l'équipement etc. 
Le gouvernement entend "supprimer" cet impôt 
local considéré comme injuste. Est-ce réaliste et 
souhaitable ? 
Pour Juvisy, la taxe d'habitation est la deuxième 
source de recettes pour alimenter le budget 
communal après la taxe foncière (payée uniquement 
par les propriétaires). C'est l'impôt le plus équilibré 
car il pèse sur le plus grand nombre même si 

de nombreux foyers en sont déjà exonérés sur 
conditions de ressources (personnes âgées seules, 
familles nombreuses...).
"Supprimer" la taxe d'habitation serait donc une 
perte de recettes pour la commune, de l'ordre de 5 
millions d'euros en moins, et si l’État promet à la 
ville de compenser cette perte à l'euro près, c'est qu'il 
ira chercher l'argent ailleurs dans votre poche (CSG, 
impôt sur le revenu, TVA...?).
Derrière le mot de "suppression" se cache en 
réalité une nouvelle exonération sous conditions 
de ressources. Ainsi, un célibataire sans enfant 
gagnant moins de 27000 euros/an ou un couple sans 
enfant gagnant moins de 43000 euros/an en seront 
exemptés.
Il y a fort à parier que la "suppression" de la taxe 
d'habitation fera des gagnants à court terme, mais 
à long terme la ville devra toujours financer les 

écoles, les crèches, la sécurité, la propreté, la vie 
associative... et tout cela sans augmenter les impôts 
locaux pour ceux qui en paieront encore.
Le projet de réforme de la taxe d'habitation relève 
donc plus de la cosmétique fiscale, alors que la taxe 
foncière continue de peser lourdement sur une petite 
partie de propriétaires aux revenus modestes, et que 
plus d'1 Français sur 2 ne paye aucun impôt sur le 
revenu, ne serait-ce que symbolique. 

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

GAGNEREZ-VOUS À LA "SUPPRESSION" DE LA TAXE D'HABITATION ? 

L’Eté 2017 aura été marqué par de très nombreuses 
catastrophes météorologiques : décrochage d’un 
iceberg  de la taille de la Corse en Antarctique, 
sécheresse et incendies dans le sud de l’Europe 
(des dizaines de morts au Portugal), ouragans d’une 
puissance exceptionnelle qui ont dévasté et endeuillé 
les Antilles et le sud-est des Etats-Unis, inondations 
meurtrières en Asie ou en Afrique (50 morts et 
170.000 sinistrés dans la région de Tillabéri, ville du 
Niger jumelée à Juvisy, où les réserves alimentaires 
ont été détruites). 
Chaque année la liste s’allonge, les phénomènes 
s’amplifient, l’ouragan Irma étant par exemple le 
plus puissant jamais enregistré dans l’Atlantique…
Notre région est-elle épargnée ? Non si on se souvient 
des inondations de l’année dernière ou des épisodes 
caniculaires et orageux qui s’accentuent d’année en 
année (Juin 2017 fut le plus chaud à Paris depuis 
117 ans).
Tout cela a une cause principale : le réchauffement 
climatique lié à l’activité humaine. Pour y faire face 

une seule solution : Modifier nos comportements 
pour ralentir puis arrêter le réchauffement et ainsi en 
limiter les conséquences dramatiques pour l’homme 
et son environnement.
Comme cela a été acté lors de la COP21 et des Accords 
de Paris, les collectivités ont évidemment un rôle 
majeur à jouer dans cette affaire. Elles disposent de 
nombreux leviers : levier éducatif, levier urbanistique, 
levier économique, levier coercitif…
Et si de nombreuses villes se sont engagées fortement 
dans ce combat, force est de constater que Juvisy en 
est totalement absente depuis 2014.
Aucune action dans les écoles, aucune opération de 
sensibilisation dans le journal de la ville, aucun mot 
dans les innombrables discours prononcés ici ou là.
Pas plus d’engagements dans le nouveau PLU 
qui ignore totalement ou presque les questions 
environnementales, la majorité municipale ayant 
même tenté d’en profiter pour bétonner certains 
espaces verts juvisiens…
Et que dire du fonctionnement des services 

municipaux : les nouveaux véhicules achetés roulent 
toujours au Diesel (alors que l’électrique est une 
solution crédible et économe pour une municipalité 
de la taille de Juvisy), le plan d’isolation des bâtiments 
publics est quasiment au point mort, les projets de 
pompes à chaleur ou de panneaux solaires ont été 
mis à la poubelle.
En regardant ce triste bilan et surtout en le 
comparant à celui de certaines villes avoisinantes, 
on a vraiment l’impression que l’actuelle majorité 
et son/ses Maires vivent 50 ans en arrière, du temps 
où l’écologie n’était qu’une affaire de spécialistes et 
le réchauffement climatique un délire d’auteurs de 
science-fiction. 
Ce n’est hélas pas le cas : Le changement climatique 
est une réalité, et il serait important qu’à Juvisy aussi 
on s’en rende compte.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, C’EST AUSSI UNE AFFAIRE LOCALE.

								
		
#



 // N°260 // octobre 2017 // Magazine d’informations municipalesGRAND
PARIS22

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À 
BAREIL FIBLA Timothée
Le 13 juillet 2017
ABBOU Mohamed
Le 18 juillet 2017
BOUKHRIS Adem
Le 13 juillet 2013
BELLEAU Andreas
Le 19 juillet 2017
DA FONSECA PAREDES Enzo
Le 19 juillet 2017
MARCHAL Lya
Le 24 juillet 2017
TAUPIN Elisabeth
Le 29 juillet 2017
LAISSAOUI Ayline
Le 31 juillet 2017
QUAI KABORE Anita
Le 31 juillet 2017
CHATEL Owen
Le 2 août 2017
CORREIA VIEIRA Maël
Le 2 août 2017
BAILLY DE CARVALHO Pierre
Le 2 août 2017
KAING Yuko-Sann
Le 6 août 2017
AHAMADA Imane
Le 7 août 2017
DE SOUSA RESENDE PEREIRA 
Emilly
Le 17 août 2017
RANGA Mélina
Le 18 août 2017

MIAMO NGUEKAM Divine
Le 24 août 2017
MENIER BLONDIOT Giuliana
Le 27 août 2017
OUANES Ezekiel
Le 3 septembre 2017
MBAYE Lamine
Le 4 septembre 2017
De TURENNE Benjamin
Le 9 septembre 2017

MARIAGES 
GAGIN Sylvain
Et GALATEAU Morgane
Le 22 juillet 2017
BOUZELMATE Mehyar
Et BERTHOLET Laetitia
Le 22 juillet 2017
GOMA-MASSALA Honor
Et MBELLA Lorraine
Le 4 août 2017
MADORé Gildas
Et HATTERER Céline
Le 26 août 2017
HUGUENEL Casimir
Et HIVERLET Galadhriel
Le 31 août 2017
MARTIN Jean-Baptiste
Et LEVENEUR Ophélie
Le 15 septembre 2017
MORSELLI Christophe
Et AREOLA Kristine
Le 16 septembre 2017

DÉCÈS 
Mme BELLANGER Danièle
Le 19 juillet 2017
Mme ROUSSET
veuve HERVIER Denise
Le 27 juillet 2017
M. TRAN Dinh-Nhung
Le 29 juillet 2017
M. BIDOT Jean-Marc
Le 31 juillet2017
Mme  AMAGAT Arlette
Le 1er août 2017
Mme LECUYER
veuve LAMANDE Denise
Le 11 août 2017
M. MARTINE Henri
Le 12 août 2017
Mme  DESBAT 
veuve LAMADON Georgette
Le 15 août 2017
M. DAUMONT Michel
Le 16 août 2017
Mme  LE CAPON
veuve THOUVENIN Geneviève
Le 16 août 2017
M. PROUTEAU Jacques
Le 19 août 2017
M. CAVERIVIERE Jacques
Le 22 août 2017
Mme ALSEDA veuve MORGADES
Le 30 août 2017
M. TRAN Thi-Loi
Le 15 septembre 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

PERMANENCE 
DU DÉPUTÉ 
Vendredi, de 16h à 18h, 
sur RDV à l’Espace Marianne 
Tél. 01 69 12 50 39
robin.reda@assemblee-nationale.fr 

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

POPULATION 

 RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
Dans le cadre de la révision des listes électorales, retrouvez ci-joint l'avis aux 
électeurs. Cette année, les demandes d’inscriptions électorales peuvent être 
effectuées en mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus (au lieu du 31 
décembre).
Infos : 01 69 12 50 25
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renseignements et inscriptions au 01 69 12 50 16 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

6-12 ans
activités gratuites

de 9H à 17H 
gymnase Jules Ladoumègue 

21 rue Jules Ferry

MULti
sports

STAGE

du 23 au 27
octobre 2017


