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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

Michel Perrimond
Maire
de Juvisy-sur-Orge
Robin Reda,
Conseiller municipal
de Juvisy-sur-Orge
Député

U

n maire, un député, et
une équipe municipale
totalement mobilisés pour
faire réussir Juvisy
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Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

Cette année scolaire commence par
une nouvelle impulsion dans le mandat
que vous nous avez confié pour gérer
et préparer l’avenir de notre ville de
Juvisy. Nous le faisons ensemble, avec la
majorité municipale, en gardant le cap
fixé depuis 2014 : assainir les finances
communales pour ne pas augmenter
les impôts en nous donnant les moyens
d’investir pour une ville plus agréable à
vivre.
Le résultat des élections législatives
du mois de juin dernier nous permet
désormais d’être représentés à
l’Assemblée Nationale. C’est une chance
pour défendre les sujets qui dépassent
de loin les compétences de la ville.
Il sera bien sûr utile d’interpeller le
gouvernement lorsqu’il s’agira de la
transformation de notre hôpital, de la
modernisation de notre commissariat,
de l’amélioration de nos transports en

commun ou encore des moyens alloués
pour financer les collectivités locales et la
vie associative.
Les efforts financiers consentis à Juvisy
nous permettent de lancer de nouveaux
projets pour les années qui viennent.
La création de nouveaux accueils
périscolaires dans tous nos quartiers,
la reconstruction de la maison de
quartier Albert Sarraut, la rénovation
et la meilleure gestion de nos parkings
publics, le soutien à nos commerces de
proximité et la montée en gamme de
notre marché forain : autant de sujets
qui occupent déjà vos élus.
Alors que les travaux de la gare
se poursuivent et nécessitent la
compréhension de tous, nous
bénéficierons très bientôt d’un espace
culturel Jean Lurçat totalement rénové et
de la commercialisation de l’Internet Très
haut débit pour tous. Juvisy progresse, et
continue de se transformer pour devenir
une ville moderne et attractive.

Entretien avec

Robin Reda

Le 18 juin dernier, Robin Reda, alors
maire de Juvisy, a été élu Député de la 7ème
circonscription de l’Essonne. En situation de
cumul d’un mandat exécutif local avec un
mandat parlementaire, Robin Reda, a été dans
l’obligation légale de se retirer de ses fonctions
de Maire et conseiller régional. Il ne quitte pas
pour autant le Conseil Municipal de Juvisy et en
reste membre à titre bénévole.
JGP : Au terme d’une longue campagne, vous avez été élu
Député de la 7ème circonscription de l’Essonne. Pouvez-vous
nous révéler ce qui vous a incité à être candidat ?
RR : Être maire sera toujours pour moi le plus beau et le plus
formateur des mandats. Pour autant, si l’on veut agir davantage
pour sa ville et défendre nos intérêts, nous devons unir nos forces.
Les politiques nationales de ces dernières années ont restreint le
champ d’action des maires. Les baisses des aides financières de
l’Etat aux communes, les regroupements dans de nouvelles agglomérations imposent d’agir autrement. Je tenais à représenter notre
ville et plus largement notre circonscription dans les instances nationales. Cette décision a été murement réfléchie et pesée avec mon
équipe municipale.
JGP : L’Assemblée Nationale est composée d’élus qui représentent des départements très différents et même les Français de l’Etranger. Comment comptez-vous défendre nos intérêts au Parlement ?
RR : Nous sommes tous concernés quand le Gouvernement fait voter la réduction des moyens financiers et la disparition progressive
des communes. De même, quand la politique de santé signifie la
fermeture d’un hôpital de proximité, un député, également élu de
terrain, ne devrait rien dire au moment des débats ? L’attachement
d’un élu à sa ville et sa participation au sein d’un Conseil Municipal
sont des atouts dont le Parlement ne peut se passer, de peur de se
couper un peu plus des réalités de la population. L’Assemblée Nationale ne doit pas être la chambre d’enregistrement des décisions
prises par le Gouvernement. Le travail d’un député s’exerce au sein
des commissions pour corriger les projets de lois. C’est ce que je
ferai ardemment au sein de la commission des lois.
JGP : Le rôle du député n’est-il pas en train de changer ?
RR : Rien n’a jamais empêché un député d’agir pour son territoire,
il suffit de le réaffirmer. Je n’oublie pas d’où je viens et ceux qui
m’ont fait confiance en m’envoyant à l’Assemblée Nationale. Je ne
suis pas que le député de Juvisy, mais d’une circonscription comprenant aussi Athis-Mons, Juvisy, Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge et
Paray-Vieille-Poste. Un véritable bassin de vie dans lequel les Juvi-

4

GRAND
PARIS

siens se déplacent chaque jour et rencontrent des problématiques
communes liées à la santé, aux transports ou encore à la sécurité.
JGP : Quid de la loi sur le non cumul des mandats ?
RR : Il n’est pas question de revenir en arrière, charge à nous de réinventer les choses. Je me suis engagé durant la campagne à rester
présent. Je serai un député et un conseiller municipal de terrain qui
ne se contentera pas de tenir une permanence de temps à autres.
JGP : Concrètement, comment comptez-vous concilier votre
mandat de député avec votre vie juvisienne ?
RR : Tout est question d’engagement, de fidélité et de méthode.
Le cumul des mandats est proscrit mais rien n’interdit le cumul
des activités ! Personne ne pourra m’empêcher de m’investir pour
ma ville ! La liste que j’ai eu l’honneur de conduire en 2014 a
été élue sur la foi d’un programme que nous avons commencé à
mettre en œuvre dès 2014. Aux côtés de Michel Perrimond et des
élus de la majorité, je continuerai à travailler dur pour respecter les
engagements que vous avons pris ensemble devant les Juvisiens. Je
demeurerai donc toujours aussi présent à la mairie comme dans
les rues de Juvisy, mais aussi sur les réseaux sociaux pour répondre
aux questions de tous.
JGP : Pourquoi avoir choisi Michel Perrimond pour être
notre nouveau Maire ?
RR : C’est le Conseil Municipal qui élit le Maire ! Je n’ai pas désigné
seul mon successeur mais j’ai proposé aux conseillers municipaux
de le choisir comme nouveau maire. Michel Perrimond est un élu
compétent et authentique avec lequel je travaille en toute confiance.
Nous avons de belles choses à accomplir ensemble pour Juvisy !

// N°259 // septembre 2017 // Magazine d’informations municipales

ENTRETIENS │CONSEIL MUNICIPAL

Entretien avec

Michel Perrimond
Mardi 4 juillet, Michel Perrimond était élu
maire de Juvisy par le Conseil municipal. Dans
son discours, il a rappelé qu’il poursuivrait le
travail commencé depuis 2014, conformément
aux engagements pris par l’équipe municipale
devant les Juvisiens.
JGP : Le 4 juillet dernier, vous avez été élu maire de Juvisy,
succédant ainsi à Robin Reda. Quel est aujourd’hui votre
ressenti ?
MP : Je tiens tout d’abord à remercier Robin Reda que je suis heureux d’épauler depuis toutes ces années. Je veux aussi témoigner
ma gratitude à l'ensemble des conseillers municipaux qui m'ont
confié ce mandat au service des Juvisiens. Mon élection entre dans
la continuité de ce que nous avons initié en 2014. Pour reprendre
une comparaison sportive, je deviens le capitaine d’une équipe
qui plus que jamais continuera à jouer collectif pour la réussite de
notre ville. Vous savez, Juvisy vaut plus que de simples desseins personnels. Nous avons la volonté d’agir ensemble pour les Juvisiens.
Dans ce collectif, j’inclus bien entendu l’opposition municipale. Il
ne s’agit pas d’aboutir à une unanimité qui n’aurait pas de sens,
mais de confronter nos idées afin d’aboutir à des améliorations des
propositions que notre majorité compte mettre en œuvre.
JGP : Lors de la campagne législative, Robin Reda a dessiné
les contours d’une nouvelle forme de gouvernance. Qu’en
est-il exactement et comment souhaitez-vous travailler avec
notre nouveau député ?
MP : L’élection de Robin Reda au Parlement est clairement un
atout pour nous tous et en premier lieu pour la ville. Alors que les
collectivités locales sont plus que jamais fragilisées par l’Etat, la
présence d’un jeune élu compétent, courageux qui vit au quotidien
la réalité du terrain, est une chance pour Juvisy et les villes de sa
circonscription. Je vous le disais tout à l’heure, l’exercice municipal

LE MAIRE
VOUS REÇOIT
Tous les mercredis
après-midi
sans et avec rendez-vous

est un travail d’équipe. Chacun d’entre nous, les élus, mettons nos
compétences respectives au service de l’intérêt général. Certains
viennent du secteur privé, d’autres, comme moi, des collectivités
territoriales, nous apportons chacun ce que nos vies professionnelles nous ont appris. Aujourd’hui, l’un d’entre nous est un parlementaire actif, qui siège à la commission des lois, qui rencontre
les plus grands décideurs publics et qui s’investit plus que jamais
pour son territoire… Tout cela constitue un atout précieux ! Si j’ai
accepté de devenir maire, c’est parce que je sais que toutes ces
évolutions nous aideront à respecter les engagements pris devant
les Juvisiens.
JGP : Concrètement, vous allez vous répartir des rôles ?
MP : Nous avons tous des délégations en fonction de nos champs
de compétence respectifs. Les rôles sont déjà distribués. Mais nous
avons tous le même cap depuis 2014. Nous sommes engagés pour
le redressement de la ville et pour relever les grands défis d’avenir
qui s’imposent à elle, dans un contexte très compliqué pour les
collectivités territoriales. Je sais pouvoir compter sur Robin comme
sur l’ensemble des élus. J’ajoute que nous continuerons à siéger
tous les deux activement à l’Assemblée du Territoire « Grand-Orly
Seine Bièvre », c’est essentiel pour faire entendre la voix des Juvisiens et défendre les intérêts de la ville au sein de la Métropole.
JGP : Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ?
MP : A mi-mandat, nous avons réalisé une partie importante de
notre programme. Toute l’équipe municipale restera mobilisée
pour respecter le contrat de mandature que nous avons passé au
service de tous les juvisiens lorsque nous avons été élus en 2014.

de 16h à 17h30 à l'Hôtel de Ville
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TROMBINOSCOPE

Le Maire
et ses adjoints

Chantal Pommereau
1ère Adjointe au Maire

Michel Perrimond

Maire de Juvisy-sur-Orge

chargée des Affaires générales,
de l’éducation et des affaires
scolaires

Il gère en direct les domaines de la sécurité,
des transports, de la santé et du patrimoine.

Francis Saint-Pierre
2ème Adjoint au Maire

Virginie Falguières
3ème adjointe au maire

Jacques Godron
4ème adjoint au maire

Bénédicte Huriez
5ème adjointe au maire

Jean-Claude Nasse
6ème adjoint au maire

Nathalie Mourey
7ème adjointe au maire

Jean-Louis Riondet
8ème adjoint au maire

Amandine Costa
9ème adjointe au maire

chargé du Budget, de la stratégie
financière et des ressources

chargé des Affaires sociales,
de la santé et du logement
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chargée des Travaux, du cadre de
vie et de l’environnement

chargée de l’Evénementiel,
des sports et de la vie associative
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chargé de l’Aménagement
et de la stratégie territoriale

chargé de la Jeunesse,
de l’emploi et de l’insertion
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chargée de l’Urbanisme
et de la ville durable

chargée de la Famille
et de la petite enfance

VOS ÉLUS │CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Les conseillers municipaux

Christine Bourg

Conseillère municipale
déléguée aux Retraités,
à la promotion du devoir de
mémoire et à la citoyenneté

Quentin Dezetter

Conseiller municipal
délégué au Développement
numérique, à la prévention
et à la lutte contre les
discriminations

Josette Erfan

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires
culturelles et
internationales

Arlette Rozenberg

Conseillère municipale
déléguée au Commerce,
à l’artisanat de proximité et
au marché

Robin Reda

Conseiller municipal de Juvisy
Député de l’Essonne
Conseiller territorial de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre

Chantal Guiblin

Conseillère municipale
déléguée à la Qualité de vie
dans les logements sociaux

David Leffray

Filipe Monteiro

Conseiller municipal
délégué à l’Accessibilité, à
l’hygiène et à la sécurité du
patrimoine

Claude Moreau

Pascal Gomez

Conseiller municipal
délégué aux Partenariats
sportifs

Jack Perrot

Isabelle
Guinot-Michelet

Conseillère municipale
déléguée aux Projets
intergénérationnels

Yoann Jadot

Michaela Catulesco

Jean Delannoy

Conseillers municipaux de l’opposition
Conseiller
municipal
indépendant

Jérôme
Carbriand

Groupe
"opposition de Gauche
et Ecologiste"

Etienne
Chaufour

Sylvie
Clerc

Cécile
Moutte
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Conseiller
municipal
indépendant

Paola
Moro-Charki

Philippe
Salvi
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Groupe
"Place
aux Juvisien-nes"

Mounia
Benaili

Awa
Sylla
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57%

28

%

GÉNÉRATIONS

FAVORABLES

SANS RÉPONSE

RENTRÉE SCOLAIRE

PARENTS
D’ÉLÈVES

La semaine
de 4 jours

QUESTIONNAIRES
DISTRIBUÉS 1 646

VOTANTS 1 185

à la rentrée 2018
Les familles et les enseignants se sont prononcés
pour le retour à la semaine de 4 jours scolaires.
Ce nouveau rythme sera mis en place à la rentrée
2018 à Juvisy.
Après l’annonce faite par le Gouvernement de laisser la possibilité
aux communes de repasser ou non à la semaine de 4 jours, la municipalité a souhaité concerter la communauté éducative. « Nous
avons tenu à concerter les familles et les enseignants, explique
Chantal Pommereau, 1ère adjointe au maire chargée des affaires
générales, de l’éducation et des affaires scolaires. Il ressort de cette
enquête, qu’une majorité de parents et d’enseignants désire revenir aux 4 jours scolaires. Nous travaillerons donc à ce changement.
Cependant, le décret n’ayant été publié que quelques jours avant
les vacances scolaires, Juvisy ne reviendra à la semaine de 4 jours
qu'à la rentrée 2018 ».

15%

17%

NON
FAVORABLES

SANS RÉPONSE

1,5%

NON
FAVORABLES

ENSEIGNANTS
QUESTIONNAIRES
DISTRIBUÉS 64

VOTANTS 54

81,5%
8%
FAVORABLES

0%

NON
FAVORABLES

SANS RÉPONSE

ATSEM

Le passage à la semaine de 4 jours implique le bouleversement
complet des plannings de la Ville comme des familles. « Qu’il
s’agisse des transports scolaires, des activités du centre de loisirs
ou des activités associatives, il y a tout à revoir, poursuit l’élue. C’est
pour cette raison que nous prendrons le temps de travailler à une
organisation optimale durant les mois qui viennent, sans précipitation et toujours en concertation avec la communauté éducative ».

QUESTIONNAIRES
DISTRIBUÉS 25

VOTANTS 23

92%

FAVORABLES

CENTRE DE LOISIRS

UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS
À L’ÉCOLE UNGERER

Au rang des nouveautés, la municipalité a décidé de mettre
en place un nouveau centre de loisirs dans le quartier Seine,
destiné aux enfants de l’école La Fontaine et Tomi Ungerer.
Dès septembre prochain, les enfants seront ainsi accueillis
chaque mercredi après-midi à l’école Tomi Ungerer par des
animateurs de la Fédération Léo Lagrange. Les élus travaillent
déjà à l’ouverture d’un centre de loisirs à l’école Jean Jaurès
pour les enfants du Plateau dans les années à venir.

Retrouvez toutes les informations
utiles à la rentrée des enfants dans le

supplément rentrée
de ce magazine.
8
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GÉNÉRATIONS
PETITE ENFANCE

À la rencontre
des Assistant(e)s
maternel(le)s au
RAM

Des premiers mois de la vie à l’entrée en
école maternelle, les assistant(e)s
maternel(le)s accueillent les enfants à leur
domicile. Partenaires privilégiés des parents,
ils sont à l’écoute de ces derniers pour
leur offrir un accueil individualisé. Nous
sommes allés à la rencontre de 4 assistantes
maternelles pour qu’elles nous expliquent
comment elles conçoivent leur travail.
Le rendez-vous était fixé au Relais assistants
maternels (RAM). Situé à la maison de
la petite enfance, le RAM est un lieu
d’information, de rencontre et d’échange
au service des parents, des assistant(e)
s maternel(le)s et des professionnels de
la petite enfance. Patricia, Sylvie, Isabelle
et Rachida nous ont parlé d’un métier
qu’elles aiment plus que tout.
Nous avons recueilli les quelques phrases
qui leur sont venues spontanément et qui
définissent parfaitement leur métier :
« Notre métier, c’est d’abord la
communication nécessaire avec les

parents, pour qui nous sommes des
partenaires éducatifs. Nous sommes à
l’écoute de l’enfant et de sa famille. » « Les
enfants font partie intégrante de la famille.
Il arrive parfois que nous gardions des
nouvelles d’eux quand ils sont grands, c’est
notre plus belle récompense. »
« Être assistante maternelle, c’est une
vocation, car cela demande beaucoup
d’énergie. On donne mais on reçoit
beaucoup en retour. J’adore ce métier. »
« Malgré l’isolement, je conçois ce travail
comme un travail d’équipe avec les
collègues. Les temps de partage entre nous

au RAM sont précieux, car ils favorisent des
échanges d’expérience et permettent de
prendre du recul. »
« Il s’agit d’une rencontre entre deux
cultures familiales et l’adaptation en début
d’accueil permet de faire connaissance et
d’installer une confiance mutuelle autour
du bien-être de l’enfant »
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
parents-enfants,
Maison de la Petite Enfance,
41-45 rue Monttessuy - 01 69 12 32 21
ram.pe@mairie-juvisy.fr

AÎNÉS

Sortie des aînés à Reims
Le service des Aînés propose chaque année des sorties dans une ville
française. Le 15 décembre prochain, cap sur Reims, sa cathédrale et
son fameux marché de Noël...
Le service des Aînés organise une sortie à
Reims, le vendredi 15 décembre. Au programme : visite guidée d’une chocolaterie
et de la cathédrale de Reims, déjeuner et visite libre du marché de Noël. Compte tenu
de l’agenda chargé des uns et des autres
au mois de décembre, nous vous informons bien en avance », précise Christine
Bourg, conseillère municipale Déléguée
aux retraités, à la promotion du devoir de

GRAND
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mémoire et à la citoyenneté. La sortie prévoit 50 places.
Tarifs calculés sur la base du Quotient familial : QF 1 : 15€ - QF 2 : 20€ - QF 3 : 25€
- QF 4 : 30€ - QF 5 : 35€ - QF 6 : 40€ - QF
7 : 45€ - QF 8 : 50€
Service des Aînés : Espace Marianne,
25 Grande rue / Place Anatole France.

Tél. 01 69 12 50 05
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TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE
EN BREF

DES POISSONS
MORTS DANS
L’ORGE
Courant juillet, des poissons
ont été retrouvés morts dans
l'Orge, dont le niveau était
exceptionnellement bas.
Interrogé par Virginie Falguières,
adjointe au maire chargée des
Travaux, du cadre de vie et de
l’environnement, le Syndicat de
l’Orge (SIVOA) a expliqué qu'il
effectuait des travaux sur le
collecteur d'assainissement, d’où
la nécessité de baisser le niveau
d’eau. Malheureusement, la
vanne de Viry a été trop fermée.
Le SIVOA a vite corrigé, mais le
mal était fait pour les poissons.

OBSERVATOIRE

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les travaux de l'été 2017
La période estivale n’est pas synonyme de
vacances pour les services Techniques et les
entreprises qui interviennent dans les écoles
maternelles et primaires. Qu’il s’agisse de
travaux d’entretien, de rénovation de plus
grande envergure, comme l’agrandissement
de l’école La Fontaine, les techniciens ont tout
fait pour que les enfants et les enseignants
puissent faire leur rentrée dans les meilleures
conditions. Voici une liste non exhaustive des
travaux réalisés.
l

l

École Dolto : travaux de peinture dans
le réfectoire et dans la salle de restauration,
pose de meubles, de serrures…

l

École Jaurès : travaux de peinture (plafond de
la classe 2, salle 102, 106, 107, 112), de
serrurerie, d’électricité, de menuiserie
(pose d’étagères, de meubles, miroir
dans les sanitaires, 2 panneaux
d’affichage devant l’école…), maçonnerie
(reprise du sol dans la salle de motricité)…

l

École Saint-Exupéry : Pose de dalles sur le
sol des classes 4 et 6, peinture du couloir du
bas, menuiserie (fabrication et pose
d’étagères), serrurerie (intervention sur
les systèmes de fermeture des fenêtres),
électricité…

VISITE DE LA DRAC
Lundi 17 juillet, des
responsables de la DRAC ont
visité l’observatoire Camille
Flammarion. Particulièrement
intéressés par ce site unique,
les visiteurs ont apporté un
certain nombre d’éclairages sur
les différents dispositifs pour
lesquels la DRAC peut apporter
son concours. Transformé en
musée, un lieu comme celui-ci,
pourrait en effet prétendre au
label Maison des illustres…

REMPLACEMENT
DES BARRIÈRES DU
PONT DE LA 1ÈRE
ARMÉE
Les barrières de protection des
piétons du pont de la RD 931
sont dans un état de corrosion
très avancé et présentent un
risque pour les usagers.
Le Département a entrepris leur
remplacement en 2 phases de
travaux :
l Juillet/août :
dépose des barrières.
l Septembre/octobre :
pose des nouvelles barrières.
+ d'infos sur www.essonne.fr
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École Michelet : peinture dans les salles,
changement de rideaux, de serrures et
de revêtements de sol dans les vestiaires.

l

École Tomi Ungerer : peinture, fabrication
et pose d’étagères, pose d’un film opaque
sur les vitres côté rue du dortoir…

l

École La Fontaine : électricité (installation
de prises murales dans le bureau de la
directrice, la salle de motricité et la salle
de repos), travaux d’extension de l’école
(voir ci-dessous)

Services Techniques : 01 69 12 32 70
ÉCOLE LAFONTAINE

UNE CLASSE ET
UN DORTOIR DE PLUS
Ouverte il y a un an, l’école La Fontaine
a été agrandie cet été. Conformément
aux engagements pris par les élus, un
nouveau dortoir et une nouvelle salle
de classe ont été créés dans l’école
maternelle.
Les travaux d’extension de l’école La
Fontaine auront durés deux mois. « Les
travaux consistent notamment en un
rehaussement de la structure, explique
Virginie Falguières, adjointe au maire
chargée des Travaux, nécessaire à la
réalisation d’un dortoir sur la terrasse et
d’une nouvelle salle de classe dans la cour.
Celle-ci est montée sur pylônes, abritant
ainsi un nouveau préau ». Le montant de ces
réalisations s’élève à 550 000 euros.

FERMETURE DU PONT SNCF

Réunion publique
le 14 septembre
Alors que la fermeture complète du pont doit
intervenir début octobre, la municipalité a invité les représentants de la SNCF et du Département à une réunion publique d’information.
Rendez-vous jeudi 14 septembre,
à partir de 19h30 au gymnase
Ladoumègue.

Information : 01 69 12 50 47
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SANTÉ
MAISON DE SANTÉ

Isabelle Chang
ostéopathe
Ostéopathe depuis plus de 10 ans, Isabelle Chang cherchait
depuis ses débuts à intégrer une équipe de praticiens. Depuis
janvier dernier, la jeune femme fait partie de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire, une structure parfaitement adaptée à ses attentes
et à sa manière de travailler.

Ostéopathe par vocation, Isabelle Chang a
ouvert son cabinet à la MSP dès son ouverture. « J’ai travaillé 10 ans seule et je sais
à quel point le travail en équipe peut être
aussi bénéfique au praticien qu’au patient,
explique t-elle. À la MSP, nous échangeons
très régulièrement entre professionnels
et nous pouvons plus facilement orienter et conseiller les patients. De plus, il

règne ici une bonne ambiance que les
gens ressentent. Nombreux sont ceux, venus d’autres communes, qui envient cette
structure, aussi bien pour l’accueil que
pour la qualité des soins ».
Également enseignante en école d’ostéopathie, Isabelle continue ses formations
personnelles. Elle a obtenu récemment un
Diplôme universitaire d’anatomie. « Nous
nous formons tout au long de la vie, c’est

MAISON DE SANTÉ

L'ASP 91
recherche des bénévoles
d'accompagnement.
L'Association pour le développement des
Soins Palliatifs en Essonne (ASP 91), recherche des bénévoles formés et engagés
pour renforcer ses équipes auprès des malades.
L’ASP 91 répond aux nombreuses demandes des services hospitaliers et de réseaux. « Nous avons besoin de renforcer
nos effectifs pour soulager la souffrance
psychologique, sociale, spirituelle en proposant une présence bienveillante aux
malades » explique Marie-Claire Cagnin,
membre juvisienne de l’ASP 91.
Collaborateurs de l'équipe soignante, les
bénévoles interviennent en complémentarité avec elle à l'hôpital ou au domicile

des personnes. Leur mission ne requiert
aucune compétence particulière. « Le bénévole est avant tout là pour écouter et
apporter une bulle d'air aux patients et à
leur entourage. Chacun d’eux donne 4h de
son temps par semaine afin d’assurer une
présence ».
Faire partie de l’ASP 91 est aussi une aventure personnelle enrichissante. Si vous
aussi, vous souhaitez apporter du réconfort
à des malades, rejoignez l’ASP91 !
Tél. 06 43 72 76 50
mail : asp-91@orange.fr
www.asp-91.org

fondamental, notamment quand, comme
moi, on a une vision globale de l’ostéopathie. J’interviens auprès de tout type de
patient, des bébés aux personnes âgées, en
passant par les sportifs. J’aime cette diversité » conclut-elle.

Isabelle Chang
MSP de Juvisy
9 place du Mal. Leclerc
Tél. 01 69 06 57 24

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

INFIRMIÈRES

Changement
d’adresse du cabinet
Harnois-Godeau
Le cabinet infirmier de mesdames Christine
Harnois et Anne-Marie Godeau a changé
d’adresse. Précédemment installées 13, rue
du Lieutenant Legourd, les deux infirmières
ont transféré leurs locaux au 30 de la rue
Victor Hugo à Juvisy, afin de répondre aux
normes d'accessibilité PMR.
Tél. 01 69 21 59 19

GRAND
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VIE ASSOCIATIVE │SPORT │CULTURE

L’INSTANT PHOTO
Du nouveau dans le monde de la photo
juvisienne, L'instant Photo est une nouvelle association dédiée à l’image fixe et
qui s’adresse à tous les passionnés.
Avant de leur consacrer un article détaillé
dans un prochain magazine, vous pourrez rencontrer les membres fondateurs
de L’instant photo, qui seront présents au
forum des associations, le 10 septembre
prochain.
Contact : Nicolas Penicaud
06 79 48 65 70 ou Cristophe Ducrocq
91linstantphoto@gmail.com

EN BREF

3 EXPLOITS

pour la Tour de Juvisy
Le Club d’échec, la Tour de Juvisy a réalisé une magnifique saison. Trois résultats
sont à retenir et pas des moindres :
l

l
l

Finaliste de la Coupe de France,
c’est un véritable exploit pour un
club amateur !
Vainqueur de la coupe de la parité
Accession en TOP12 féminin, l'élite

Nous consacrerons prochainement un
article de présentation de ce club.
Infos : www.tourdejuvisy.com

12

BRIDGE

Le Bridge Club de Juvisy
cherche des joueurs !
Lié auparavant à ACJ, le Bridge Club est aujourd’hui une
association indépendante affiliée à la Fédération Française de
Bridge. Nous avons rencontré Pierre Souchois, son président, qui
souhaite dépoussiérer l’image d’un jeu pourtant passionnant.
Nous avons rencontré Pierre Souchois, le
Président du Juvisy Bridge Club, à la fin
d’un des cours qu’il donne aux enfants
sur le temps périscolaire. « Il suffit de voir
l’attrait et le bon niveau des enfants pour
s’apercevoir que le bridge est un jeu capable
d’intéresser les jeunes générations, déclare
t-il. Aujourd’hui, nous ne sommes que 25
adhérents, mais j’ai bon espoir d’en faire
venir bien d’autres ». Comme bien des jeux
de hasards, le Bridge impose une parfaite
connaissance de son jeu et de celui de son
partenaire. « Sans trop entrer dans les détails, le bridge est un jeu de cartes palpitant
comme les « petits meurtres entre amis »
qui oppose 2 équipes de 2 joueurs avec 13
cartes en mains ! Le jeu utilise la hiérarchie
des cartes de la bataille, le résultat est basé
sur le nombre de plis (levées) réalisés ».

GRAND
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Pour l’avenir, Pierre Souchois aimerait attirer des joueurs motivés, « capables de jouer
en compétition, poursuit-il. Le bridge, c’est
comme la pétanque, on peut tous y jouer,
mais y jouer bien demande de la pratique
et de se confronter à des joueurs meilleurs
que soit ». Dans le cadre d’une action de
la Fédération Française de Bridge, Pierre
intervient au collège Buisson auprès d’une
douzaine d’élèves devenus passionnés.
« Je suis heureux car l’un d’entre eux s’est
qualifié pour les Championnats de France !
J’espère qu’il rejoindra le club avec beaucoup d’autres… »
Nous le souhaitons aussi !

Contact :
bridge.juvisy@laposte.net
Tél. 06 27 96 30 07
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VIE ASSOCIATIVE │CULTURE │SPORT
ASSOCIATIONS

Journées des associations
Pour la deuxième année consécutive, la journée des associations se
déroulera au parc des Grottes. Dimanche 10 septembre, de 9h30 à 18h,
venez à la rencontre des bénévoles pour vous renseigner, vous inscrire ou
simplement profiter d’un beau dimanche de fin d’été.
endroit. « Nous avons la chance d’avoir de très
beaux parcs, notamment le parc des Grottes qui
se prête parfaitement à l’organisation de manifestations publiques, déclare Nathalie Mourey,
adjointe au maire chargée de l’Evénementiel,
des sports et de la vie associative. La configuration du lieu permet aussi de faciliter la sécurisation, dans le cadre du plan Vigipirate ».
Rendez-vous dès 9h30, dimanche 10 septembre,
pour venir rencontrer les associations et vous
inscrire aux activités qui rythmeront votre vie
tout au long de l’année. « On ne le dit jamais
assez, la richesse d’une ville se mesure aussi à
la densité de son tissu associatif, poursuit l’élue.
À ce titre, la richesse de Juvisy est infinie ! »

L’an passé, l’organisation de la journée des associations au Parc des Grottes avait rencontré
un franc succès. Cette année, la municipalité a
souhaité reconduire cet évènement au même

Infos :
Service Vie locale et associative
01 69 12 50 16 ou 01 69 12 50 65

EN BREF

ACCUEIL des
nouveaux Juvisiens
Dimanche 24 septembre,
le maire et les élus accueilleront les nouveaux arrivants
pour leur présenter la ville.
Rendez-vous à 10h30 dans le
parc de l’observatoire Camille
Flammarion pour un petit
déjeuner, avant de partir faire
le tour de Juvisy en bus.
Infos : 01 69 12 50 47

ACJ

RENCONTRE

« cultures du Monde »
Créé début 2017, le groupe
« Cultures du Monde » d’ACJ
proposera 3 rencontres thématiques dès la rentrée.
l Mardi 12 septembre à 20h
Récit d’un petit voyage
en Chine, dans la région
du Yunan avec un groupe
pratiquant la peinture
chinoise. Intervenante :
Martine Pacalat.
l Samedi 7 octobre de 14h
à 19h. Le Japon, avec le
concours du groupe de
shintaïdo de Juvisy (sous
réserve) et Raphaël Weill,
qui a vécu 11 ans au
Japon.
l Samedi 25 novembre de
14 h à 19h. La Syrie, son
histoire passée et récente.
L’archéologie, ses
musiques, avec un groupe
de musiciens syriens.
Ces rendez-vous auront
lieu au Centre Frédéric
Rossif, rue des Palombes.
Renseignement :
01 69 12 50 72

GRAND
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PORTRAIT │CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Louis
Jacquart
Merci à vous
Monsieur Cinéma !
Du 16mm au numérique, Louis Jacquart aura connu toutes
les grandes avancées techniques du cinéma. Après plus de
30 ans passés au service des spectateurs de tous âges, le
programmateur de l’établissement culturel Les Bords de Scènes
a pris sa retraite le 30 juin dernier.
Celui que les enfants appellent affectueusement Monsieur Cinéma en a vu au court de
sa longue carrière. Pourtant, Louis Jacquart
avait du mal à cacher son émotion lorsque
les enfants, à qui il venait de projeter Porco
Rosso de Myasaki, l’ont applaudi longuement pour sa dernière séance.
Animateur socio-culturel dans une première vie, Louis a toujours gardé le goût de
la transmission du savoir, notamment avec
les enfants, dans le cadre du ciné-scolaire
qu’il a participé à mettre en place.
« Nous avons monté l’activité cinéma telle
qu’on la connaît aujourd’hui en 1995, explique t-il. Avant, il y avait un ciné-club qui
tournait comme il pouvait et qui projetait
en 16mm. Nous avons acheté le vieux projo d’un cinéma d’Evry pour le Franc symbolique et puis on s’est lancé ! Ce fut une
aventure merveilleuse qui nous a permis
de rencontrer tellement de gens, tous unis

14

par la même passion du cinéma et de la
culture ».
Devenu partenaire du cinéma d’AthisMons, le cinéma de Juvisy a tout de suite
su trouver son public grâce à une bonne
fée… « Agnès Varda était là en personne
pour la Première ! Cette personne est tellement talentueuse et charismatique que
nous étions tous en admiration devant-elle.
Toutes ces années, j’ai passé des moments
intenses et merveilleux. Nous n’avons pas
arrêté ! » Celui qui a aussi travaillé à l’élaboration de la convention « École et cinéma » avec la DRAC*, a pris une retraite
bien méritée le 30 juin dernier.

LES CINÉMAS

Pour tout ce vous avez fait, pour le développement culturel à Juvisy et pour les générations d’enfants que vous avez fait rêver,
nous vous disons merci cher Louis !

Les 3 salles de cinémas de Juvisy-surOrge et Athis-Mons font partie de l’établissement de programmation culturelle Les
Bords de Scènes.
Retrouvez les programmes des films à
l’affiche sur :

*Direction Régionale des Affaires Culturelles

GRAND
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www.lesbordsdescenes.fr
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CULTURE │SPORT │VIE ASSOCIATIVE
LES BORDS DE SEINE

Saison culturelle
des Bords de scènes
Samedi 30 septembre, ce sont des trapézistes et des clowns qui sonneront
le démarrage de la saison culturelle 2017-2018. Rendez-vous au parc des
Grottes à partir de 17h, pour assister à deux spectacles de cirques.
Décidément, le parc des Grottes est un
lieu aussi propice à la promenade qu’à
l’expression culturelle. Comme l’an passé, l’établissement culturel Les Bords
de scènes a programmé deux spectacles
dans cet espace vert si cher au cœur des
Juvisiens, pour donner le coup d’envoi
d’une saison culturelle qui s’annonce déjà
comme savoureuse…
SORTEZ VOS AGENDAS ET NOTER LES
GRANDS RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS
À JUVISY JUSQU’EN JUIN 2018 :
l Cirque avec Bal trap de la Cie
La Contrebande et Extension du cirque
Extrémiste, samedi 30 sept.
Au parc des Grottes
l Musique baroque (Bach, Haendel,
Teleman) à l’église St Dominique,
samedi 14 octobre à 20h30.
l Théâtre avec La poupée qui dit non
du Collectif Les Points Finauds, au
théâtre Jean Dasté, jeudi 23 novembre
à 20h30.
l Pour la réouverture de l’espace Jean
Lurçat, carte blanche à Pixel pour son
festival Kalypso, samedi 2 décembre

l

l

l

l

l

l

l

l

à 20h30.
Théâtre de marionnettes jeune public
(dès 8 ans), Cœur cousu de la Cie De
Fil et d’Os, dimanche 10 décembre,
salle Varda.
Théâtre, avec L’école des femmes de
Molières, par Philippe Adrien, vendredi
15 décembre à l’espace J. Lurçat.
Théâtre avec Le but de Roberto Carlos
de la Cie du Samovar, au théâtre Dasté,
jeudi 21 et vendredi 22 décembre
à 20h30
Cirque avec The Elephant in the room,
du Cirque Le Roux, samedi 20 janvier à
20h30 à l’espace J. Lurçat.
Danse avec May B de Maguy Marin,
mardi 23 janvier à 20h30,
espace J. Lurçat.
Opéra, avec Les noces de Figaro de
l’Opéra éclaté, samedi 3 février à 20h30
à l’espace J. Lurçat.
Théâtre avec J’ai couru comme dans
un rêve du Collectif Les sans cou,
samedi 10 février à 20h30,
espace J. Lurçat.
One man show avec Gaspard Proust,
mercredi 14 février à 20h30

l

l

l

l

l

l

à l’espace J. Lurçat.
Slam avec Grand Corps Malade,
vendredi 9 mars à 20h30,
à l’espace J. Lurçat.
Musique du Monde avec Calypso
Rose, jeudi 15 mars à 20h30,
à l’espace J. Lurçat.
Danse avec D’après une histoire vraie
de l’association Fragile, samedi
24 mars à 20h30 à l’espace J. Lurçat
Danse jeune public (dès 12 mois) : Thé
avec Après la pluie après, de la Cie
Itotoyo, dimanche 8 avril à 11h
à l’espace J. Lurçat.
Théâtre jeune public (dès 10 ans) avec
Dormir 100 ans avec la Cie La part des
anges, vendredi 4 mai à 20h30
à l’espace J. Lurçat.
Théâtre de rue : Macbeth en forêt du
Théâtre de l’unité, samedi 2 juin à 22h
dans le parc Ducastel.

Et encore, on ne parle que de ce qui est
programmé à Juvisy…
Retrouvez la totalité des spectacles des
Bords de scènes sur :
www.lesbordsdescenes.fr

EN BREF

SÉANCE PHOTOS SOUS L’EAU

pour la plaquette de la saison culturelle
Cette année encore, le thème de l’eau est la marque visuelle de la communication de l’établissement Les Bords de Scènes. Les photos d’illustration de la plaquette, des affiches et des
documents numériques ont été réalisées sous l’eau et sans trucage dans les piscines de Juvisy
et Athis-Mons.
On ne pourra pas dire que l’équipe de l’établissement de programmation culturelle Les Bords
de scènes ne se mouille pas pour vous proposer les meilleurs spectacles tout au long de l’année. Au sens figuré, comme au sens propre… « Pour cette deuxième programmation, l’équipe
des Bords de Scènes a pris le parti de jouer à fond avec l’eau, explique Robin Reda, député,
conseiller municipal et Président de l’EPIC Les Bords de Scènes. Avec le photographe Romain
Bassenne, de l’agence Agence Marge Design, et grâce au personnel des piscines de nos villes, on
a décidé de se jeter à l’eau pour réaliser une campagne de photos immergées » poursuit Bruno
Bossard, directeur de l’établissement culturel.
Un résultat en apesanteur mais qui reste dynamique. Nous tenions à saluer ce travail transversal entre la culture et le sport.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

FÊTE DU

1 PLATEAU

3

Samedi 24 juin, une
chaude ambiance
reignait dans le parc
Debussy-Champagne
pour la traditionnelle
fête du plateau.

2

CONCERT

2 SOLIDAIRE
Vendredi 7 juillet,
l'espace les Travées a
vibré au rythme des
groupes Caf&crème,
le Clou tourdu, Le duo
Delight et Visite guidée
pour le concert solidaire
destiné à financer le
fauteuil roulant d'Issa
Guery.
BAL

3 DES POMPIERS
Jeudi 13 juillet, vous
avez été nombreux à
venir danser pour le
traditionnel bal des
pompiers devant la
caserne.

16
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4

MUSÉE

4 PASSAGER
Du 15 juillet
au 6 août, l'art
contemporain est venu
à la rencontre du public
à la base de loisirs du
Port aux Cerises grâce
au Musée Passager de la
Région Ile-de-France.
TOUR

5 DE FRANCE
À JUVISY

Dimanche 23 juillet,
l'itinéraire de la grande
boucle passait par
Juvisy.
A cette occasion, la
Ville a proposé des
animations sur le sousquai Gambetta qui ont
connu un large succès.
Merci au photographe
Lionel Antoni et ses
amis les riders en vélo,
à l'association Terre
neuve Sportif, au musée
de Marco, les Charettes
de Lily, à l'entreprise No
Limit Cycle, à la SNHS
Aviron et à l'association
Alternat pour leur
contribution à cette
belle fête populaire.

5
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ
DÉLINQUANCE

INTERPELLATION
des individus qui
avaient menacé un
policier

Le 5 juillet dernier, lors
d’une opération de contrôle
ordinaire, des individus
s’en sont pris aux policiers.
Après des échauffourées
vitre maîtrisées par la Police
municipale et la Police
nationale arrivée en renfort,
des individus ont menacé de
mort un policier municipal.
Celui-ci a porté plainte et
une information judicaire a
été ouverte. Les individus en
question ont été interpellés
avant d’être remis en liberté
à l’issue de leur garde à vue
dans l’attente de leur procès.

PRÉVENTION

LÉGISLATION SUR LES CHIENS DE 1ÈRE OU 2ÈME CATÉGORIE

Mise à jour des fichiers
auprès de la PM
Conformément à la loi de 2008, les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème
catégorie doivent déclarer leur animal auprès des services de police.
Dès la réception d’un courrier, ils auront 15 jours pour se présenter à la
Police municipale afin de mettre à jour les fichiers.
Si vous êtes propriétaire de chien de 1ère ou 2ème
catégorie, vous devez vous rendre dans les quinze
jours suivant la réception du courrier envoyé par
le maire dans les locaux de la Police Municipale,
situé au 18 A, rue Jules Ferry. Passé ce délai, un
rapport sera envoyé à Monsieur le Procureur de
la République, encourant des sanctions pénales
allant de 3 à 6 mois d’emprisonnement et de
3750 euros à 7500 euros d’amendes.

l
l
l

Ou
l

Documents à joindre :
l Identification du chien (photocopie de la
carte d’identification).
l Certificat de vaccination antirabique en
cours de validité (photocopie de la rubrique
IV du passeport européen pour animal de
compagnie).

l

Certificat de stérilisation (pour un chien de
1ère catégorie).
Attestation spéciale d’assurance
responsabilité civile.
Attestation d'aptitude délivrée après
le suivi de la formation portant
sur l’éducation et le comportement canins
visée à l’article L. 211-13-1 du code rural.
Certificat de capacité délivré aux
personnes exerçant l’une des activités
citées au 1er alinéa du IV de l’article
L. 214-6 du code rural.
Cerfa 13996*01 dûment rempli, daté
et signé.

Tél. 06 17 32 65 45

Ceux qui traversent la N7,
la PM mobilisée !
Très régulièrement, des piétons imprudents traversent la Nationale 7 en pleine circulation. Récemment, une personne a été renversée, sans
gravité heureusement, mais les conséquences
peuvent s’avérer dramatiques. Rappelons qu’il

est strictement interdit de traverser la route. La
Police municipale a ainsi reçu des consignes du
maire pour se mobiliser contre ces actes dangereux pour la vie des contrevenants, mais aussi
pour celle de tous les usagers de la route.

LE MOT DU DÉPUTÉ

Prolongation de l’État d’urgence
Robin Reda a souhaité apporter un éclairage sur la prolongation de
l'état d'urgence, compte tenu de l'extrème importance du sujet.
Jeudi 6 juillet, à l’instar de mes collègues députés, j’ai examiné le prolongement de l'état d'urgence. Tous les amendements qui avaient été
présentés par les différents groupes d’opposition
ont été repoussés, sans esprit de "co-construction" ni de "bienveillance constructive".
Le Gouvernement a ainsi décidé de proroger
l'état d'urgence tout en annonçant sa fin pro-
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chaine, sans en dresser un bilan précis et argumenté, sans non plus dessiner les contours de
la loi sur la sécurité. Tout ceci est à mon sens
un mauvais signe envoyé aux Français.
En mon âme conscience, j’ai choisi de voter
pour la prolongation jusque début 2018 et non
pour 3 mois.
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ON N'AIME PAS

LES DÉPÔTS
SAUVAGES
La période estivale semble
propice au rangement ou
aux travaux… Les deux
mois qui viennent de s’écouler ont malheureusement
été synonymes de dépôts
sauvages sur la commune.
Encombrants, gravas,
déchets végétaux ont trop
souvent été déposés sur les
trottoirs. Ces dépôts donnent
une mauvaise image de la
ville et peuvent constituer
des dangers. Nous rappelons
que ces actes sont punis et
que chaque contrevenants
s’expose à une amende de
135 euros. La Police municipale a par ailleurs déjà
dressé des contraventions.
À bon entendeur…

FORMATION │EMPLOI │PARCOURS PROFESSIONNEL

EN BREF
PARCOURS

Cyrielle Besse :
trouver la force
de vivre ses rêves
À 22 ans, Cyrielle Besse concrétisera bientôt un rêve d’enfant en
intégrant l’école de gardiens de la paix, après avoir brillement réussi le
concours d’entrée. Et pourtant, peu de monde avait cru en ses capacités
de réussite durant son parcours scolaire, à commencer par elle-même.
Grâce à des techniques simples de coaching et à la bienveillance d’une
amie, Cyrielle a réussi à surmonter des difficultés qui finalement n’en
étaient pas.
« Tu ne réussiras pas », « tu n’es pas capable »,
« il faut que tu te diriges vers une autre filière… »
Ces mots, Cyrielle Besse les a entendus une
bonne partie de sa scolarité et elle a fini par se
persuader qu’en effet, elle ne pourrait pas vivre
son rêve d’être policier. « J’ai toujours eu tendance à ne pas avoir confiance en moi, explique
la jeune femme, et cela s’est accentué tout au
long de ma scolarité. Tout ce dont j’avais envie
pour mon avenir était soi-disant hors de ma
portée. J’étais trop petite, pas assez sportive, trop
ceci ou pas assez cela… bref, je devais faire fi de
mes ambitions. En 3ème, on m’a orientée vers
une filière qui ne me plaisait pas ». Et pourtant,
des talents, Cyrielle en a beaucoup, en premier
lieu une opiniâtreté hors du commun. Coûte
que coûte, elle finira par obtenir son bac ES et
fera du droit avant de se lancer en préparant le
concours d’entrée en école de police en parallèle
d’un emploi de caissière.
Ce chemin tumultueux, Cyrielle a pu le

parcourir grâce à l’appui d’une amie, Corinne,
qui lui a appris à reprendre confiance en elle et
à se regarder telle qu’elle est. « Au sens strict
du terme, valoriser, c’est donner de la valeur,
poursuit Cyrielle. Corinne m’a fait déjà comprendre que donner de la valeur à quelqu’un,
c’est d’abord lui apprendre à s’accepter comme
il est et non pas selon l’image que certains lui
renvoient. Tout le monde a des qualités, tout le
monde est capable. Il suffit juste de poser un
autre regard sur les gens. Il faut réussir à positiver pour vaincre la spirale infernale du défaitisme. Le coaching, c’est un miroir qui permet
se voir comme on est ».
La générosité fait partie des multiples qualités
de Cyrielle. Très engagée à la Croix Rouge, la
jeune femme aimerait commencer sa carrière
en Police secours en se confrontant à la détresse
humaine. Un très bel exemple que nous avons
tenu à saluer.
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UN APPRENTI
JUVISIEN EN OR !
Mercredi 17 mai, les meilleurs
apprentis du département ont
été récompensés lors de la
cérémonie de remise des titres
du concours départemental
« Un des Meilleurs Apprentis de France » qui s’est
déroulée sur le site d’Évry
de la Faculté des Métiers de
l’Essonne (FDME). Sur une
cinquantaine de candidats, 36
apprentis essonniens ont été
décorés. Parmi eux, Benjamin
Chamblant, 18 ans, apprenti
à la Faculté des Métiers de
l'Essonne qui effectue son
apprentissage dans un Garage
automobile de la région.

LES
RENDEZ-VOUS
pour l’emploi
d’Orly Paris

Orly Paris organise le mardi 9
octobre, de 10h à 17h, dans
le terminal Sud une journée
intensive de rencontres entre
les entreprises du secteur
du pôle d'Orly et les demandeurs d’emploi. Job meeting, coaching, conseils aux
créateurs d’entreprise, ateliers
de mise en situation animés
par des professionnels... 150
recruteurs, 80 exposants, tout
est prévu pour favoriser les
rencontres entre entreprises
et demandeurs d’emploi et
faciliter les recrutements.
www.rdvemploi-orlyparis.com
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COMMERCES │INITIATIVE │VIE LOCALE
INITIATIVE

Natur House
une nouvelle équipe
à votre écoute
Natur House vous accompagne avec des programmes
personnalisés de rééquilibrage alimentaire. En juin 2015,
l’enseigne s’installait à Juvisy. En février dernier, une nouvelle
équipe a repris la boutique. Nous sommes allés à la rencontre de
Christelle, la gérante, et Betty, la nouvelle diététicienne.
Il suffit de pousser la porte de Natur House
pour se sentir bien. Christelle et Betty, vous
accueillent avec une infinie gentillesse et
un grand sens de l’écoute. « Le principe de
Natur House est de proposer des formules
personnalisées de rééquilibrage alimentaire dès l’âge de 12 ans, déclare Christelle,
la gérante. Qu’il s’agisse de perte ou de
prise de poids, d’accompagnement dans
une alimentation végétarienne ou de bien
être, nous proposons des formules adaptées à chacun, après avoir effectué un bilan
rigoureux. Nous accueillons aussi des personnes souffrant de problèmes de stress,

de sommeil, de rupture avec le tabac ou
des femmes ménopausées ». Au nombre
de un par semaine, les bilans sont gratuits
« seuls les compléments alimentaires sont
facturés ».
Avec une gamme alimentaire diététique
complète, du petit déjeuner aux plats préparés, Natur House permet également de
réapprendre à manger sainement. « Nous
avons voulu créer des synergies avec certains commerçants de la ville qui vendent
des produits alimentaires de qualité. C’est
le cas par exemple de Cap primeur ou du

chocolatier le Rendez-vous gourmand avec
lesquels nous travaillons ».
Natur House sera un partenaire essentiel
de votre santé et de votre bien-être, alors
n’hésitez pas à aller rencontrer Christelle
et Betty, notamment le 30 septembre, de
13h30 à 17h30, lors de la journée portes
ouvertes de la boutique.

Natur House

30-32 Rue Monttessuy
Tél. 01 69 05 54 35

NOUVEAU COMMERCE

Home Axess

Produits de grandes marques défiant toute concurrence, qualité
de l'accueil et professionnalisme de vos interlocuteurs sont
les caractéristiques principales de Home Axess, le magasin de
bricolage/équipements maison qui vient d'ouvrir à Juvisy.
Situé au cœur de la Grande Rue, Home
Axess a ouvert ses portes en avril dernier. Christophe, le gérant, et Fabrice, son
collaborateur, vous accueillent et vous
conseillent sur leurs arrivages quotidiens
de produits de bricolage et d'équipements
maison. « Nous avons au moins une livraison par semaine et régulièrement deux »
déclare Fabrice. Avec des prix de moins 40
à moins 50%, Home Axess est imbattable,
se plaçant même au dessus des sites Internet, le sourire et le conseil en plus.

suivis au niveau SAV, nous ne savons pas
ce que nous aurons à l'avance. Il faut donc
régulièrement pousser la porte de la boutique ». Il existe pourtant des "standards"
chez Home Axess : outils, perceuses, tondeuses à gazons ou climatiseurs.

Le principe des magasins de destockage
est de proposer régulièrement des produits
nouveaux. « Même si nos produits sont

13 Grande rue
Tél. 01 60 47 64 12
contact.homeaxess@gmail.com
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Le mieux, c'est encore d'aller rencontrer
Christophe et Fabrice, vous ne serez pas
déçus.

Home Axess
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ERRATUM
Une petite erreur s’est glissée dans
l’article publié dans le magazine n°258
consacré à Christine Piazza, créatrice
de Perl@ssistante. Son mail est :
perlassistante@outlook.fr
Veuillez nous excuser.
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA VILLE DE JUVISY AVAIT ANTICIPÉ LA NOUVELLE CURE D’AUSTÉRITÉ POUR LES COMMUNES DE FRANCE
Cet été, le Président de la République a annoncé
une nouvelle contribution des collectivités locales
à la réduction du déficit public. Concrètement,
alors que les collectivités et notamment les
communes n’ont jamais autant contribué à
l’effort national (-10 milliards d’euros à l’échelle
nationale depuis 2014), de nouveaux efforts vont
leur être demandés (-13 milliards d’euros d’ici
2022).
Les communes, contrairement à l’Etat, votent
des budgets en équilibre : elles n’ont pas le droit
de dépenser plus que ce qu’elles encaissent.
Il n’y a donc pas de déficit possible pour une
commune. Les recettes communales proviennent
principalement des impôts locaux (taxe foncière

et taxe d’habitation) et des fameuses dotations de
l’Etat qui sont en baisse drastique et continues.
Malgré la baisse de ces ressources locales, les
villes doivent faire face à de nouveaux besoins des
habitants : maisons de santé, polices municipales,
crèches etc.
Lucide sur un nouveau tour de vis sur les
collectivités locales et soucieux de préserver des
marges de manœuvre pour investir à Juvisy, la
majorité municipale a imposé des efforts de
gestion sans précédent pour la commune depuis
3 ans. Cette prudence a permis de dégager un
excédent budgétaire qui permettra de ne pas
augmenter la pression fiscale locale dans les
prochaines années tout en continuant d’investir

et de faire fonctionner nos services publics de
proximité.
Ces efforts de gestion sont ceux des élus mais aussi
de l’administration municipale toute entière. C’est
une démarche collective que nous poursuivrons
pour que chaque contribuable juvisien sache que
son argent est bien géré.
Robin REDA
Député-Conseiller municipal
de Juvisy-sur-Orge
Pour l’ensemble des élus de la majorité
municipale

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »

DÉPUTÉ OU MAIRE MAIS PLUS DÉPUTÉ-MAIRE
Au cours de la campagne des dernières législatives,
nous avons souvent eu l’impression que faire le
distinguo entre les fonctions de député et de maire
n’était pas si simples.
Confusion savamment entretenue?
Certains candidats, oubliant qu’il ne s’agit pas
d’ élections départementales, régionales ou
municipales, ont présenté des mesures très
locales, imaginées pour leur circonscription où
même pour la ville dont ils étaient le/la maire,
On peut citer quelques unes de ces promesses
comme « garantir l’arrivée d’une ligne de métro
dans les délais prévus, augmenter les effectifs de
terrain de la Police Nationale, obtenir des rames
supplémentaires de RER, aider le commerce
de proximité en allégeant ses charges ou en
ne laissant pas de locaux vacants ». Tout cela
peut dépendre de la région, du département,

d’un ministère, du Syndicat des Transports de
l’Ile de France, des municipalités … mais pas
directement d’un député.
Le député peut faire des suggestions, mais pas
donner de solutions clé en main.
Ce genre de propositions n’a pas lieu d’être dans
un programme de candidats aux législatives et est
plutôt contraire à l’esprit de la loi.
Être député ce n’est pas seulement faire remonter
les problématiques de sa circonscription å
l’Assemblée, mais traduire de façon générale
des problèmes ressentis localement, même si le
député est aussi le porte-parole de ses concitoyens.
Bien qu’élu dans sa circonscription, le député ne
détient pas un mandat local et désormais le cumul
de mandats électifs est prohibé.
Le vote de la loi est la mission la plus connue
de l’assemblée nationale. Les textes discutés à

l’assemblée sont proposés soit par le gouvernement
( projets de loi), soit par un parlementaire , il
s’agit alors de propositions de loi.
La dernière mission d’un député est de contrôler
les autres pouvoirs pour garantir les libertés des
citoyens.
Les candidats aux législatives font souvent des
promesses qu’ils ne pourront tenir par
la suite, promettant à leurs électeurs qu’ils
pourront aller voir les ministres, pousser leurs
dossiers, obtenir des subventions.
Mais là, on se trouve dans la sphère de l’influence
pas dans l'action directe, il s’agit alors plutôt de
lobbying que du travail de base d’un député.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

DUR RETOUR À LA RÉALITÉ POUR CEUX QUI ONT VOTÉ MACRON/RÉDA
Ils croyaient au renouvellement, ils auront eu
la continuité. Tout comme Sarkozy et Hollande,
Macron s’attaque aux petits, aux salariés, aux
chômeurs, aux étudiants et épargne les grosses
fortunes et les rentiers.
Les APL, les universités, la recherche, l’hôpital,
l’école… tous les domaines essentiels vont subir
un coup de rabot. Les services publics déjà à
l’abandon ne s’en relèveront pas. Le privé se frotte
les mains.
Les citoyens ne voulaient pas de la loi El Khomry,
ils auront la loi Travail 2. Ils ne voulaient pas du
49-3, ils auront les ordonnances.
Vous pouvez remercier Mr Réda d’avoir voté pour
cette grande régression sociale qui fait des salariés
des serfs au bon vouloir de leurs seigneurs dans
l’entreprise… Il s’était bien gardé de prendre

position lors de la campagne électorale ! Demain
lorsque vous serez licencié sans motif, sans
indemnités conséquentes, vous penserez à lui,
qui ne travaillera sans doute jamais de sa vie, et
qui vivra d’argent public tout en réclamant des
économies sur le dos des petits fonctionnaires et
des petites gens.
Cela valait bien la peine de voter pour lui pour
faire barrage à Mr Macron !
Alors quelles conséquences pour Juvisy ?
Malgré les promesses, vous pouvez être certains
que l’hôpital de Juvisy fermera ses portes, que
nos écoles resteront surchargées, que le budget
de la ville restera au régime sec et que les coupes
continueront d’être la norme. Ceux qui espéraient
mettre un coup d’arrêt à la dégradation de la
qualité de vie à Juvisy en seront pour leur frais.

GRAND
PARIS

Juvisy et les villes aux alentours seront les dortoirs
des clusters du Grand Paris. Si vous espériez une
amélioration dans le traitement réservé à nos
enfants ou nos jeunes à l’école ou dans la ville,
si vous attendiez une révolution écologique pour
améliorer la biodiversité ou la qualité de l’air, ce ne
sera ni sous l’ère Macron, ni l’ère Perrimond. Le
bétonnage restera la règle. Nous n’en attendrons
rien ni de l’un ni de l’autre.
Ne comptons que sur nous-mêmes. Les
inoumis-ses sont aujourd’hui la première force
d’opposition à l’Assemblée Nationale mais aussi
au conseil municipal de Juvisy. Nous comptons
sur votre mobilisation à nos côtés.
Mounia Benaili
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES
INFO PRATIQUE

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

Adresses utiles
HÔTEL DE VILLE

LA MAISON DES SOLIDARITÉS

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

POLICE MUNICIPALE

Le maire
à votre écoute

Michel
perrimond
vous reçoit

s après-midi
Tous les mercredi
ville et sur rdv
17h30 à l’hôtel de
69 12 50 31
sans rdv de 16h à
binet du maire 01

pour prendre rdv

lemaire@mairie-juvisy.fr

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

juvisy.fr

Carnet d’État Civil

Vendredi, de 16h à 18h,
sur RDV à l’Espace Marianne
Tél. 01 69 12 50 39

BIENVENUE À

ATMANE Saji
Le 14 juin 2017
ATMANE Tasnime
Le 14 juin 2017
MOUBACHIR Adam
Le 15 juin 2017
DONGA Sana
Le 18 juin 2017
DA ROLD Noé
Le 24 Juin 2017
TIZBIBIT BELAJRAF Inès
Le 25 juin 2017
SAMBA Aumaric
Le 26 juin 2017
MARCHAND TERRES Sohan
Le 30 juin 2017
MARCHAND TERRES Kylian
Le 30 juin 2017
LAO Victoria
Le 2 juillet 2017
NIAKATé RODRIGUES Kyrian
Le 2 juillet 2017
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Accueil et démarches administratives
25 Grande Rue
Place Anatole France
01 69 12 50 00
Site : www.juvisy.fr
Email : mairie@juvisy.fr

et bientôt sur
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PERMANENCE
DU DÉPUTÉ

ESPACE MARIANNE

Retrouvez-nous sur

: ca

MichelPerrimond

Espace Pyramide
5 Boulevard François Mitterrand
91260 Athis-Mons
01 69 54 23 30
Lundi, mardi, mercredi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : fermé le matin / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

GRAND
PARIS

ROUX Capucine
Le 4 juillet 2017
TAPE Elie
Le 8 juillet 2017
VALIN Eden
Le 11 juillet 2017

MARIAGE

TASSART François
Et SENPHENG Netnapha
Le 17 juin 2017
GENTIL Francis
Et RAIBAULT Kelly
Le 17 juin 2017
GERLAND Bernard
Et BARROSO PIRES Olivia
Le 17 juin 2017
BAIDAN Ciprian
Et DONOAGA Rodica
Le 24 juin 2017
CHARABIE Abdias
Et TOP Elodie
Le 7 juillet 2017
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GAND Arnault
Et BADIN Jessica
Le 8 juillet 2017

DÉCÈS

Thi Thanh Thuy TRUONG veuve
NGUYEN
Le 3 juin 2017
Raymond MARCINEK
Le 20 juin 2017
Françoise MARECHAL épouse
BALLIN
Le 21 juin 2017
Jacques LAVORATO
Le 22 juin 2017
Can KAR
Le 23 juin 2017
Jean-André GONZALES TORRES
Le 29 juin 2017
Marcel TEXIER
Le 1er juillet 2017
Monique JARRIGE épouse
GAUNEL
Le 3 juillet 2017
Yvette PORTAL veuve BROUZES
Le 14 juillet 2017

AGENDA

SEPT. - OCT.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Journée des associations dans le parc des Grottes
Infos : 01 69 12 50 16
JEUDI 14 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H30
Réunion publique d'information sur la fermeture
du pont SNCF au gymnase Ladoumègue
Infos : 01 69 12 50 47
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Accueil des nouveaux Juvisiens, à partir de 10h30
dans le parc Camille Flammarion
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 47
JEUDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H
Salle Pidoux de la Maduère, Thé dansant du Club
des thés dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H
Cirque avec Bal trap de la Cie La Contrebande
et Extension du cirque Extrémiste, au parc des
Grottes
LUNDI 9 OCTOBRE DE 10H À 17H
Les rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris.
www.rdvemploi-orlyparis.com
VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30
Musique baroque (Bach, Haendel, Teleman) à
l’église St Dominique.
DU 23 AU 27 OCTOBRE
Stage Multisports pour les 6-12 ans de 9h à 17h
Gymnase Ladoumègue
Infos : 01 69 12 50 47
JEUDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 14H
Salle Pidoux de la Maduère, Thé dansant du Club
des thés dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94
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