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Juvisy et la Seine, ce n'est pas l'histoire 
d'un long fleuve toujours tranquille. 

Longtemps craint par les habitants 
qui lui préfèrent les rives moins 
capricieuses de l’Orge, le fleuve est 
synonyme de risques et d’instabilité.  
La « rive gauche » est longtemps monopolisée 
par l’activité industrielle qui profite d’abord 
du transport fluvial rapidement tangenté et 
rattrapé par le puissant chemin de fer, puis 
la route, amenant les nuisances des poids-
lourds jusqu’au quai Gambetta…

La Seine, c’est une nouvelle rencontre à 
la faveur des opérations immobilières du 
XXème siècle, et les requalifications urbaines 
du début des années 2000. Devenu le 
secteur le plus dense de Juvisy, le quartier 
Seine bénéficie d’une ouverture immédiate 
sur la gare et le Grand Paris, mais aussi 
d’un lien direct avec l'île de loisirs du Port 
aux Cerises, ses lacs et ses paysages. Nous 
travaillons d’ailleurs étroitement avec 
le département de l’Essonne en charge 
des routes principales pour améliorer la 
traversée des piétons et des cyclistes via 
une extension du pont ou une nouvelle 
passerelle dédiée.

La Seine, c’est une zone de risques naturels 
à prendre en compte. La forte pluviométrie 
du début d’année 2018 et la montée des 
eaux a fait craindre un nouvel épisode 
de crue, nous y avons fort heureusement 
échappé. Depuis juin 2016, nous savons 
que le phénomène d’inondation n’est ni 
un fantasme ni une légende. Nous avions 
pu y faire face en étant préparés, grâce à 
des exercices organisés conjointement 
entre la ville et les services de l’État mais 
aussi en informant les habitants sur les 
risques et les conduites à adopter. Nous 
avons souhaité rediffuser un certain 
nombre de consignes dans le document 
d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) joint à ce magazine.

Enfin, la Seine c’est un mode de vie pour 
les quelques « pénichards » ayant fait le 
choix d’accoster leur maison flottante 
à Juvisy. Nous leur donnons la parole de 
façon inédite dans ce numéro : ils nous 
font partager un hymne à la batellerie en 
même temps qu’un amour de la Nature et 
de la sérénité.

Depuis juin 2016, nous 
savons que le phéno-
mène d’inondation 
n’est ni un fantasme ni 
une légende



sur l

UNE MAISON QUI S’ENTRETIENT

L’entretien d’une péniche demande des procédures particulières, dont certaines font l’objet d’une obligation légale. Avec leur 
structure en acier, les coques des bateaux nécessitent des contrôles réguliers. L’eau est par définition l’élément du bateau, mais 
c’est aussi son principal ennemi. La corrosion accélérée de l’acier dans l’élément liquide impose des interventions de peinture 

régulières, l’idéal étant de repeindre tous les deux ans tout ce qui dépasse de l’eau, ce que l’on appelle les œuvres mortes. La 
loi impose une montée en cale sèche du bateau tous les 10 ans (5 ans pour les bateaux-péniches à passagers) afin d’entretenir 

les œuvres vives, ce qui est immergé. Cet entretien comprend un sondage des épaisseurs, une peinture de protection et 
parfois la soudure de tôles neuves sur des parties de la coque trop corrodées. Pour ce qui est des parties mécaniques, comme 

le moteur ou le gouvernail, celles-ci doivent régulièrement fonctionner. En décembre dernier, le Princess, bateau sur lequel 
habitent Aouicha et Francis, a été mis en cale sèche sans quitter Juvisy, grâce à une barge prévue à cet effet. 

 Au total, l'habitation représente une surface de plus de 160 m2, un merveilleux terrain de jeu pour Lîem, le premier petit-fils 
du couple.  Avec leurs voisins du quai Timbaud, ils nous ont ouvert leurs maisons et nous les en remercions. 
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DOSSIER │VIVRE SUR LE FLEUVE

« Plus tard, j’ai pris de plus gros bateaux pour aller plus loin, mais je 
suis resté fidèle. C’est une jolie façon de voir Paris ». Les cinéphiles 
se souviendront certainement de cette réplique de Jean Gabin dans 
« Le Cave se rebiffe », lorsque « le Dabe » déclare son amour pour 
les bateaux mouches à Maurice Biraud, son « graveur ». Cette jolie 
manière de voir la ville, c’est aussi ce qui a conduit quelques 
Juvisiens à vivre sur la Seine, à bord d’une péniche amarrée sur 
le quai Jean-Pierre Timbaud. Ils s’appellent Francis, Aouicha, 
Pascal, Gaëtan, Dorine, Eric et vivent à bord du Princess, 
du Carpe Diem, du Maon ou du Bali. Des bateaux qu’ils ont 
équipés eux-mêmes pour en faire leur foyer ou un espace associa-
tif accueillant du public. Des péniches qu’ils entretiennent chaque 
jour et qu’ils aiment par dessus tout, tant elles sont synonymes de 
liberté. Une liberté qu’ils payent cher cependant, car habiter sur 
le fleuve, c’est peut-être un art de vivre unique, mais c’est souvent 
difficile. Pire que la crue et les éléments, une législation pas tou-
jours compréhensible et parfois contradictoire vient souvent assom-
brir un tableau que de nombreux « terriens » imaginent idyllique. 
Malgré cela, vivre sur l'eau reste pour eux une nécessité et un 
engagement pour la nature.  Car vivre sur le fleuve, c’est aussi 
faire vie commune avec lui. C’est être attentif au moindre de 
ses signes et vouloir le protéger. C’est faire partie de la ville, tout 
en l’appréciant avec le regard du voyageur. Habiter sur un bateau, 
c’est avoir le sens de la fragilité des choses et c’est prendre soin de 
son habitat plus que quiconque.

Alors que nous diffusons avec ce numéro 
l’édition mise à jour du Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), 
qui reprend notamment les risques liés aux 
inondations, nous nous sommes intéressés à 
ceux qui vivent toute l’année au rythme du 
fleuve et de ses caprices. 

sur l

fleuvesur le 
Vivre
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EN SAVOIR +

LE MUSÉE DE LA BATELLERIE
 
Le musée de la batellerie et des voies 
navigables de Conflans-Sainte-Honorine 
abrite de très riches collections de 
documents et de maquettes de bateaux et 
d'ouvrages d'art. C'est une immersion dans 
l'histoire des fleuves français.

www.musee-batellerie-conflans.fr

LEXIQUE
 
Pour comprendre certains 
mots et expressions issus 
du vocabulaire batelier 
commun aux pénichards, 
il faut vivre sur l’eau ou 
être un lecteur assidu de 
Simenon. Le langage du 
fleuve est souvent imagé 
comme peuvent l'être 
certains patois argotiques.

Alternat : sens unique de 
navigation alternée… et une 
association bien connue à 
Juvisy ! 
Avaler et monter : marcher 
avec ou contre le courant.
Batardeau : construction 
pour réduire une infiltration 
d’eau.
Bief : parcours entre deux 
écluses.
Bordaille : flanc du bateau
Cajoler : déplacer son bateau 
à la main le long d’une berge
Cueillir la berge : frôler la 
berge.
Duc d'Albe : pieux plantés 
dans le lit de la rivière pour 
permettre l'amarrage des 
bateaux.
Etiage : l'étiage est le niveau 
moyen le plus faible d'un 
cours d'eau.
* Freycinet : du nom de 
Charles Freycinet, ingénieur 
à l'origine de la norme de 
gabarit des écluses. Cette 
appellation désigne 80% des 
bateaux reconvertis en habitat. 
Les Freycinet ne devant pas 
dépasser 38,5 m sur 5,05 m.
Houpion : balai de pont.
Manger des moules : 
manquer un virage et finir 
contre la berge.
Pénichards : nom que se 
donnent ceux qui habitent sur 
les péniches.
Se mettre à couple : amarrer 
son bateau à un autre.
Tirant d’eau : enfoncement 
du bateau dans l’eau.
Wassingue : serpillière dans 
le Nord. 

Dorine et Gaëtan du Maon
Ils prennent chaque jour le RER, leurs enfants 
sont scolarisés à Juvisy, ils fréquentent les 
commerces de la ville et adhèrent à des 
associations. « Nous sommes des gens comme 
les autres, déclare Dorine. Nous venons tous 
de milieux divers. Les pénichards ne sont 
pas tous des artistes ou des millionnaires 
américains. Même si notre mode de vie est 
différent, nous avons tout fait pour nous intégrer 
dans la ville. » Depuis près de 20 ans, la même 
passion du fleuve et de leur habitat flottant les 
anime. « La péniche, c’est notre maison et le 
fleuve son terrain, nous aimons tellement l’un 
et l’autre » poursuit Gaëtan. » Sensibles à la 
cause environnementale, ils font un constat peu 
flatteur de la relation de certains terriens avec la 
Seine. « La crue de 2016, a remué beaucoup de 
choses. On s’est aperçu à quel point certaines 
personnes considéraient le fleuve comme une 
poubelle ! Nous passons du temps à enlever les 
détritus qui y sont jetés, mais le pire, ce sont les 
hydrocarbures. » 
Marqués par la crue de 2016, Gaëtan et Dorine 
aimeraient que les gens qui demeurent sur des 
bateaux d’habitation soient davantage concertés 
par les services de l’État, afin de mettre leur 
expérience à profit. « Jamais aucune crue 
ne nous fera quitter nos bateaux ! Nous 
comprenons les autorités, mais si nous les 
avions évacués, la situation aurait pu être pire 
avec des péniches échouées sur le quai... Les 
caprices du fleuve et de la météo sont notre 
quotidien. Notre expérience pourrait être 
profitable à tous. » 

Pascal du Carpe Diem
Il y a 15 ans, alors que son épouse et lui 
cherchaient une maison, ils ont eu l'opportunité 
de faire l'acquisition d'une péniche. 
Particulièrement doué de ses mains, Pascal a 
complètement transformé le bateau pour en 
faire l'habitation familiale. « Cette Freycinet* 
m'a été vendue un prix raisonnable, car il y avait 
tout à faire dedans. J'ai tout de même investi 
beaucoup d'argent, notamment parce que le fond 
de la coque était à refaire entièrement. Les avis 
sont partagés sur le sujet, mais je trouve que 
l'entretien d'un bateau est plus fastidieux et plus 
onéreux que celui d'une maison. C'est le prix à 
payer pour vivre dans cet environnement... » 
Amoureux des animaux et du monde sauvage, 
Pascal a toujours trouvé une forme d'équilibre 
grâce à ce contact direct avec la nature. « Le 
fleuve est un atout formidable, encore 
faut-il que chacun s'en rende compte. Vous 
ne pouvez pas imaginer le plaisir que l'on éprouve 
à regarder toute cette vie qui gravite autour de la 
Seine. »

DOSSIER
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À SAVOIR 

VIE FLUVIALE 
ET IDÉES REÇUES !
 

« Une péniche, c’est humide !  »
Les bateaux-logements-péniches ne 
sont pas plus humides qu’une maison 
à terre. L’habitat doit être parfaitement 
isolé et les opérations d’entretien de 
la coque doivent être faites pour vivre 
normalement à bord.

« On ne paye pas d’impôts sur une 
péniche  !  »
Comme pour un logement classique, le 
propriétaire d’une péniche d’habitation 
est assujetti à l’ensemble des impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères) 
de la commune du lieu où la péniche est 
stationnée, aux mêmes conditions que 
les autres habitants. D’après le code des 
impôts, l’impôt foncier n’est pas dû si le 
bateau est capable de naviguer, même 
si tout n'est pas toujours aussi clair. 
En lieu et place de la taxe foncière, les 
bateaux sont assujettis à une redevance 
domaniale pour occupation du domaine 
public fluvial (dont l’État seul reste 
propriétaire).  

« Il faut un permis bateau pour 
habiter sur une péniche. »
Non, ce n'est pas nécessaire si on ne 
déplace pas le bateau. Quand on n'a 
pas le permis, il faut faire appel à un 
pilote pour déplacer son bateau, lorsqu'il 
faut l'emmener au chantier fluvial par 
exemple.

« L'emplacement est cédé avec le 
bateau.  »
Toute autorisation de stationnement 
d'un bateau sur le domaine public 
fluvial est incessible car elle est délivrée 
« Intuitu personae », c'est-à-dire à titre 
strictement personnel. Elle disparaît 
au moment de la vente du bateau. Le 
nouveau propriétaire doit demander une 
nouvelle autorisation de stationnement 
dont l'appellation administrative est  
« convention d'occupation temporaire » 
ou COT. Celle-ci fait l'objet de procédures 
de renouvellement.

Aouicha et Francis du Princess
Aouicha et Francis habitent depuis 20 ans sur 
une péniche. Le Princess, dont la coque a subi 
quelques réparations sans quitter Juvisy il y a 
quelques semaines (voir pages 4 et 5), est leur 
troisième bateau. Le fleuve fait partie de leur vie 
comme de celle de leurs deux enfants qui ont 
fait leurs premiers pas sur le pont. « Nous ne 
changerions de vie sous aucun prétexte. 
Nous y avons tellement de souvenirs. La 
péniche, c’est une partie de nous. Quand la 
maîtresse a demandé aux enfants de sa classe de 
dessiner leur maison, ma fille s’est faite disputer. 
Elle avait dessiné un bateau… » sourit Aouicha. 

Vivre sur l’eau peut paraître attirant pour 
beaucoup, voire idyllique. La réalité est toutefois plus nuancée, car d’un côté à l’autre d’une 
rambarde de quai, les choses peuvent changer pour les habitants… Pour Francis « la vie 
est parfois plus difficile et pas pour les raisons que l’on pourrait croire. Nous sommes des 
habitants comme les autres, à cela prêt que notre situation administrative est 
précaire. Le fait de payer nos impôts comme tout un chacun et de nous acquitter des titres 
de stationnement - lesquels peuvent atteindre parfois des sommes exorbitantes - ne nous 
met pas à l’abri d’un non renouvellement de notre convention d'occupation temporaire. 
Nous sommes des Juvisiens à part entière. Nous aimons cette ville, nos enfants y vont à 
l’école, nous y avons de nombreux amis terriens et pourtant, nous savons que nous pouvons 
partir, même si nous sommes en règle et que nous payons nos impôts comme les autres. »

Éric de l'Alternat et du Bali, les péniches associatives 
Amarrée elles aussi quai Jean Pierre Timbaud, les péniches Alternat et Bali sont des espaces 
associatifs qui accueillent différents publics. À leurs commandes, Éric Sapin, le Président de  
l'association Alternat. Très présent dans la vie associative juvisienne, il est aussi un fin connais-
seur du milieu fluvial, de son histoire et de ses spécificités . « Pour vivre sur le fleuve, il faut 
l'aimer et le comprendre. C'est autour de la Seine que s'est développée Paris. Si importante 
jadis, elle parait aujourd'hui être simplement un élément de décor. Je pense qu'elle pourrait 
reprendre une place centrale en île-de-France. » Avec un pied sur la terre et l'autre à bord, 
Éric Sapin sait que les deux mondes peuvent se comprendre. « Comme d'autres de mes 
amis pénichards, je tiens à saluer le travail de l'Association Pour l'Aménagement du 
Quartier Seine (APAQS), qui nous reconnait comme habitants à part entière. Enfin, 
j'aimerais conclure avec une pensée pour Amandine, la jeune policière et plongeuse de la Bri-
gade fluviale de Paris qui a perdu la vie il y a quelques jours, lors d'un exercice sur le fleuve. » 
 
Tél. 01 69 45 43 58 - SMS : 06 32 55 05 93 - alternat@free.fr
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Composition et fonctionnement 
de la commission :
Présidée par Amandine Costa, adjointe au 
maire chargée de la Petite enfance et de la 
Famille, la commission réunit les directrices 
de crèches et adjointes, la responsable et 
le personnel administratif du service. Les 
dossiers sont répartis par trimestre d’âge et 
par date de demande (dossiers déposés à 3 
mois de grossesse, à 4 mois, à 5 mois après la 
naissance, etc.).

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

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

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

PETITE ENFANCE 

La commission 
d’attribution 
en crèche

GÉNÉRATIONS

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Les inscriptions 
débutent le 
5 mars 2018 
 

Votre enfant est né en 2015 ou 
effectuera sa rentrée en cours 
préparatoire en septembre 
2018, vous pouvez vous rendre à 
l’espace Marianne à partir du 
5 mars 2018 pour procéder à son 
inscription. 
N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants : 
 l  le livret de famille, ou un  
extrait d’acte de naissance (+ ju-
gement de divorce le cas échéant)
l  un justificatif de domicile  
récent à votre nom (quittance 
de loyer, facture électricité, gaz 
ou eau)
l  le carnet de santé de l’enfant, 
ou un document attestant que 
l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge 
(antidiphtérique, antitétanique et 
antipoliomyélitique)
l  numéro d’allocataire à la CAF
l  les numéros de téléphone 
(domicile, travail et portable) des  
personnes responsables de 
l’enfant.
 

Infos : 01 69 12 50 00

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

JEUNESSE

BOURSE AU PERMIS
 
L'opération Bourse au permis 
de conduire pour les 18/25 ans 
est renouvelée en 2018.
 

+ d'infos : 01 69 12 50 00
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GÉNÉRATIONS

LES ÉCOLES EN FÊTE 
 

Le Carnaval 
dans les écoles  
 

Après plusieurs semaines de 
création de costumes, les enfants 
des écoles et du centre de loisirs 
fêteront le carnaval du 19 au 23 
mars. Samedi 24 mars, ils seront 
invités à rejoindre le cortège du 
carnaval de la Ville, qui partira de 
l'esplanade devant l'espace Jean 
Lurçat à 16h.
 

Infos : 01 69 12 50 56
Organisé par le service des Sports, le 
stage multisports permet aux enfants 
qui ne partent pas en vacances et 
qui ne fréquentent pas le centre de 
loisirs de pouvoir profiter d’activités 
gratuites durant une semaine lors 
des vacances. Répartis en deux 
tranches d’âges, 6/8ans et 9/12ans, 
les petits stagiaires découvrent ainsi 
des activités sportives qu'ils n'ont pas 
forcément l'habitude de pratiquer, 
grâce aux bénévoles de clubs de la 
ville. Fair-play, respect de l’adversaire, 
jeu en équipe ou dépassement  
de soi, ce sont aussi les valeurs du 
sport qui sont enseignées.

Stage multisports, du 19 au 23 
février, de 9h30 (accueil 9h, 
début des activités 9h30) à 12h, 
puis de 14h à 17h. Gymnase 
Jules Ladoumègue, 21 rue Jules 
Ferry
Les bulletins d'inscription  sont 
à retirer à l'espace Marianne 
ou à télécharger sur juvisy.fr 
et à déposer  exclusivement à  
l'espace Marianne. Prévoir le re-
pas de midi, un goûter, une bou-
teille d’eau et une tenue de sport 
avec des baskets propres.

Infos : 01 69 12 50 43

SPORT / VACANCES 

Nouvelle édition 
du Stage multisports 
Du 19 au 23 février, en partenariat avec des 
associations sportives de Juvisy et le magasin 
Carrefour d'Epinay-sur-Orge, la Ville propose un stage 
multisports pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne 
partent pas en vacances.  

AÎNÉS 

Le Repas de l'amitié 
Les 10 et 11 janvier,
nos aînés étaient 
conviés au 
traditionnel repas de 
l'amitié organisé par 
le Service des Aînés 
dans le tout nouvel 
l'Espace Jean-Lurçat.
Retrouvez toutes les 
photos souvenir des 
ces deux moments 
conviviaux sur la page 
Facebook Ville de 
Juvisy-sur-Orge.
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PRÉVENTION │ POMPIERS

Du bombardement de 1944 aux interventions quotidiennes 
parfois menées au péril de leur vie, les pompiers de Juvisy 
font partie de l’identité de la ville. La Municipalité a souhaité 
marquer sa reconnaissance aux soldats du feu en contribuant à 
Canal Union, la revue officielle de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne qui permet de soutenir leurs 
œuvres sociales. 

Canal Union est la revue officielle de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne, qui paraît chaque mois de 
décembre. Financée par des annonceurs 
privés et publics, elle permet non seulement 
de diffuser des informations relatives aux 
pompiers du département, mais surtout de 
soutenir les œuvres sociales de ces derniers. 
« Avec l’insertion de cette page, nous avons 
souhaité faire un petit geste de soutien envers  
celles et ceux qui risquent chaque jour leur 
vie pour les autres, déclare Michel Perrimond. 
Contribuer à cette revue, c’est entre autre 
participer à assurer une couverture sociale 
aux sapeurs pompiers, apporter un soutien 
financier à l’œuvre des pupilles orphelins mais 
aussi favoriser le développement et la création 
de sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers. »
Parue en décembre dernier, la revue Canal 
Union présente de nombreux articles relatant 
les informations sociales, professionnelles, 

événementielles ou historiques  des Sapeurs-
Pompiers de l’Essonne. Largement illustrée 
de photographies prises en intervention ou au 
cours de manifestations officielles, la revue est 
rythmée par les pages des annonceurs. « En 
avril 2017, alors maire de Juvisy, j’ai accepté 
de réserver une page dans la revue afin d’aider 
les pompiers, explique Robin Reda, Député et 
conseiller municipal. Nous avons choisi une 
photo en noir et blanc qui avait été prise en 
2016, lors d’une manifestation de prévention 
sécurité routière organisée par notre Police 
municipale. C’est notre manière de leur dire 
merci pour leur dévouement et leur courage, 
mais aussi de les soutenir, à l'heure où ils 
sont pris pour cible dans certains quartiers 
français. »

Retrouvez Canal Union en télécharge-
ment sur juvisy.fr, rubrique Sécurité / 
Prévention.

JUVISY AUX CÔTÉS DES POMPIERS 

Merci à vous ! 

SÉCURITÉ

LA CAPITAINE CHRISTINE 
PEYROT À L'HONNEUR
En marge de la cérémonie des vœux 
du Maire à la population, la Capitaine 
Christine Peyrot, du commissariat de 
Juvisy, a reçu des mains de Michel 
Perrimond et de Robin Reda, Député 
de l'Essonne, la Médaille de la Ville. 
Décoration amplement méritée, au 
regard de l'engagement de cette femme 
à la carrière brillante, très appréciée 
de tous les acteurs de la prévention et 
de la sécurité sur le territoire. Nous 
lui consacrerons prochainement un 
portrait dans ce magazine. 

PRÉVENTION 

LA POLICE MUNICIPALE 
DANS LES ÉCOLESDE 
Chaque année, la Police municipale 
intervient dans les écoles afin d'animer 
des ateliers de prévention. 
- Le cycle a commencé la semaine du 
29 janvier au 1er février, avec le permis 
piéton. 
- Du 5 au 9 mars, atelier de prévention 
pour le permis Internet pour les enfants 
de CM2.
- Du 2 au 6 avril, les élèves de CM1 
passeront leur permis cycliste. 
Police municipale : 06 17 32 65 45
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SANTÉ │MAISON DE SANTÉ

Nous vous l'avions annoncé en décembre 2017, les cabinets 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire sont désormais tous 
occupés, alors que la Ville et les médecins s'étaient donné 
deux ans pour arriver à l'équilibre financier. Nous avons 
rencontré le Docteur Fossé qui en a profité pour dresser un 
bilan plus général de la santé à Juvisy et sur la mobilisation 
pour l'hôpital. 

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

L'équilibre financier
un an plus tôt que prévu !

PRÉVENTION SIDA
 

AIDES : CAMPAGNE 
DE PRÉVENTION 
À JUVISY
 
On ne le dira jamais assez, le SIDA 
est toujours une maladie très grave. 
AIDES est une association de lutte 
contre le sida ayant pour objectif 
d’informer, de prévenir, de soutenir 
les personnes atteintes et leurs 
proches et de défendre leurs droits.

Alerté par l’association, le Maire a 
répondu favorablement à la demande 
de cette dernière pour que les bénévoles 
conduisent une campagne d’information 
sur la voie publique à Juvisy les 
mercredis 7 et 14 mars, les vendredis 
9 et 16 mars et les samedis 10 et 17 
mars. Les bénévoles seront présents pour 
répondre à toutes les questions du public.

« Cette campagne aura pour objectif 
d’informer et de sensibiliser les passants 
sur le travail de l’association et d’obtenir 
de nouvelles adhésions sans collecte 
d’argent, explique Jean-Claude Nasse, 
adjoint au maire chargé des Affaires 
sociales, de la santé et du logement. 
Une équipe d’une dizaine de personnes 
ira ainsi à la rencontre du public pour 
l’informer des actions relatives aux 
programmes de lutte contre le sida mises 
en œuvre par AIDES. On le sait, la vigilance 
a baissé depuis 20 ans, du fait notamment 
des protocoles médicamenteux qui 
permettent de vivre avec la maladie. Mais 
il faut redire que ce sont des procédures 
extrêmement lourdes avec des effets 
secondaires très durs à supporter. 
Rappelons que le SIDA infecte encore une 
personne toutes les 17 secondes dans le 
monde… »

www.aides.org 

JGP : La MSP est dès à présent à 
l'équilibre financier. Qu'est-ce que 
cela signifie ? 
DF : Il n'y a plus de cabinet inoccupé, 
dont les frais étaient jusque là pris en 
charge par la Ville, comme le prévoyait le 
projet initial. Chaque praticien assume les 
charges qui lui incombent désormais.

JGP : Certes, l'équipe est complète, 
mais cherchez-vous encore de 
nouveaux praticiens à faire venir à 
Juvisy ? 
DF : Bien entendu ! La santé de nos 
concitoyens est l'affaire de chacun de 
nous, que nous appartenions à la MSP 
ou pas. Ensuite, je rappelle que le projet 
initial de la maison de santé prévoit 
la création d'antennes de quartiers, 
notamment sur le Plateau. Je reste à 
100% mobilisé sur ce dossier. Enfin, j'ai 
envie de dire que l'arrivée de nouveaux 
médecins est toujours une bonne nouvelle, 
aujourd'hui d'autant plus, dans un 
contexte très incertain s'agissant de l'avenir 
de l'hôpital.

 JGP : Le 9 janvier dernier, le Maire 
et le Député vous remettaient la 
Médaille de la Ville. Vous avez 
justement parlé de l'hôpital 
dans votre allocution. Quelle est 
exactement votre position ? 
DF : La fermeture intégrale de l'hôpital 
serait une catastrophe ! Il faut conserver à 
Juvisy un centre d'urgences et un plateau 
technique performant. L’Agence Régionale 
de Santé propose un projet uniquement 
financier, complètement déconnecté de 
la réalité et des besoins des habitants. Ce 
qu'il nous faut, c'est un peu d'humanité ! 
C'est en effet ce que j'ai déclaré dans mon 
discours. Je sais aussi que c'est ce que le 
Maire, le Député et les maires des villes 
concernées ont fermement rappelé à l'ARS 
le 10 janvier dernier, lors de la réunion 
qui se tenait au siège de celle-ci, à Paris. 

Maison de santé pluridisciplinaire
9 place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11
www.docvadis.fr/msp-juvisy/

MAISON DE SANTÉ 
CABINET D'OSTÉOPATHIE : 
Isabelle Chang 
sera de retour le 5 février
Le 5 février prochain, de retour de congé 
maternité, Isabelle Chang assurera de 
nouveau ses consultations d'ostéopathie 
à la Maison de santé Pluridisciplinaire.

Vous pouvez dès à présent prendre 
rendez-vous au 01 69 01 57 64.
Maison de santé de Juvisy
9 place du Maréchal Leclerc
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ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX │ CADRE DE VIE

EN BREF 
 

RÉOUVERTURE DE 
L'ÉCO-CENTRE D'ATHIS  
 

Contraint de fermer en 2017 en raison 
d'une pollution industrielle voisine à 
la poudre d'aluminium, l'éco-centre 
d'Athis-Mons à ouvert à nouveau 
ses portes depuis quelques jours. 
Aujourd'hui, tout risque sanitaire est 
écarté.   
www.siredom.com

SNCF / RER D 
 

LES TRAVAUX EN 2018
La SNCF nous informe de 
la poursuite des travaux de 
modernisations du RER D. Ces 
interventions auront des incidences 
sur le trafic, même si la priorité est 
de réaliser les travaux de nuit et de 
massifier les interventions sur les 
mêmes plages horaires. 

l  Du 29 janvier  au 15 juin, 
travaux de renouvellement de voie 
et ballast entre Juvisy et Corbeil-
Essonnes via Evry-Val de Seine ou 
Evry-Courcouronnes. La ligne sera 
fermée à partir de 21h en semaine et 
à partir de 20h le 28 mai et le 4 juin 
2018.
l  Du 2 juillet au 24 août, travaux 
de renouvellement de voie et ballast 
entre St-Denis et Villiers-le-Bel (à 
partir de 21h). Les gares de Stade 
France-Saint-Denis, Pierrefitte-
Stains et Saint-Denis ne seront pas 
desservies.
l  Week-ends des 13-14, 20-
21 et 27-28 octobre, Travaux de 
renouvellement de voie et ballast : la 
ligne sera fermée entre Orry-la-Ville et 
Creil.

Pour plus d’informations, l’application 
SNCF pourra vous être utile pour 
consulter votre itinéraire et prendre 
connaissance des alertes travaux. 
Vous pouvez également vous abonner 
à la liste de diffusion de la ligne du 
RER D afin de recevoir des e-mails 
d’information aux voyageurs ou vous 
rendre sur le blog du RER D.
www.transilien.com

Qu’il s’agisse de dangers naturels (crues, 
tempêtes, glissements de terrain…) ou 
accidentels relevant d’une activité humaine 
(accidents,  transports de produits dan-
gereux, pollutions) les habitants doivent 
être informés par les pouvoirs publics de 
la présence de risques majeurs dans leur 
commune. Le Dossier d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs qui est éta-
bli sur la base d’un Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM) doit être mis 
à leur disposition. « En mars 2016, dans 
le cadre de l’opération Sequana, exercice 
régional des gestion de crue majeure de 
la Seine, nous avons décidé de publier le  
DICRIM en supplément du magazine de la 
ville, afin qu’il soit diffusé le plus largement 
possible. Nous reconduisons cette initiative 
cette année » déclare le maire. 

Retrouvez en supplément de ce magazine, la 
version simplifiée du DICRIM, qui reprend 
les différents risques, les conduites à tenir 
et les coordonnées des services de secours. 
« Nous avons délibérément expurgé le 
document des données techniques pour 
que les informations essentielles en cas de 
sinistre apparaissent clairement, poursuit 
Virginie Falguières, adjointe au maire 
chargée des travaux, du cadre de vie et de 
l’environnement. Le document complet 
est bien évidemment consultable dans les 
structures municipales et sur juvisy.fr, en 
rubrique Prévention des risques. »

Nous vous invitons à détacher 
et à conserver le DICRIM.  

+ d'infos : 01 69 12 32 70

PRÉVENTION DES RISQUES

Retrouvez le DICRIM  
dans ce magazine 
Conformément à la législation, les communes doivent tenir à la 
disposition de leurs habitants le Dossier d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM). Pour que les Juvisiens puissent 
prendre connaissance de ce document, les élus ont souhaité le 
diffuser en supplément de ce magazine municipal, comme cela 
avait été fait en 2016, deux mois avant les inondations. 
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La quantité de protéines nécessaire au fre-
lon asiatique pour se nourrir et développer 
la colonie fait de lui un redoutable préda-
teur pour les autres insectes, au point de 
menacer la biodiversité locale présente au-
tour des nids. En décembre 2012, il a été 
classé comme danger sanitaire de 2ème ca-
tégorie par les pouvoirs publics et comme 
espèce exotique envahissante en 2013. 
L’État transfère ainsi aux particuliers et aux 
collectivités territoriales la responsabilité 
de la destruction des nids.

En 2016, cinq colonies de frelons asiatiques  
ont été identifiées sur le territoire de la 
commune de Juvisy. Soucieux de réguler 
son implantation, et de limiter le risque de 
prolifération, une quarantaine d’habitants 
se sont regroupés au sein d’une association 
afin d’organiser des campagnes de piégeage 
sélectif. Lorsque les arbres perdent leurs 
feuilles, les nids construits durant l’été 
sont repérables.  Selon les observations 

effectuées dans d’autres régions, dans la 
première phase d’implantation de l’espèce, 
le taux de multiplication des colonies n’est 
pas inférieur à deux. Or, fin décembre 
2017, deux nids seulement ont été recensés 
sur le territoire de la commune. 

Si l’expansion de l’espèce est cette année 
contenue, le frelon asiatique reste bien 
présent. L’Association de Lutte Contre l’Ex-
pansion du Frelon Asiatique recommande 
donc d’observer avec attention, au prin-
temps prochain, les arbres, les appentis 
ou les sous pente des toitures de votre 
propriété. Bien qu’un frelon isolé ne soit 
pas agressif envers l’Homme, il convient 
de rester prudent, car lorsque quelqu'un 
s’approche d’un nid, cela provoque une 
réaction de défense de la colonie avec pour 
conséquence des piqûres multiples infli-
gées à la personne. 

En savoir + : 01 69 12 32 74

FRELON ASIATIQUE

La lutte continue !

ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

Le frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) 
est arrivé en France dans un lot de poteries en provenance de 
Chine en 2003. Il a démontré depuis une faculté peu commune à 
s’adapter et à se reproduire hors de son milieu d’origine parvenant 
à coloniser la majorité du territoire et à étendre sa progression vers 
les pays limitrophes (Espagne, Portugal, Italie). 

EN BREF 
 

TRAVAUX DANS LES 
ÉCOLES DURANT LES 
VACANCES 
 

Chaque période de vacances scolaires, 
les agents des services techniques 
profitent de l’absence des enfants et des 
enseignants pour intervenir dans les 
établissements scolaires, pour effectuer 
les travaux budgétairement programmés. 
Lors des vacances de Noël, des travaux 
de peinture et de pose d'étagères ont été 
réalisés à l'école Michelet.
D'autres interventions sont prévues pour 
les prochaines vacances d'hiver. 
 

Services techniques
4 rue de la Fronde 
Tél. 01 69 12 32 70

500 
frelons asiatiques 
capturés en 2017 

avec 50 pièges

Chiffres
En

Le 10 janvier dernier, le Maire écrivait 
une nouvelle fois à SFR pour faire part du 
mécontentement de nombreux habitants 
quant au déploiement de la Fibre optique 
à Juvisy. 
«  Comme je l'ai précisé lors de mon 
discours des vœux à la population, le 
déploiement de la Fibre est une priorité, 
déclare Michel Perrimond. Malgré les 
courriers successifs et des rendez-vous avec 
l'opérateur SFR, la situation ne change pas 

et de nombreux habitants me font part de 
péripéties intolérables. Les délais ne sont 
pas tenus. Aucune information claire n'est 
fournie et certains commerciaux expliquent 
que le retard est de la faute de la Ville qui 
a en charge la gestion du déploiement, ce 
qui est totalement faux ! Cette situation est 
inacceptable et je leur ai fait savoir. Faites 
moi remonter le moindre problème, nous 
ne les lâcherons pas ! »
lemaire@mairie-juvisy.fr

PROBLÈMES AVEC LA FIBRE OPTIQUE

Le Maire écrit à SFR 
Interpellé par des dizaines d'habitants au sujet des problèmes 
d'installation de la Fibre à Juvisy, le Maire a écrit une nouvelle fois 
au Directeur des Relations Régionales de SFR. 
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La mémoire de la gare
   Max Lada 

Au sens étymologique, photographier, 
c’est écrire avec de la lumière. Avec 
Max, photographier c’est illuminer 
la vie en donnant de la valeur à ceux 
qui font le quotidien. Depuis 2015, 
Max Lada est allé regarder derrière le 
rideau des travaux de la gare et il en 
a rapporté un émouvant témoignage 
photographique. 

Quand on connaît le nombre de photos des 
travaux du GPI prises par Max Lada, on est 
stupéfait... 140 000 clichés !  Il a suivi pas 
à pas, de jour comme de nuit, l’avancée des 
ouvriers mobilisés sur le site. Au-delà des 
prouesses techniques qu’un tel chantier 
induit, c’est la belle aventure humaine qui 
a intéressé Max. « Au départ, c’était une 
question de curiosité. En octobre 2015, il y 
a eu une action coup de poing pour riper le 
souterrain en un week-end. J’y suis allé avec 
mon appareil photo… C’était incroyable, 
comme dans les émissions sur les grands 
travaux diffusées sur RMC découverte. Il 
fallait fixer ce moment d’histoire de la ville... 

Même si j’ai du temps, je ne pensais pas 
pouvoir revenir aussi souvent. » Suite à un 
accident de travail très grave, Max doit lutter 
pour se remettre de nombreuses séquelles. 
Le chantier est pour lui un moyen de 
garder le contact avec la vie active. « Toutes 
les rencontres que je fais sur le chantier 
m'aident beaucoup. Non seulement, il faut 
que je reste actif pour me réparer, mais 
la reconnaissance des ouvriers me fait du 
bien psychologiquement. C’est une sorte 
de thérapie, pour ne pas broyer du noir et 
tomber dans la dépression.»

 
À 58 ans, Max Lada a été entraîneur dans 
différents clubs de foot de la région et a gardé 
de cette vie d’avant le sens de l'engagement 
collectif. Le visage illuminé par un large 
sourire, on devine qu'il est un infatigable 
optimiste, qui aime les gens et s’intéresse 
à eux. Apprécié par tous, il est vite devenu 
un personnage incontournable du chantier. 
« J’aime mettre en valeur les femmes et les 
hommes qui interviennent, mais aussi placer 
mes photos en perspective d’un plus large 

travail de mémoire. À tous les niveaux, la 
gare est une porte d’entrée sur la ville. Elle 
a été pour moi un moyen d’accéder au passé 
de Juvisy. J’ai acheté tous les livres que je 
trouvais sur son histoire, des photos et des 
cartes postales anciennes. J’ai aussi rencontré 
de nombreux anciens qui m’ont apporté 
leur témoignage. À force d’être présent, 
tout le monde me connaît sur le chantier, 
des ouvriers, à la direction de la SNCF, 
notamment Olivier Fonte, un responsable 
de SNCF Mobilité, qui m’a proposé d’exposer 
à temps complet et que je remercie. Ce que 
je vis en ce moment est une belle aventure 
humaine. Aujourd’hui, j’aimerais beaucoup 
éditer un livre » conclut-il. Ce serait  une 
excellente chose, en effet…

 
Si vous prenez le train, vous avez déjà apprécié 
le travail de Max Lada qui est exposé sur les 
murs de la gare. Si le photographe sait bien 
que les travaux occasionnent de nombreux 
problèmes à Juvisy, il propose de les regarder 
avec un peu plus de curiosité, d’humanité et 
de poésie. 

PORTRAIT
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HUMOUR 

Gaspard Proust 
à Juvisy
Maître incontesté de l'irrévérence et de l'humour grinçant, 
Gaspard Proust présentera son nouveau spectacle sur les planches 
de l’espace Jean Lurçat mercredi 14 février.  

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Né de l’union spirituelle entre Guy Bedos 
et Pierre Desproges, Gaspard Proust est un 
artiste qui sait ne pas céder à la tiédeur et à 
l’insipidité humoristique de son temps. Avec 
un verbe affûté comme un rasoir sabre, il 
incise les surfaces lisses du politiquement 
correct pour y débusquer les Tartufferies 
du moment. De son humour noir vient la 
révélation : il est possible de rire d’autre 
chose que de vieux poncifs édulcorés et 
consensuels ! Toujours aussi désabusé dans 
ce nouveau spectacle, il marque une fois de 
plus la différence notable qu'il y a entre un 
simple comique et un véritable humoriste. 

« Programmer Gaspard Proust, c’est 
contribuer à redonner ses lettres de noblesse 
à un art à part entière : celui de la satire, 
où la méchanceté, jamais gratuite, est riche 
d’enseignements, déclare Robin Reda, 
Député et Président de l’EPIC Les Bords de 
Scènes. L’art est fait pour troubler, disait 
justement Braque. Proust nous trouble et 
nous fait rire, ce n’est pas rien par les temps 
qui courent ! »

Mercredi 14 février à 20h30, espace 
Jean Lurçat - Infos : 01 69 57 81 10
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr

MUSIQUE 

ÉCOUTER LE MONDEDE 
Pour la quatrième année consécutive, 
les élèves de CM2 des écoles Michelet et 
Jaurès sont sensibilisés à notre environne-
ment sonore avec l’ensemble instrumen-
tal Unis-Sons et le chef d'orchestre Jean-
Louis Vicart qui intervient dans les classes. 
Fruit de ce travail réalisé en amont,  
l’ensemble instrumental Unis-Sons offrira 
un concert de restitution samedi 17 février 
2018, à l'Espace Jean Lurçat à 20h30. « Le 
concert est indissociable des interventions 
scolaires, explique Jean-Louis Vicart. Au 
total, ce sont neuf compositeurs qui ont 
écrit cette œuvre. » 
 
Infos : 01 69 12 50 56
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CARNET CULTUREL 

GRAND CORPS MALADE 
Vendredi 9 mars, la voix grave et belle de 
Grand Corps Malade fera résonner ses 
mots sur la scène de l'espace Jean Lurçat. 
Le slameur nous livrera avec pudeur et 
élégance la vision poétique de son parcours, 
de l’existence, du monde et de l'actualité.  

Vendredi 9 mars, 20h30
Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 57 81 10
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr

CALYPSO ROSE 
C'est une immense artiste qui clôturera 
à Juvisy le Festival D'ici et d'ailleurs, 
musiques du monde des Bords de 
Scènes... La merveilleuse Calypso Rose, 
ambassadrice incontestée du Calypso, 
viendra envoûter l'espace Jean Lurçat mardi 
20 mars. Celle qui chante depuis plus de 50 
ans vous fera voyager et danser. Vous ne lui  
résisterez pas.

Vendredi 20 mars, 20h30
Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 57 81 10
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr THÉÂTRE 

J'AI COURU COMME DANS UN RÊVE  
Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui doit 
être accompli avant de partir? La Compagnie Les Sans 
cou aborde d'une manière intelligente et drôle la question 
de la maladie, de la mort et de ce qui est essentiel dans 
l'existence. 

Samedi 10 février, 20h30, espace J. Lurçat
Infos : 01 69 57 81 10
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr Ph
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CULTURE │SPORT │VIE ASSOCIATIVE 

Créé en 2004 par l’Institut Curie, Une 
Jonquille pour Curie est une campagne 
nationale de solidarité contre le cancer et 
un signe fort de soutien et de générosité 
pour les patients et les 3400 chercheurs, 
médecins et soignants de l’Institut. Tout 
au long du mois de mars, la France entière 
est invitée à se mobiliser et porter haut les 
couleurs de la jonquille, symbole universel 
de cette grande cause. « En octobre dernier, 
lors de la campagne Octobre rose contre 
le cancer du sein, nous avons soutenu 
l'association Juvisy c'est vous qui avait 
collecté des fonds pour l'Institut Curie, avec 
lequel la Ville est lié par une convention, 
déclare Nathalie Mourey, adjointe au maire, 

chargée de l’Événementiel, des sports et de 
la vie associative. Comme nous l'avions fait 
en 2016 avec Tout Juvisy court, nous avons 
souhaité organiser à Juvisy la fameuse 
course Une Jonquille pour Curie. » 

Le 11 mars prochain, enfilez 
vos chaussure de sport et venez 
parcourir 5 km dans le quartier des  
7 tournants. Rendez-vous à partir de 
8h30 au Fer à cheval, avenue Botherel, 
pour retirer votre dossard. Départ 
de la course à 10h, après une séance 
d'échauffement. 5 € le dossard.

Infos : 01 69 12 50 65

SPORT / SOLIDARITÉ

Juvisy organise la course
Une Jonquille pour Curie 
Une convention lie désormais la Ville de Juvisy avec l'Institut Curie 
dans le cadre de la mobilisation voulue par les élus pour la lutte 
contre le cancer. Dimanche 11 mars, venez participer à la course 
Une Jonquille pour Curie. 

ASSOCIATION CHIENS DE LUMIÈRE 

LES CHIENS AU SERVICE 
DES SAPEURS-POMPIERS 
L'association Chiens de lumière débutera 
son cycle de conférences le 2 mars 
prochain avec un rendez-vous consacré 
aux  chiens des sapeurs pompiers. Animée 
par le Lieutenant Marc Courtois, du 
SDIS 91, on découvrira quelles sont les 
missions de ces animaux. Recherche de 
personnes ensevelies ou de personnes 
égarées (malades atteints par la maladie 
d'Alzheimer), ces animaux sont de précieux 
auxiliaires des secours.
Vendredi 2 mars, à 20h15
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue
chiens.delumiere@gmail.com

CLUB INFORMATIQUE DE JUVISY 

À VOS CLAVIERS ! 
Le Club Informatique de Juvisy propose 
des initiations (logiciels divers, système 
Linux...). Il recherche aussi des bénévoles 
pour animer quelques heures de séances 
de montage vidéo. Les prochains ateliers 
auront lieu les 3 et 10 février. 
RDV 1 samedi sur 2 , de 14h30 
à 16h30 au 68 rue Jean Argeliès 
Contact : 06 64 51 43 18
cijuvisy@gmail.com 

ACJ 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
- Samedi 17 février, à 20h30, Jam session 
aux Travées. 
- Vendredi 9 mars à 19h, au Centre 
Rossif, soirée de restitution du projet sur 
la journée internationale des droits des 
femmes. 
- Samedi 17 mars à partir de 14h30 au 
Centre Rossif : Cultures du monde sur le 
thème de Madagascar.

+ d'infos : 01 69 12 50 72

AMIS DE CAMILLE FLAMMARION 

LE SPHINX DE GIZEH
La seconde conférence de l'année 
de l'association Les Amis de Camille 
Flammarion sera consacrée à l’Égypte. 
Intitulée Le Sphinx de Gizeh, elle sera 
animée par Jean-Claude Berçu.
Jeudi 15 février, à 20h
Salle Agnès Varda, place Durix
Tél. 01 69 03 47 89



ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

FÊTE ÉCOLE
DOLTO

Jeudi 21 décembre, 
fête de Noël de l'école 
Dolto.

SOLIDARITÉ

Jeudi 21 décembre, 
remise de chèque au 
Téléthon et à l'associa-
tion l'Étoile de Martin 
à l'école Jean Jaurès, 
après le marché soli-
daire.

NOËL

Jeudi 21 décembre, 
Chaleur d'hiver devant 
l'espace Rossif.

GRAND THÉ 
DANSANT

Dimanche 7 janvier, 
le grand Thé dansant 
des Clubs des thés 
dansants se tenait à 
l'espace Jean Lurçat. 

VŒUX DU MAIRE  
 

Mardi 9 janvier,  
cérémonie des vœux du 
maire à la population à 
l'espace Jean Lurçat.

CLUB D'ÉCHECS
 

Dimanche 14 
janvier, les trois 
équipes d'échecs de 
l'association La Tour 
de Juvisy engagées en 
Championnat de France 
ont gagné les trois 
rencontres.
 

MÉMOIRE
 

Mercredi 17 janvier, 
assemblée générale 
de l'Union Nationale 
des Combattants, salle 
Pidoux de la Maduère.
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INITIATIVE │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  │COMMERCES

On connaissait Stéphanie Rivier comme cheffe d’entreprise, 
formatrice en stratégie WEB, animatrice MakeSense pour le 
Forum contributif et mère de famille engagée dans différentes 
associations de la ville. Après une formation de 6 mois, elle ouvre 
aujourd’hui son cabinet de praticienne en Psychopédagogie 
positive pour accompagner des adolescents et étudiants et les 
aider à surmonter leurs difficultés, notamment celles liées au 
stress des examens. 

Le mois de juin approche à grand pas et 
avec lui les examens ! Brevet, Bac, diplômes 
universitaires ou techniques, les lycéens et 
étudiants entament dès maintenant leur cycle 
de révision et commencent pour certains à 
stresser. Cheffe d’entreprise depuis 11 ans, 
Stéphanie Rivier est désormais praticienne 
en Psychopédagogie positive et propose des 
accompagnements individuels aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes afin qu’ils 
apprennent à surmonter leurs difficultés 
scolaires. Toujours mobilisée pour les autres, 
cette infatigable Juvisienne a transformé son 
arc en harpe, à force d’y ajouter des cordes.  
« La vie est trop courte pour n’en vivre qu’une, 
même s’il n’est pas toujours simple de les 
vivre toutes en même temps, explique-t-elle 
amusée. J’ai souhaité aider les jeunes en leur 
communiquant tout ce que j’ai appris en tant 
que cheffe d’entreprise, coach, référente pour 
le forum contributif et mère de famille. De 
toutes ces expériences, je retiens que chacun 
est capable de réussir. La Psychopédagogie 
positive, par une approche tête / cœur / 
corps, permet justement de regarder les gens 
par le prisme de leurs atouts et non de leurs 
faiblesses, comme on le fait trop souvent. C’est 
pour cela que j’ai suivi le cursus proposé par la 
Fabrique à bonheur * . »

En lien avec les familles, Stéphanie Rivier aide 
le jeune à surmonter ses difficultés scolaires 
pour s’épanouir dans ses études, à gérer son 
stress à l’approche des examens, ou à re-
trouver confiance en lui. « Je m’adresse aux 
lycéens et étudiants qui souhaitent retrouver 
le plaisir d’apprendre et sortir de la spirale de 
l’échec. Je travaille aussi avec les parents qui 
connaissent des difficultés liées à l’école avec 
leur enfant, mais aussi avec des adultes qui 
souhaitent reprendre leurs études ou changer 
de voie professionnelle. » Installée dans les lo-
caux de Un bureau et +, situés 22 rue Pasteur, 
Stéphanie reçoit les mercredis matins. « Dans 
un premier temps, je vais recevoir les gens une 
demi-journée par semaine, mais il y a de fortes 
chances que j’intègre d’autres créneaux dans 
mon agenda… » 

Avec Stéphanie Rivier et la Psychopédagogie 
positive, la réussite peut devenir une fatalité…

Infos : 06 17 73 87 72
www.stephanie-rivier.com
* Centre de formation en Psychopédagogie positive 

 

PSYCHOPÉDAGOGIE POSITIVE

Pour ne plus stresser
avant ses examens !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

LES PROCHAINS 
COMITÉS DE 
QUARTIER
 

Vous êtes invités à participer à vos 
comités de quartiers respectifs. 
l  Plateau : mercredi 7 mars, 
 salle Albert Sarraut - 20h
l  Centre : jeudi 8 mars
 salle Pidoux de la Maduère - 20h
l  Seine : vendredi 9 mars, 
 école Tomi Ungerer - 20h
 

Infos : 01 69 12 50 57

DEVENEZ "MEMBRE 
ACTIF" DE VOTRE 
COMITÉ DE QUARTIER  
Depuis l'automne dernier, la Mairie et 
les représentants d'habitants des trois 
quartiers ont conduit plusieurs pistes 
de réflexion pour améliorer le fonc-
tionnement, 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 gra-
tuite et révocable sur simple demande)
l Des formulaires d'inscription pa-
pier seront à votre disposition lors des 
prochains comités de quartier.

Infos : 01 69 12 50 37 
lemaire@mairie-juvisy.fr
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Besoin d’un crédit pour réaliser un projet immobilier, faire face à un 
changement de situation ou encore faire racheter vos crédits ? L’équipe 
Ace crédit Juvisy s’engage à trouver la solution la plus adaptée à votre 
situation et à vos attentes. Nous sommes allés à la rencontre des cinq 
intermédiaires en opérations bancaires qui composent la succursale 
juvisienne du puissant réseau national d’experts en crédit immobilier. 
Une équipe de choc, disponible et sympathique.

Financer une résidence principale, une 
maison de vacances ou faire racheter ses prêts 
sont des initiatives éminemment sérieuses, 
qui nécessitent la plus grande rigueur des 
intermédiaires que vous missionnerez. 
Pour autant, rien n’empêche de travailler 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Plus connus sous l’appellation de courtiers, 
Myriam, Vanessa, Moïse, Bruno et David 
sont intermédiaires en opérations bancaires 
et avec eux, vous bénéficiez de plus de 20 
ans d’expérience dans ce domaine. « Notre 

réseau a conclu des accords nationaux avec 
toutes les banques et les assurances, mais 
nos expériences respectives font que nous 
avons aussi des relations privilégiées avec les 
agences du secteur. »

De l’étude au montage technique du dossier, 
jusqu’à la prospection, l’équipe s’engage à 
vous apporter des réponses dans un délai 
d’une semaine. « En 7 jours, nous trouvons 
des solutions personnalisées optimales. Nous 
faire confiance, c'est la garantie pour le client 

de gagner du temps, mais surtout de faire des 
économies. »

« Faire gaiement les choses sérieuses » disait 
Montesquieu… les faire gaiement et les faire 
bien, pourrait être la devise de l’équipe Ace 
crédit Juvisy.

Ace crédit Juvisy
16 bis Grande Rue
Tél. 01 69 03 92 73 
contact.juvisy@acecredit.fr

COIFFURE 

Bienvenue au Salon Le Jour J 

ACE CRÉDIT JUVISY 

Une équipe de choc 
partenaire de vos projets

Il suffit de pousser la porte du salon Le jour 
J, pour être saisi par la beauté et la quié-
tude d’un lieu décoré avec élégance. Après 
avoir travaillé pour des grands noms de la 
coiffure, Amina Sindjasni a réalisé un en-
droit qui lui ressemble, tout en délicatesse, 
dans l’esprit des magasins qui faisaient le 
lustre de Juvisy jadis. « J’aime beaucoup 
les meubles anciens cérusés, les miroirs, 
les jolis sièges et le charme des vieilles de-
meures. J’ai voulu faire de ce salon, un en-
droit où l’on se sent bien. » Amina accueille 
sa clientèle du lundi au samedi et propose 
tout type de coiffure.  « Comme je suis seule 
pour l’instant, je coiffe surtout les femmes. 

J’ai déjà des clientes habituées, des ma-
mans qui accompagnent leurs enfants à 
l’école Sainte-Anne, mais aussi des dames 
des villes alentours. » 

Comme le nom du salon le laisse entendre, 
Amina, qui est aussi coloriste, visagiste 
et styliste, est une partenaire de choix 
pour les futures mariées qui ont tant de 
choses à penser le fameux jour J. « J’ai 
aménagé une partie privative de ce local 
spécifiquement pour les mariées. On le 
sait, le jour du mariage, tout va très vite. 
La tension est à son comble et je sais que 
beaucoup de futures mariées apprécient 

de pouvoir se faire maquiller et avoir des 
soins manucures à l’endroit où elles se font 
coiffer. Le petit salon qui leur est dédié leur 
permet aussi de passer leur belle robe et de 
sortir par la porte dérobée pour se rendre 
directement à cérémonie. »

Salon Le Jour J
3 avenue de la République
Tél. 01 78 84 51 92

Le 28 novembre dernier, le nouveau salon de coiffure installé 
avenue de la République ouvrait ses portes. Digne des plus beaux 
ateliers qui faisaient la gloire des villes d’antan, Le jour J est aussi 
un concept de soins esthétiques dédié aux futures mariées.
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JEUDI 22 FÉVRIER DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés  
Dansants d’ACJ. 
Infos : 06 87 30 54 94

VENDREDI 9 MARS À 20H30
Grand Corps Malade
à l'Espace Jean Lurçat. 
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr 
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

DIMANCHE 11 MARS À 8H30
Course Une Jonquille pour Curie. 
Infos : 01 69 12 50 43 (voir page 16)

LUNDI 19 MARS (horaire non défini)
Commémoration du 19 mars 1962
avec la FNACA. 
Infos : 01 69 12 50 47 

SAMEDI 24 MARS À 16H
Carnaval de la ville. 
Rassemblement sur l'esplanade Lurçat. 
Infos : 01 69 12 50 47 

SAMEDI 24 MARS À 20H30
D'après une histoire vraie,  
rencontres Essonne Danse, à l'Espace Jean Lurçat
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr 
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

DU 22 AU 25 MARS
Marché campagnard de l'association le Réveil 
commerçant dans la Grande rue 
Infos : 01 69 12 50 47

AGENDA 
FEV. MARS

SAMEDI 3 FÉVRIER À 20H30
Opéra, Les Noces de Figaro
à l'Espace Jean Lurçat. 
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr 
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

MARDI 6 FÉVRIER À 19H30
Vœux de l'association Le Réveil commerçant 
et remise des prix des plus belles vitrines de Noël, 
salle Pidoux de la Maduère. 
Infos : 01 69 12 50 47

MARDI 13 FÉVRIER À 20H30
Conférence-débat : Nous/eux, comment se 
fabriquent les figures de l'étranger, 
animée par la sociologue Claire Cossée, 
salle Pidoux de la Maduère. 
Infos : 06 72 84 60 93

MERCREDI 14 FÉVRIER À 20H30
Gaspard Proust à l'Espace Jean Lurçat.
Tarif et réservation : lesbordsdescenes.fr
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

SAMEDI 17 FÉVRIER À 20H30
Concert Unis-Sons « Écouter le monde »
à l'Espace Jean Lurçat.
Infos : 01 69 12 50 56

MERCREDI 21 FEV.
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 21 février, de 15h30 à 
19h30, salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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TRIBUNES

Nous étions ravis de vous annoncer que la majorité 
municipale nous avait entendus sur 2 dossiers 
importants pour les juvisiens : la sortie du Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France et l’interdiction des 
compteurs Linky .

Nous vous annoncions la signature d’une convention 
de 2 ans qui avec le SEDIF pour étudier différentes 
options d’approvisionnement en eau. Les villes 
faisant cette démarche mettait un coup d’arrêt à 
l’opacité du monopole de Véolia sur l’Ile-de-France, 
et prévoyait l’étude d’un scénario de gestion publique 
synonyme de baisse des tarifs de l’eau, de meilleure 
qualité et de meilleur entretien de nos réseaux. Rien 
de figé mais une volonté de dépasser les clivages pour 
envisager les possibles. Le Maire s’était engagé sur un 
débat public.

Patatras ! Ces promesses ont fait long feu puisque 
lors de la réunion du Grand Orly, le Maire et 
l’ancien Maire ont voté la réadhésion au SEDIF, sans 
condition.  Alors que 14 autres villes se sont engagés 
dans le processus de l’étude, Juvisy s’en est exclu. 
Promesses trahies, flou artistique sur l’avenir, cette 
période n’a même pas été utilisée pour négocier plus 
de transparence sur les prix et les investissements sur 
nos réseaux. Le débat public n’a pas eu lieu, puisque 
nous même avons été informés de cette réadhésion 
par le Parisien… Triste démocratie. Encore une 
occasion historique ratée.

Pour ce qui concerne l’interdiction des compteurs 
Linky, le Maire nous a informés que la préfecture avait 
refusé notre délibération au motif que la compétence 
était du ressort du SMOYS (Syndicat mixte Orge Yvette 

Seine pour l’électricité et le gaz). Le Maire s’est engagé 
à porter la délibération auprès de ce syndicat. Nous 
l’y encourageons pour faire respecter la volonté du 
Conseil municipal, dans l’intérêt des juvisiens, pour 
qui ces compteurs sont une aberration écologique, 
économique et démocratique. Nous l’encourageons 
à vérifier juridiquement le bien-fondé de ce rejet. 
Car si la compétence a été confiée au syndicat, 
la propriété des compteurs est bel et bien à la 
commune, qui devrait garder  un droit de regard sur 
leur remplacement.  Espérons qu’il s’agit juste d’un 
contretemps et que le Maire protégera la souveraineté 
de la Ville de Juvisy à agir pour ses habitants.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

EAU, LINKY : NOUS NOUS SOMMES RÉJOUIS TROP VITE…

La disparition de la taxe d’habitation est-elle un 
leurre ? Je vous avais déjà alerté sur ce point dans ces 
colonnes : le flou reste total pour le financement des 
services publics communaux.

Alors que 80% des Français seront totalement 
exonérés de cet impôt local durant les trois années 
à venir, cette suppression représente un allègement 
d’impôts de 8 milliards d’Euros sur les contribuables 
locaux. Ces 8 milliards seront intégralement 
compensés par l’État qui devra continuer de les 
verser aux communes.

Mais les Français le savent bien, en matière d’impôts 
il y a rarement de cadeaux ! Après avoir entravé une 
liberté fondamentale des communes, celle de lever 
l’impôt en choisissant son taux, l’État s’apprête à 

ponctionner davantage le contribuable national pour 
reverser ensuite de l’argent aux collectivités locales.
Concrètement, une partie de la TVA, de l’Impôt sur le 
Revenu, de la taxe sur les carburants ou de la CSG qui 
a déjà augmenté récemment pourrait être réattribuée 
aux communes en retour de la suppression définitive 
et durable de la taxe d’habitation.

Et même si le gouvernement assure qu’aucun nouvel 
impôt local ne sera créé pour remplacer la taxe 
d’habitation, il a fait voter la possibilité d’instaurer 
une nouvelle taxe « inondation » permettant aux 
agglomérations de mettre en place un financement 
spécifique pour les aménagements et protections face 
aux risques de crues. Un impôt tout aussi injuste, 
venant impacter seulement les citoyens habitant des 
villes soumises aux risques d’inondations, pourrait 
donc apparaître progressivement.

Supprimer un impôt est bien sur très populaire ; 
mais la réforme a minima de la fiscalité locale laisse 
un goût amer : les villes ne disposent plus que de 
la taxe foncière pour s’autofinancer, laquelle ne pèse 
que sur les habitants propriétaires, c’est-à-dire sur 
50% des Juvisiens. Heureusement, à Juvisy le taux de 
la taxe foncière n’augmentera pas en 2018, comme 
depuis 2014, et jusqu’à la fin de notre mandat en 
2020.

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

QUEL IMPÔT REMPLACERA LA TAXE D’HABITATION ?

Depuis quelques temps, de nouveaux immeubles 
poussent comme des champignons à Juvisy et 
d’autres se profilent à un horizon proche , avenue 
d’Estienne d’Orves, avenue Kléber, quartier Hoche, 
rue Pierre Semard, avenue de la Terrasse et les 
terrains utilisables pour installer ou agrandir des 
équipements collectifs se font de plus en plus rares.

Si l’on considère que les plus petits des immeubles 

récents comprennent au moins 50 ou 60 
appartements, que la plupart des familles qui sont 
en attente d’un logement et achètent ou louent sont 
des familles jeunes et ont donc toutes les chances 
d’avoir déjà des enfants ou d’en avoir dans le futur 
et sachant que les terrains pouvant accueillir des 
services publics se raréfient de plus en plus, où sera-
t-il possible d’installer les équipements  nécessaires  
( écoles, crèches…) à l’accueil de  nouveaux enfants 

ou familles ?

Il y a un besoin très important de logements 
accessibles financièrement parlant, mais il faut 
absolument prévoir aussi tous les équipements 
indispensables.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 

NOUVEAUX LOGEMENTS ET/OU SERVICES PUBLICS
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
DIALLO Mamadou 
né le 14 décembre 2017
IZEGHOUINE Nizar 
né le 15 décembre 2017
FAHMI Matthias 
né le 16 décembre 2017
CARDOSO Kahyl 
né le 17 décembre 2017
AZANE Péniel 
né le 18 décembre 2017
GAROT Paul 
né le 26 décembre 2017
OSMAN Naïm 
né le 4 décembre 2017
FOUQUET Nina 
née le 26 décembre 
2017

SOUADI Aymen 
née le 30 décembre 
2017
PÉROT Noémie 
née le 1er janvier 2018
ABOUDOU MOHAMED 
Zarina-Lea 
né le 3 janvier 2018
BARRETO MAURICE Yola 
née le 7 janvier 2018

MARIAGES
AYSSAR Soufian et 
MONDOR Lindsay 
Le 13 janvier 2018
IBOURAIMA 
Souleymane et ADAMOU 
ISSAKA Rabi 
Le 13 janvier 2018

DÉCÈS 
M.BAROIN André
Le 20 décembre 2017
Mme. LEUPE
épouse GIROUARD 
Jeannine
Le 24 décembre 2017
M. Jackie CASTAILLET
Le 24 décembre 2017
Mme Monika BARTELT
Le 1er janvier 2018
Mme Gilberte 
GAILLOCHON 
née ROBINEAU
Le 6 janvier 2018
M. Roger PAILLARD
Le 8 janvier 2018

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
18a, rue Jules Ferry 
' 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi.

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
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 /pl. A. France
' 01 69 12 50 00

PÔLE URBANISME
18a, rue Jules Ferry 
Du Lundi au vendredi : 
 9h -12h / 13h30 – 17h - fermé le jeudi matin.
' 01 69 12 50 04

INFOS PRATIQUES

Participer au recensement est un acte  
civique et une obligation légale. Du 18 
janvier au 24 février, le recensement 
de la population de Juvisy sera 
conduit par quatre agents recenseurs  
officiels. Lors de leur visite, ils vous 
présenteront obligatoirement une carte 
officielle sur laquelle leur nom, prénom et 
qualité sont mentionnés. Ensuite, ils vous 
remettront les questionnaires papiers à 
remplir ou vous expliquerons comment 
vous recenser en ligne. Réservez-leur le 
meilleur accueil. 

POPULATION 

Quatre agents pour 
le recensement 2018 
Du 18 janvier au 24 février, quatre agents procéderont au 
recensement de la population juvisienne. Ils seront munis 
d’une carte officielle prouvant leur identité et leur qualité.

Béatrice LEGAUDU

Véronique DOUADY

Maëlla LEGAUDU

Karim OSMAN

INTERNET

Le recensement 
en ligne, c'est 
plus pratique ! 
Vous pouvez aussi vous recenser de 
manière simple, rapide et éco-respon-
sable sur Internet via le site 

le-recensement-et-moi.fr.
+ d'infos : 01 69 12 50 00
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Dossier à retirer à l’espace marianne ou à télécharger sur juvisy.fr

Renseignements au 01 69 12 50 43 // Retrouvez-nous sur juvisy.fr


