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Marché conclu ! 2018 marque la 
quatrième année du mandat que 

vous nous avez confié. Une nouvelle année 
pour tenir les engagements pris devant 
vous par Robin Reda et l’ensemble de 
l’équipe municipale.

Une ville change dans le temps, tout ne se 
fait pas d’un trait de plume, encore moins 
en pianotant sur l’écran d’une tablette ou 
d’un téléphone. Tout se pense, se conçoit 
et se concrétise avec de la volonté et du 
travail.

Nous avions promis de reprendre en main 
notre célèbre marché forain. Chaque 
mercredi et chaque samedi depuis des 
décennies, le marché rythme la vie 
commerciale de notre ville. Reprenant 
l'image d’Émile Zola, décrivant les halles 
comme le Ventre de Paris, c’est dans 
le va-et-vient, la cohue et la profusion 
colorée des étalages que notre ville devient 
pittoresque les jours de marché.

Pour autant l’époque a changé. Maintenir 
un marché plein de vitalité relève de 
l’exception dans un pays où le commerce 
de proximité n’est pas au beau fixe. Depuis 
quelques années, vous êtes nombreux 
à regretter une baisse de la qualité 
commerciale des étales du marché. Nous 
voulons y remédier, mais cela ne se fera 
pas contre les commerçants et surtout pas 
sans vous.

Depuis le 1er janvier, le marché est donc 
redevenu une compétence exclusive de 

la ville de Juvisy alors que la gestion de la 
halle et des exposants avait été déléguée à 
la communauté d’agglomération pendant 
plusieurs années. Un nouveau gestionnaire 
vient d'être retenu afin de conseiller la ville 
dans ses choix d'organisation et l’aider 
dans la gestion du périmètre commercial.

Grâce à cette maîtrise, nous espérons 
redonner de l’espace pour circuler dans 
le marché, renforcer les obligations 
pour favoriser les stands propres et bien 
présentés, remettre de l’ordre dans le 
choix des commerçants pour plus de 
diversité commerciale.

Nous améliorerons aussi rapidement les 
conditions de stationnement, pour les 
camionnettes des commerçants comme 
pour les visiteurs. La difficulté de trouver 
une place de parking ne doit plus être un 
frein pour venir à Juvisy.

Cette évolution que la municipalité appelle 
de ses vœux doit permettre de réconcilier 
les Juvisiens avec leur marché. Combien 
nous confient fréquenter les marchés des 
villes alentours réputés plus accessibles et 
mieux achalandés ? Pour 2018, prenons 
une résolution ensemble : faisons 
confiance à nos commerçants juvisiens, 
goûtons ensemble aux plaisirs de la halle 
et remettons la proximité au cœur de nos 
attentes. Marché conclu ?

À toutes et à tous, j’adresse mes 
chaleureux vœux de bonheur et de 
réussite.
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DOSSIER LA MARCHÉ FORAIN
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DOSSIER │COMMERCE

Installé sous l’actuelle halle depuis la fin des années 50, le 
marché de Juvisy jouit d’une réputation qui dépasse largement le 
périmètre de la ville. Considéré comme l’un des plus importants 
du département de l’Essonne, le marché attire chaque mercredi et 
samedi une clientèle fidèle. Avec une soixantaine de commerçants 
abonnés et de très nombreux commerçants non sédentaires ou 
volants, la grande diversité des produits que l’on y trouve est la 
marque de notre marché. Relevant de la compétence de la CALPE 
depuis 2010, le marché a cependant connu une évolution quelque 
peu contrastée depuis quelques années. En 2018, la Ville reprend 
la gestion du marché avec un nouveau délégataire. Nous avons 
demandé au Maire ce qui allait changer.

Le 1er janvier, la Ville de Juvisy reprendra 
la maîtrise du marché forain, laquelle 
relevait jusqu’à lors de la compétence de 
l’agglomération. Dans ce contexte, le maire 
et les élus ont souhaité profiter de cette 
opportunité pour redonner un nouveau souffle à 
cette véritable institution Juvisienne.

du marché forain
reprend la gestion

VilleLa 
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DOSSIER

La Ville reprend la maîtrise du marché 
Entretien avec Michel Perrimond
Le 1er janvier 2018, marquera le retour de la compétence du marché forain à la Ville de Juvisy et 
l’attribution de sa gestion à un nouveau délégataire. Dans cette perspective, le maire a conduit un large 
travail d’audit et de réappropriation des espaces depuis octobre 2017. Nous l’avons rencontré afin qu’il 
nous en dise un peu plus sur les changements que la municipalité compte mettre en place dès les 
premiers mois de 2018. 

JGP : La compétence du marché 
forain revient à la ville de Juvisy à 
partir du 1er janvier. Pourquoi l’avait-
elle perdue ? En quoi cette reprise en 
main est une bonne nouvelle ? 
MP : Il y avait une certaine logique à ce 
que l’ancienne intercommunalité, qui 
gérait aussi le commerce local, s’occupe 
du marché forain. L’idée qui prévalait à 
l’époque, qui était de créer un réseau 
de commerces dans le bassin de vie 
que constituaient les villes de la Calpe a 
perdu tout son sens, avec la création de 
la Métropole du Grand Paris. Je ne vous 
apprendrai pas que le marché est une 
institution de Juvisy et qu’en cela, il est 
aussi un atout pour notre ville. Dans la 
logique qui est la nôtre de valoriser Juvisy, 
de la rendre attractive, en préservant une 
offre commerciale de qualité, la maîtrise 
du marché forain est une excellente chose.

JGP : Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur le nouveau délégataire ?   
MP : Le choix du délégataire a été soumis 
à la procédure des marchés publics. Notre 
cahier des charges était très précis pour 
répondre parfaitement aux problématiques 
spécifiques du marché de Juvisy. C’est la 
société Géraud qui a remporté l’appel 
d’offre. Le marché est ainsi confié à un 
délégataire dont la connaissance du secteur 
et l’expertise ne peuvent être remises en 

cause. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir 
interagir rapidement et efficacement avec 
le placier, pour que chacun comprenne 
que c’est la municipalité qui décide de son 
organisation et de sa gestion.

JGP : Quels sont selon-vous les maux 
dont souffre le marché aujourd’hui ?   
MP : Il ne faut pas noircir le tableau, car 
notre marché reste un espace commercial 
diversifié de proximité que d’autres villes 
nous envient. Mais il faut tout de même 
se rendre à l’évidence ; nous avons assisté 
depuis quelques années à une baisse de 
qualité de l’offre, notamment dans la 
partie des commerces non sédentaires. 
Avec les services techniques et la Police 
municipale, nous avons pris le temps 
de bien étudier les problématiques 
spécifiques. Nous sommes allés à la 
rencontre des clients, des commerçants du 
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LE NOUVEAU DÉLÉGATAIRE

RENCONTRE AVEC 
LE GROUPE GÉRAUD 
 
Partenaire de plus de 300 
collectivités locales, délégataires de 
plus de 1300 marchés, en France et 
au Royaume Uni, le Groupe Géraud 
a été retenu selon la procédure 
des marchés publics pour gérer 
le marché de Juvisy à partir de 
janvier 2018 pour le compte de la 
Ville. Depuis le mois de décembre, 
les responsables régionaux du 
groupe ont rencontré le maire afin 
d'élaborer une méthode de travail, 
à la lumière d'un audit précis des 
besoins de notre marché. 

« Le marché de Juvisy, c'est d'abord un 
défi humain, déclare un responsable 
du groupe Géraud, car il faut d'abord 
réinstaller un dialogue avec les 
commerçants. Avec la Ville, nous 
allons aussi élaborer très rapidement 
un nouveau règlement intérieur qui 
définira précisément les attentes des élus 
en termes d'alignements, d'emprises, 
d'horaires. Nous dupliquerons ce 
document et nous le ferons signer à 
chacun des commerçants. Il faut des 
engagements et de la transparence, car 
beaucoup de mauvaises habitudes se 
sont installées.» Comme gestionnaire de 
très nombreux marchés du département, 
le réseau du groupe Géraud est très 
important. « Nous connaissons tous les 
commerçants. Quand l'un d'eux s'en 
va, nous le remplaçons en préservant la 
complémentarité de l'offre. Un marché, 
c'est un équilibre fragile qu'il faut 
préserver. »

Lors des nombreuses réunions de travail 
entre la Ville et le groupe Géraud, le 
maire a insisté sur la propreté qui sera 
un autre défi que le groupe aura à relever 
dès son arrivée.  
« Un effort tout particulier doit être fait 
en ce qui concerne la propreté. Nous 
allons ainsi obliger les commerçants 
à traiter leur déchets tout au long du 
marché, ce qui évitera la prolifération 
de détritus et d'emballages qui jonchent 
le sol et qui donnent une très mauvaise 
image à la clientèle. Cela permettra aussi 
de faire gagner du temps aux équipes de 
nettoyage. Ces règles feront également 
partie du règlement intérieur que les 
commerçants devront signer. » 

Après quelques semaines, un premier 
bilan sera dressé et les commissions de 
marché seront plus fréquentes.

marché, mais aussi de ceux de Juvisy, pour 
affiner notre diagnostic et déterminer nos 
axes d’action. Lors de ces visites matinales, 
ce qui m’a d’abord choqué, ce sont les 
installations anarchiques, les alignements 
non respectés ainsi que des entrées et des 
sorties de marché mal identifiées. Il faut 
remettre de l’ordre dans tout cela.

JGP : Comment comptez-vous vous y 
prendre ?    
MP : En premier lieu, je tiens à dire que 
la mixité du marché de Juvisy est une 
spécificité qu’il faut défendre. Il n’est pas 
question de faire partir les commerçants 
non sédentaires, mais simplement de 
faire respecter le nouveau règlement que 
nous mettons en place. La première étape 
sera de réinstaurer un climat de confiance 
entre tous les protagonistes, avec toutefois 
une certaine rigueur. Dans l’intérêt de 
tous, il faut redonner une bonne image à 
ce marché. Il faut encore mieux l’insérer 
dans la ville et le mettre en perspective du 
reste de l’offre commerciale de Juvisy, afin 
de créer une vraie complémentarité avec 
nos commerces. La montée en gamme du 
marché forain est un atout potentiel pour 
l’installation de commerces sédentaires 
de qualité à Juvisy. Il faut s’inscrire dans 
une politique globale de développement 
économique et commercial.

JGP : Avez-vous le projet d’en modifier 
le périmètre ?   
MP : Nous souhaitons reconquérir l’espace 
public afin de donner une cohérence et 
un cheminement harmonieux au marché. 
Nous allons faire respecter les alignements, 
faire disparaître les installations sauvages 
qui bouchent des allées ou des entrées 
d’immeuble – je pense notamment à l’accès 

de la maison de santé qui est régulièrement 
obstrué. Enfin, le nouveau parvis de l'espace 
Jean Lurçat restera inoccupé.

JGP : Pour beaucoup, le marché 
est synonyme de problèmes de 
stationnement et de circulation. 
Avez-vous des pistes de travail pour 
améliorer les choses ?   
MP : Il faut bien comprendre que tant que la 
gare routière restera déplacée en centre ville 
et que les travaux de la gare ne seront pas 
terminés, Juvisy connaîtra des problèmes 
de circulation. Nous avons entièrement 
réorganisé le stationnement à Juvisy. Le 
conseil municipal a approuvé les nouvelles 
règles que nous avons mises en place et je 
compte qu’elles produisent aussi des effets 
les jours de marché. Plus spécifiquement, 
nous allons ouvrir le parking du gymnase 
Ladoumègue les mercredis et samedis aux 
camions des commerçants. À moins que des 
manifestations accueillant du public soient 
organisées au gymnase, pour lesquelles des 
dispositions de sécurité doivent être prises 
dans le cadre du plan Vigipirate, ces gros 
véhicules pourront y stationner et libérer 
des places dans le centre ville. De plus, j’ai 
demandé au délégataire, lequel pourra se 
faire aider par la Police municipale, que les 
horaires de remballage soient respectés ! De 
plus en plus de commerçants remballent 
trop tard, ce qui retarde les équipes de 
nettoyage et condamne les places de 
stationnement tard dans l’après-midi. Ceci 
est dommageable pour nos commerces et 
je serai vigilant sur le sujet.

JGP : Évaluerez-vous ces nouvelles 
mesures ?    
MP : Bien entendu ! Comme je vous 
l’expliquais, nous allons, doucement mais 
surement, mettre les choses en place, 
trouver le meilleur moyen de travailler 
avec le délégataire et convenir d’une 
période test. À l’issue, nous évaluerons nos 
actions en parfaite concertation avec les 
commerçants, les Juvisiens et la clientèle. 
Nous évoquerons le sujet lors des prochains 
comités de quartier et nous y reviendrons 
régulièrement dans le magazine municipal. 
Je pense qu’il faudra aussi mettre à 
disposition les moyens de communication 
de la Ville pour mettre en valeur notre 
marché à l’extérieur de Juvisy. 
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Depuis septembre 2017, Juvisy compte une Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS) à l’école Jean Jaurès. 
Ce dispositif permet à des enfants en situation de handicap 
de suivre leur scolarité à leur rythme, dans des établisse-
ments scolaires classiques. À Juvisy, ce sont 8 enfants qui 
bénéficient de ce programme adapté.

EDUCATION 

La classe ULIS 
de l'école Jean Jaurès

Le principe des dispositifs Ulis est de 
permettre à des enfants qui présentent 
des troubles de nature différente, mais 
compatibles avec une scolarité dans une 
école dite classique, de suivre des cours 
adaptés en nombre restreint. L’inclusion 
en milieu scolaire est très importante pour 
ces enfants. 

Isabelle Priou, enseignante-coordinatrice 
de l’unité de l’école Jaurès, explique :  
« Lorsque j’ai su que ce dispositif allait 
ouvrir à Juvisy, je n’ai pas hésité à postuler 
sur ce poste. » Enseignante référente 
auparavant, elle était sensibilisée à la 
question du handicap car elle avait une 
mission de conseil et d'aide auprès des 
parents et un rôle de médiateur entre 
tous les partenaires (école, famille, 

CMPP*, MDPH* …) pour aider les enfants 
présentant des troubles à bénéficier 
d’aménagements pour suivre au mieux 
leur scolarité. « J’ai eu envie de travailler au 
quotidien avec ces enfants, dans une école 
que je connaissais très bien qui plus est. »

Une Assistante de vie scolaire est également 
présente au quotidien sur ce dispositif. Elle 
participe à la mise en œuvre des activités et 
elle a une fonction d’aide à la socialisation, 
à la communication et à l’accès aux 
apprentissages.
Au sein d’une petite unité, dans une classe 
conçue spécialement pour leur permettre 
de suivre les cours, mais aussi de béné-
ficier de temps calmes ou d’apprendre 
autrement par l’intermédiaire d’activités 
spécifiques, les enfants évoluent au cœur 

de l’école parmi leurs camarades.  Ils 
suivent le programme du socle commun à 
leur rythme. Sur des temps plus créatifs, 
de musique, d’art plastique ou de sport, ils 
sont inclus dans les classes de l’école avec 
les autres élèves. 

Alors que notre regard change peu à peu 
sur le handicap, le dispositif Ulis permet à 
des enfants atteints de troubles de travailler 
aux côtés de leurs camarades et de prendre 
une place à part entière dans le monde de 
l’école. 

* Centre médico-psycho-pédagogique 
* Maison Départementale des Personnes Handicapées

GÉNÉRATIONS

SOLIDARITÉ / ÉCOLES 

LES MARCHÉS 
SOLIDAIRES
 
Samedi 2 décembre, à l’école Jean 
Jaurès, le marché solidaire a permis de 
récolter des fonds au profit du Téléthon 
et de l’association l’Étoile de Martin qui 
soutient la recherche contre les cancers 
pédiatriques et permet aux enfants 
malades de vivre des moments de 
détente. Mardi 19 décembre le marché 
solidaire de l’école Michelet a quant à 
lui permis de récolter des fonds pour 
les enfants de Tillabéri, au Niger. Vente 
d’objets de Noël fabriqués par les élèves 
et les enfants du CLAS*, vente de livres, 
de jouets et de pâtisseries pour des belles 
causes, c’est aussi cela la magie de Noël !
Merci aux enfants, aux enseignants, aux 
parents d’élèves des écoles Jaurès et 
Michelet et aux élus du conseil municipal 
des enfants, pour ces initiatives.
* Contrat Local d'Accompagnement Scolaire



JEUNESSE 
LES SEMAINES 
DE L'EMPLOI
Du 8 au 12 janvier, La Mission Locale 
Nord Essonne organise les Semaines 
de l'Emploi. Une équipe de conseillers 
vous accueille sans rendez-vous dans 
les locaux de la Mission locale et vous 
accompagne pour trouver un emploi, 
de 9h à 17h30.

Retrouvez la Mission 
Locale Nord Essonne 
sur Facebook

Mission Locale Nord Essonne
9, rue du Docteur Vinot
Tél. 01 69 38 29 10
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PETITE ENFANCE

La musique 
dès le plus jeune âge
De nombreuses études prouvent que les bienfaits de la musique 
chez l’enfant sont nombreux. L’éveil aux sons et à la musique 
contribue à la détente, à l’écoute, au développement du langage 
verbal. Afin de sensibiliser les tout-petits à la musique, le service 
Petite enfance a organisé des ateliers dans chacune des structures 
de la ville entre octobre et décembre.

La découverte du chant et des instru-
ments de musique fait partie du projet 
pédagogique de chaque structure Petite 
enfance. Dans ce cadre, les professionnels 
travaillent régulièrement sur l’écoute, le 
chant et la découverte d’instruments de 
musique. D’octobre à décembre 2017, 
trois intervenants extérieurs ont été solli-
cités pour animer des ateliers en direction 
des enfants. Toujours dans le même souci 
d’appropriation du son par les petits, des 
ateliers spécifiques à chaque structure ont 
ainsi été proposés.
 
 « Pour la Crèche Familiale, le Multi-
accueil Pierrot et le RAM,  il s’agissait 
d’ateliers chants / guitare avec découverte 
des instruments destiné aux enfants de 

moins de 3 ans au rythme de 4 à 6 séances 
par structure, précise Amandine Costa, 
adjointe au maire Chargée de la Famille 
et de la petite enfance. Au multi-accueils 
Colombine, l’objectif était la présentation 
d’un répertoire de comptines et chansons 
françaises et étrangères adaptées aux 
petits. Pour les deux Micro-crèches : 
Les interventions ont été faites par une 
musicienne, afin de leur faire découvrir la 
musique en utilisant des petits instruments, 
des chants divers et en favorisant l’écoute, 
mais aussi le mouvement. »

Infos : Service Petite enfance
Espace Marianne
Place Anatole France
01 69 12 50 00

CLUB DES THÉS DANSANTS 
 

LE GRAND 
THÉ DANSANT 
DE LA RENTRÉE 
 
Les passionnés de danse, les aficionados 
de la rumba, ceux que le pasodoble met 
en transe auront la chance de fouler le 
parquet flambant neuf de l’espace Jean 
Lurçat, dimanche 7 janvier 2017. 
Cette date est à marquer dans vos agenda 
car c’est le jour  du traditionnel grand thé 
dansant de la rentrée du Club des Thés 
Dansants d’ACJ. 

Infos : 06 87 30 54 94 

CLUB DES THÉS DANSANTS 
 

LE GRAND 
THÉ DANSANT 
DE LA RENTRÉE 
 
Les passionnés de danse, les aficionados 
de la rumba, ceux que le pasodoble met 
en transe auront la chance de fouler 
le parquet flambant neuf de l’espace 
Jean Lurçat, dimanche 7 janvier 
2018, de 15h à 19h. Cette date est 
à marquer dans vos agendas car c’est le 
jour du traditionnel Grand thé dansant 
de la rentrée du Club des Thés Dansants 
d’ACJ. 

Infos : 06 87 30 54 94 

Club des thés dansants ACJ 

Janvier 2018 
de 15H à 19H // Espace jean lurçat// place du marechal leclerc

Le grand
dansant

de la rentrée

Thé

 7 DImanche 

renseignements au 06 87 30 54 94 // retrouvez-nous sur juvisy.fr
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

DIAGNOSTIC EN MARCHANT  

Sauver la rue de Draveil ! 
Alors que les travaux de la gare se poursuivent, dessinant chaque jour un peu plus son nouveau visage, 
le maire souhaite conduire une opération de rénovation de la rue de Draveil.  

PROPRETÉ
LES FEUILLES 
MORTES 
SE RAMASSENT...   
De nombreux habitants nous 
ont fait part de leur étonne-
ment d’entendre les équipes 
de nettoyage des rues utiliser 
la souffleuse très tôt le matin 
depuis le début de l’automne. 
Ces dispositions sont prises afin 
de ramasser les feuilles mortes 
avant que les flux importants de 
piétons et de véhicules circulent 
dans la ville. Outre le risque 
potentiel de glissade pour les 
personnes à pied et en voiture, 
il s’agit aussi de ne pas créer 
de bouchon avec la balayeuse 
durant les heures de pointe

COLLECTE DÉCHETS VERTS  

CHANGEMENT 
D'HORAIRES 
 
En 2018, la collecte des déchets 
verts sur les quartiers pavillon-
naires Plateau, Centre et Seine 
aura lieu le matin. Il faudra 
donc sortir vos bacs la veille au 
soir et non le matin, comme 
auparavant.  
Retrouvez les nouveaux calen-
driers du tri sur juvisy.fr.
 
Infos : 01 69 12 32 70

Mardi 28 novembre, accompagné de Ro-
bin Reda, Député de l’Essonne, de Virginie  
Falguières, adjointe au maire Chargée des 
Travaux, du cadre de vie et de l’environne-
ment, et de techniciens municipaux, Michel 
Perrimond a conduit un diagnostic en mar-
chant de la rue de Draveil. « Alors que la rue 

de Draveil, véritable porte d’entrée de Juvisy 
pour les voyageurs de la gare, connaît de 
grandes difficultés, nous souhaitons lancer 
un plan d’amélioration de l’espace public et 
programmer sa rénovation totale à la suite 
des travaux de la gare », déclare le maire.  
« Qu’il s’agisse de sécurité, de stationne-

ment, d’aide à une montée en gamme de 
l’offre commerciale, nous ferons tout ce 
qui est possible pour redonner à la rue de 
Draveil son lustre d’antan », poursuit Robin 
Reda.
Contact : lemaire@mairie-juvisy.fr

À l'initiative de la municipalité en 2015, la création 
d’une résidence intergénérationnelle entre 
aujourd’hui dans une nouvelle phase. « Nous 
avons saisi l’opportunité du départ d’ERDF de ce 
site de 6 400 m2 pour initier ce projet, explique 
Robin Reda, ancien maire et aujourd’hui député. 
Cette résidence qui comprendra 164 logements 
partagés, répond à plusieurs exigences. Non 
seulement, cette future construction s’intègre 
parfaitement dans le quartier, conservant le style 
architectural classique des pavillons, mais elle 
répond aussi à un vrai besoin pour atteindre les 
25% de logements sociaux requis par la loi. » 

D’ici 3 ans, étudiants et personnes âgées 
cohabiteront dans cette résidence. « La présence 

de l’IUT de Juvisy-Evry ou des BTS du lycée Pagnol 
d’Athis-Mons accentue la demande de logements 
de nombreux étudiants, poursuit Michel 
Perrimond. Il en est de même pour les seniors, 
population toujours croissante à Juvisy à l’instar 
du reste du pays. La création d’espaces communs 
est aussi une très bonne chose, car ce mélange 
des âges est à mon sens très bénéfique pour les 
uns et les autres. » 

Avec 52% de la surface totale du site, les espaces 
verts et la valorisation environnementale sont au 
cœur de ce projet. « À deux pas de l’Orge, non 
loin des parcs de Juvisy, nous avons tenu à ce que 
cette résidence s'intègre parfaitement dans le pa-
trimoine arboré du quartier   », conclut le maire. 

LA VILLE CHANGE

Une résidence intergénérationnelle  
avenue de la Terrasse
Jeudi 30 novembre, le maire présentait un projet de résidence 
intergénérationnelle dans le cadre de la requalification de la friche ERDF, 
située avenue de la Terrasse, au bord de l'Orge.
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CIRCULATION
UN 2ÈME FEU ROUGE
EN HAUT DE LA RUE PIVER   
Le 11 décembre dernier, le maire a 
présenté aux riverains du quartier des 
Belles fontaines le projet d'installation 
d'un second feu en haut de la rue Piver. 
Cet équipement viendra remplacer 
le panneau de limite d'arrêt qui est 
peu visible et rarement respecté. Cette 
mesure devrait fluidifier la circulation 
à l'intersection et permettre aux 
habitants du quartier de sortir par la 
rue Berthoux, en évitant  les risques 
d’accrochage à cette intersection. Ce 
projet a été validé à une très large 
majorité.
 
Infos : 01 69 12 32 70

TRAVAUX DE LA GARE / RUE ARGELIÈS

Aménagement du parvis 
de la rue Argeliès
La démolition des immeubles situés aux 80, 82 et 84 rue Argeliès 
est arrivée à son terme il y a quelques semaines. L’espace laissé 
libre permettra la réalisation d’un parvis, d’une rampe d’accès à la 
passerelle liaisons douces et d’un local Veligo. 
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Il faut se placer en haut de la rampe 
Condorcet pour se rendre compte de la 
surface laissée libre par la démolition des 
80, 82 et 84 rue Argeliès. Un espace de  
1550 m2 permet de dégager la rue et 
d’offrir une nouvelle perspective. Menée 
dans le cadre des travaux du GPI, cette 
démolition portée par l’agglomération 

permettra de réaliser dans les mois qui 
viennent l’aménagement d’un parvis en 
face de la sortie SNCF de la rue de Draveil. 
Ces travaux prévoient aussi une rampe 
d’accès à la passerelle liaisons douces pour 
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et 
la construction de cette dernière. Portée 
par le Département pour le compte de 
l’agglomération, la construction d’un local 
Veligo est également prévue.

Ces travaux conduits par SNCF Mobilité 
pour l’aménagement du parvis et par le 
Département pour la construction de la 
passerelle prendront fin en 2019. Nous 
vous informerons régulièrement du dérou-
lement des opérations qui débuteront dans 
les toutes premières semaines de l'année.

www.gpi-juvisy.fr

PATRIMOINE ARBORÉ 
 

PLANTATIONS 
BD DE LA CASCADE  

Nous vous l'annoncions dans le 
magazine numéro 262, les arbres 
abattus boulevard de la Cascade ont été 
remplacés. Certains ont été légèrement 
décalés, car les services techniques ont 
découvert des réseaux électriques au 
niveau des endroits prévus initialement. 

Infos : 01 69 12 32 70

TRAVAUX

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 7 DU TRAMWAY

De nouveaux sondages 
vont être réalisés 
Alors que les élus Juvisiens réclamaient les résultats des analyses 
géologiques réalisées préalablement au prolongement de la ligne 
7 du tramway d’Athis-Mons à Juvisy, Île-de-France Mobilité et la 
Région ont missionné des entreprises qui effectueront de nouvelles 
études en début d’année. 

Du 29 janvier au 2 mars, des travaux de 
sondages et de fouilles vont être conduits 
dans le parc de la mairie et dans la rue Piver 
dans le cadre des études techniques du 
chantier du Tramway 7. « Il y a longtemps 
que nous réclamons des données 
techniques précises, rappelle Michel  
Perrimond. Des sondages carottés à 50 et 
30 mètres de profondeur pour déterminer 
la nature du terrain et des sondages 
pressiométriques qui permettront de 

déterminer le comportement mécanique 
du sol doivent être réalisés. Nous resterons 
attentifs aux résultats de ces études. »
 
Ces opérations qui auront lieu rue 
Piver, au pied de la passerelle piétonne 
traversant la RN7 et au pied de la façade 
sud du bâtiment de l’IUT nécessiteront 
l'acheminement d’une machine de forage, 
l’utilisation d’une pelle mécanique et de 
camions divers.

Nous rappelons que le tracé actuel du 
tramway nécessiterait de creuser un tunnel 
à partir de la Nationale 7, lequel passerait 
sous le parc de la mairie pour déboucher 
en bas de la rue Piver, traverser l'actuel 
parking du Maréchal Leclerc et arriver rue 
d'Estienne d'Orves.
 
Les arrêtés nécessaires à la conduite 
de ces travaux sont consultables sur  
juvisy.fr, rubrique Travaux.
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SANTÉ
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SANTÉ │MAISON DE SANTÉ

Avec l’arrivée de la diététicienne Valérie Baurain, l’équipe 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire est désormais 
complète. Nous l’avons rencontrée afin qu’elle nous explique 
comment elle envisage son travail avec ses nouveaux 
confrères.

MAISON DE SANTÉ 

Valérie Baurain
diététicienne

MÉDECINE DOUCE
 

KARINE RABILLER, 
KINÉSIOLOGUE
 
Depuis novembre 2016, Karine 
Rabiller kinésiologie vous reçoit dans 
les locaux d’Ékilibre, le comptoir 
des médecines douces. Nous l’avons 
rencontrée pour qu’elle nous explique 
comment la kinésiologie peut vous 
aider à surmonter les épisodes 
difficiles de votre vie en gérant votre 
stress. 

La Kinésiologie est une technique issue 
de la médecine traditionnelle chinoise qui 
part du principe que le corps a sa propre 
mémoire. « La kinésiologie, c’est une 
interrogation du corps, lequel est le reflet 
de l’inconscient, explique Karine Rabiller. 
Grâce au test musculaire, le kinésiologue 
peut mesurer un stress plus ou moins 
ancien qui vous empêche de vous 
épanouir ou d’avancer dans vos projets. » 

Une séance se déroule de la manière 
suivante : le patient est habillé et s’allonge 
sur une table de massage. « En fonction 
de la nature du stress mesuré par le test 
musculaire, le kinésiologue propose des 
techniques de rééquilibrage sur des cycles 
pouvant aller de 2 à 3 séances pour un 
stress récent, jusqu’à 7 à 10 séances pour 
un stress plus anciens. La kinésiologie 
est aussi utilisée comme technique de 
développement personnel, auquel cas 
les protocoles ne sont pas les mêmes » 
conclut Karine. 

Karine Rabiller, kinésiologue 
Ekilibre  
19a rue d’Estienne d’Orves
Tel. : 06 20 78 20 76

DON DE SANG 

LES DATES DE COLLECTE 2018
Juvisy collabore avec l’Établissement Français du Sang (EFS) en mettant à sa 
disposition la salle Pidoux de la Maduère pour des collectes de sang régulières. 
La Ville relaie aussi les informations de l'EFS sur ses supports de communication. 

Retrouvez les dates de collecte à Juvisy en 2018 : 
Les mercredis 21 février, 4 avril, 30 mai, 25 juillet, 10 octobre et 26 novembre de 
15h30 à 19h30, salle Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue - www.efs.fr

Après une brillante carrière de 20 ans 
dans l’industrie pharmaceutique, Valérie 
Baurain a décidé de reprendre le chemin 
de l’école pour devenir diététicienne-
nutritionniste. « Après avoir été déléguée 
médicale, j’ai eu envie de repartir à 0 pour 
agir directement sur les causes de certaines 
maladies pour lesquelles je vendais des 
médicaments, précise t-elle. Aussi, j’ai 
repris le chemin de l’IUT en même temps 
que mon fils, poursuit-elle en souriant, et 
j’ai obtenu mon diplôme en 2013. » Valérie 
Baurain souhaitait rester dans ce qu’elle 
appelle « un milieu bienveillant » pour 
aider les malades. « Je gagnais très bien 
ma vie dans l’industrie pharmaceutique, 
mais ce n’était pas mon moteur. Ce que 
j’ai toujours voulu, c’est m’investir pour les 
autres. Je sais aussi à quel point une bonne 

alimentation peut éviter des maladies 
comme les troubles cardio-vasculaires ou 
le diabète à tous les âges de la vie. »

Persuadée que la dimension 
pluridisciplinaire de la maison de santé 
est un atout pour les patients, Valérie 
Baurain a souhaité intégrer la structure.   
« Juvisy, c’est d’abord une histoire d’amitié. 
Dans mon ancienne vie, j’ai rencontré les 
Docteurs Le Bail et Fossé, deux personnes 
formidables qui m’ont soutenue lorsque 
j’ai repris mes études. J’ai déjà travaillé 
dans une maison de santé et je sais à quel 
point la complémentarité entre praticiens 
est importante pour les patients. » 

Des projets plein la tête, notamment celui 
d’animer des ateliers nutrition-santé et de 
cuisine, Valérie Baurain intègre une équipe 
qui attendait l’arrivée d’une diététicienne-
nutritionniste avec impatience. Bienvenue 
à elle ! 

Valérie Baurain
diététicienne-nutritionniste
Enfants – Adolescents – Adultes
valeriebaurain@gmail.com
Tel. 06 59 36 04 24
dieteticienne-nutritionniste-juvisy-sur-orge.com
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Gilbert Pignard avait un mois quand la guerre 
lui a pris son père. Mobilisé en 1939, ce dernier 
sera fait prisonnier et mourra dans un stalag en 
1942. « Mon père avait 30 ans quand il est mort 
dans le camp disciplinaire de Hof, en Haute 
Franconie. Il ne me reste qu’une photo de lui. Je 
n’avais que 12 ans, quand ma mère est décédée. 
Je suis donc devenu Pupille de la nation, ce qui 
m’a permis de faire mes études jusqu’à mon 
bac ». De cette jeunesse difficile, Gilbert gardera 
une solide capacité à ne pas se résigner, mais 
aussi un goût prononcé pour la justice. Devenu 
ingénieur, sorti de l’école des Arts et métiers, 
Gilbert  a bien réussi sa vie professionnelle tout 
en s’engageant dans le monde associatif. « J’ai 
toujours voulu m’investir auprès des orphelins. 
Je fais partie l’APNVG depuis sa création. Je suis 
aujourd’hui son Président. » 

Selon la loi du 27 juillet 1917, la qualité de pupille 
de la Nation offre une protection supplémentaire 
aux enfants et jeunes gens qui la reçoivent, en 

complément de celle exercée par les familles. 
Mais au fil des années, le statut des Pupilles a 
évolué. « Des enfants de militaires ou de civils 
tués à la guerre, jusqu’aux enfants de victimes 
du terrorisme, nombreux sont ceux qui peuvent 
prétendre à la qualité de Pupille de la Nation. 
Pourtant, tous n’ont pas les mêmes droits. Les 
décrets de 2000 et 2004 ouvrent le droit à une 
indemnisation aux orphelins des victimes de 
persécutions antisémites et d’actes de barbarie 
durant la seconde guerre mondiale, c’est très 
bien, mais c’est aussi très injuste, car la douleur 
de perdre son papa ou sa maman est la même 
chez tous les orphelins. Nous ne remettons pas 
en cause le principe d’indemnisation pour ces 
catégories, bien au contraire, nous souhaitons 
simplement qu'il y ait une égalité de traitement 
pour tous les orphelins et pupilles de la nation. » 

APNVG : 06 08 83 04 91 
gilbert.pignard@wanadoo.fr

PUPILLES DE LA NATION

Gilbert Pignard  
Président de l'APNVG
Alors que nous avons célébré en 2017 les 100 ans de la loi qui défi-
nit le statut des Pupilles de la Nation,  nous avons rencontré Gilbert 
Pignard, le président de l’Association des Pupilles de la Nation et 
des Victimes de Guerre. Nous lui avons demandé de nous apporter 
un éclairage sur les engagements pris par l’APNVG, afin que chacun 
puisse bénéficier des mêmes droits.

OUVRIR LE DÉBAT 

MAI 68 :  
HÉRITAGES 
CONTROVERSÉS

Sociologue, chargée de 
recherche au CNRS, auteur 
de «  Mai 68, un pavé dans 
leurs histoires », Julie Pagis 
reviendra sur Mai 68, 50 ans 
après. Faut-il une fois de plus 
parler de Mai 68 ? Qui peut 
encore s’intéresser à cette 
période ? Peut-on débattre sur 
le sujet sans nostalgie ou sans 
idéologie ? Comment aborder 
cette question avec les jeunes 
générations pour qui le sable 
a recouvert les pavés ? En quoi 
la société française en a-t-elle 
été marquée durablement 
sur les plans social et sociétal, 
politique et culturel… pour 
le meilleur pour certains et 
pour le pire pour d’autres ? 
L’association Ouvrir le débat 
nous invitera à nous interroger 
sur cet événement de l’histoire 
contemporaine.

Jeudi 18 janvier 2018, 20h30
Salle Pidoux de la Maduère
Entrée libre
Tél : 06 72 84 60 93

PHOTO/PEINTURE 

RENCONTRE :
Jean-Marc Le Jeune
& Claude Granier

Vendredi 19 janvier 2018, le 
Café de l’Horloge propose une 
soirée conviviale autour d'une 
rencontre culturelle... et d’un 
dîner moule-frite-bière ! Entre 
clichés et coups de crayon, le 
photographe Claude Granier 
et l'artiste peintre/dessinateur 
Jean-Marc Le Jeune immor-
taliseront les moments forts 
de ce rendez-vous original en 
vous tirant le portrait si vous le 
souhaitez.

Vendredi 19 janvier, à partir 
de 19h30, sur réservation.
+ d'infos auprès de Nacer 
du Café de l’Horloge 
37 Grande Rue
Tél. 01 69 21 14 05

MÉMOIRE │CULTURE│VIE ASSOCIATIVE 



PORTRAIT│SPORT │VIE ASSOCIATIVE 

alias

   Stew 
Patrikian 

Depuis décembre 2014, Stew Patrikian publie un dessin 
quotidien sur « 1 Crobard  par jour », sa page Facebook.  
Au départ, c’était juste un moyen de dessiner régulièrement, 
mais très vite la page est devenue une véritable galerie d’art 
numérique, suivie par une communauté de passionnés qui 
lui passent commande. Aujourd’hui, l’artiste envoie des  
« crobards » dans toute la France… 

Le don pour le dessin, Stew Patrikian le cultive depuis sa plus 
tendre enfance, quand il représentait ses héros de BD sur ses  
cahiers d’écolier. Celui qui deviendra directeur artistique, graphiste 
et web designer a su très rapidement capitaliser sur son talent 
pour vivre de ses crayons. « J’ai toujours dessiné, mais je me suis 
aperçu que mon activité professionnelle m’éloignait un peu des 
croquis que j’ai toujours adoré faire. 1 crobard par jour est né 
d’une conversation avec le fils d’une amie qui m’a dit de créer ma 
page Facebook afin de montrer mon travail. À l’époque je n’étais 
pas branché plus que ça sur les réseaux sociaux, mais j’ai accepté.  
Je trouvais le concept vraiment super, car en plus cela m’obligeait à  
publier  un  dessin quotidien… » On ne compte plus les dessins que 
Stew a réalisé depuis décembre 2014 ! « 1 crobard par jour » est devenu 
un espace de commande directe à l’artiste. « Je suis un inconditionnel 
de Star Wars. À la sortie de Rogue One, j’ai bien évidemment dessiné 
des K-2SO, des Kylo Ren et des BB-8 à foison, jusqu’à imprimer mon  
premier art book. Grâce à Philippe Grenier, l’organisateur du plus 
grand festival Star Wars en France, j’ai pu présenter mon travail qui 
a rencontré un immense succès. Les commandes n’ont pas cessé  
depuis. »

Vous aimez Spider-man, Batman, Hulk ou Nestor Burma et vous 
souhaitez posséder un très beau dessin de votre héros ? Rien de plus 
facile ! Il suffit de contacter Stew sur la messagerie privée de sa page 
Facebook. « Je réalise tout ce que les gens veulent. Un jour, un jeune 
couple m’a fait une commande à l'occasion de leur PACS. Leur petit 
garçon était fan de Hulk, le papa de Dark Vador et la maman de la 
Reine d’Angleterre… Pour la première fois, on a vu un document sur 
lequel Elisabeth et Anakin disaient à un mini géant vert : Nous sommes 
tes parents ! » Toujours dans l’esprit du croquis en noir et blanc, Stew 
Patrikian dessine encore et encore, malgré un emploi du temps plus 
que chargé. « L’essentiel pour moi, c’est de partager quelque chose 
avec les gens que je rencontre. Beaucoup de mes clients m’envoient 
une photo d’eux ou de leurs proches lorsqu’ils ont trouvé l’enveloppe 
dans leur boite aux lettres. C’est un vrai plaisir. »

Un conseil, si vous commandez un crobard à Stew, investissez dans un 
bon coupe-papier ou apprenez à ouvrir des lettres à la vapeur d’eau, 
car l’enveloppe est une œuvre en elle-même. « Je passe presque 
plus de temps sur l’enveloppe en papier kraft que le sur le dessin »  
conclut-il en souriant. 

Un Crobard par jour sur Facebook
Contact : spatrikian@gmail.com - 06 64 13 55 79

PORTRAIT│CULTURE
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OPÉRA 

Les Noces de Figaro 
à l'Espace Jean Lurçat
L'opéra a fait son entrée dans la programmation culturelle des 
Bords de Scènes. Samedi 3 février, Mozart et Beaumarchais 
s'inviteront à Juvisy pour Les Noces de Figaro et l'espace Jean 
Lurçat aura les allures du château d'Almaviva...

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Les Noces de Figaro, c'est la rencontre 
heureuse de deux génies, Mozart et  
Beaumarchais. Si chacun connait 
l'histoire par cœur, les subtilités du texte 
et des partitions de La folle journée se 
redécouvrent sous un jour nouveau à 
chaque interprétation différente.  Le metteur 
en scène Éric Perez, de l'Opéra éclaté, nous 
propose ici une version remarquable de cette 
œuvre intemporelle. Voix, costumes, décors, 
tout y est juste, élégant et terriblement 
sensuel.  
Au château du comte Almaviva, Figaro, le 

valet du comte et Susanna, la camériste 
de la comtesse, préparent leurs noces. 
Mais le comte est bien décidé à séduire 
la future mariée... Aidés de la comtesse, 
les deux amoureux devront faire preuve 
d’imagination pour déjouer les pièges du 
comte et de bien d'autres personnages...  
Légère sans être frivole, la pièce en dit long 
sur l'âme humaine.
La folle journée nous promet une folle soi-
rée... 
Samedi 3 février 2018, 20h30
Espace Jean Lurçat - www.lesbds.fr

MUSIQUE 

ÉCOUTER LE MONDEDE 
Pour la quatrième année consécutive, 
les élèves de CM2 des écoles Michelet et 
Jaurès sont sensibilisés à notre environ-
nement sonore avec l’ensemble instru-
mental Unis-Sons et le chef d'orchestre  
Jean-Louis Vicart qui intervient dans les 
classes. Samedi 17 février 2018,  
l’ensemble instrumental Unis-Sons offrira 
un concert de restitution à l'Espace Jean 
Lurçat à 20h30.
 
Infos : 01 69 12 50 56
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CARNET CULTUREL 

CIRQUE - THE ELEPHANT 
IN THE ROOM 
Grâce à Lolita Costet, Gregory Arsenal, 
Philip Rosenberg et Yannick Thomas, 
quatre acrobates virtuoses, le Cirque Le 
Roux est un phénomène à la renommée 
internationale. The elephant in the room, 
est un spectacle burlesque et follement 
drôle, dont l'esthétique des années 30 n'est 
pas sans rappeler le cinéma américain 
de cette époque. Du grand art qui prouve 
encore une fois que le cirque est un art qui 
sait se réinventer.

Samedi 20 janvier, 20h30
Espace Jean Lurçat

DANSE - MAY B 
La Compagnie de danse Maguy Marin 
propose un travail remarquable sur l'œuvre 
de Samuel Beckett. Dans ce spectacle, 
les mots et les gestes pesés de l'auteur de 
En attendant Godot sont traduits par le 
mouvement des corps. Un spectacle tout 
en nuance et en délicatesse.

Mardi 23 janvier, 20h30
Espace Jean Lurçat

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 Jean Lurçat

Tarif et réservation : www.lesbds.fr

HUMOUR 

GASPARD PROUST À JUVISY !  
Quel meilleur outil que la langue de Molière 
parfaitement maîtrisée pour dénoncer les 
Tartufferies de notre temps ? Maître incontesté du 
verbe acide et cinglant, Gaspard Proust s'arrêtera à 
Juvisy pour présenter son nouveau spectacle. Avec 
des textes affûtés comme des scalpels, l'humoriste 
dissèque notre époque, pour en extraire la moindre 
contradiction. "L'élégance est toujours noire" disait 
Françoise Giroud... D'un noir profond, l'humour 
de Gaspard Proust revêt une élégance ultime. Il est 
aussi un remède contre toutes les hypocrisies. 
Mercredi 14 février, 20h30  
Tarif et réservation : www.lesbds.fr
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FESTIVITÉS DE NOËL À JUVISY 
Quoi qu'on en dise, la magie de Noël, ça existe ! À Juvisy comme ailleurs, les habitants 
sont très attachés à l'ambiance, les décorations et les animations liées à Noël. Cette année, 
tout a commencé le vendredi 1er décembre avec le lancement des illuminations. Ensuite, 
les 15, 16 et 17 décembre, Le marché de Noël, organisé pour la deuxième année dans la 
Grande rue, a permis à de très nombreux visiteurs de réaliser une partie de leurs cadeaux 
de fêtes de fin d'année tout en savourant les spécialités proposées par les exposants. 
Les dégustations de vin chaud, de châtaignes, de pains d'épices mais aussi d'huîtres de 
Noirmoutier ont rythmé ces trois jours... Très attachés à ce rendez-vous, le Père Noël et ses 
lutins étaient également présents à Juvisy avec la calèche du Réveil commerçant... Voici un 
petit retour en images de tous ces événements...

2

1

16

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

// N°263 // janvier 2018 // Magazine d’informations municipales



ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

SOLIDARITÉS
Samedi 25 novembre, 
conférence sur l'histoire 
de la Syrie dans le 
cadre du Festival des 
Solidarités.

PIXEL
Samedi 2 décembre, 
Pixel, un très beau 
spectacle de danse 
à l'espace J. Lurçat. 

MÉMOIRE
Mardi 5 décembre, 
commémoration 
de la Journée nationale 
d'hommage aux Morts 
pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et 
durant les combats du 
Maroc et de la Tunisie. 

TÉLÉTHON  
 

Vendredi 8 et 
samedi 6 décembre,  
mobilisation pour 
le Téléthon. Au total 
1339 €  seront remis à 
l'AFM. Coup de chapeau 
à la FCPE de l'école 
maternelle J. Jaurès qui 
a réuni 289 €76 avec sa 
vente de gâteaux.

CENTRE 
DE SECOURS

 

Lundi 11 décembre, 
le maire a remis 
officiellement les clés 
du nouveau fourgon 
pompe aux sapeurs 
pompiers du centre de 
secours de Juvisy.

THÉÂTRE
 

Vendredi 15 
décembre, L'école 
des femmes s'est jouée 
à guichets fermés à 
l'espace Jean Lurçat.

INAUGURATION
Samedi 

16 décembre, 
inauguration officielle 
de l'espace Jean Lurçat.
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 7 JANVIER DE 15H À 19H
Le grand thé dansant de la rentrée
du Club des Thés Dansants d’ACJ. 
Infos : 06 87 30 54 94 (voir page 9)

MARDI 9 JANVIER À PARTIR DE 19H30
Michel Perrimond, Maire de Juvisy 
et le Conseil Municipal vous convient 
à la cérémonie des vœux, à l'espace Jean Lurçat, 
place du Maréchal Leclerc.
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 11 JANVIER À 20H
Conférence des Amis de Camille Flammarion
« La nanotechnologie » salle Varda. 
Infos : 01 69 03 47 89

JEUDI 18 JANVIER À 20H30
Ouvrir le débat : « Mai 68, héritages 
controversés » Salle P. de la Maduère. 
Infos : 06 72 84 60 93

SAMEDI 20 JANVIER À 20H30
Spectacle de cirque à l'espace Jean Lurçat
The elephant in the room.
Tarif et réservation : www.lesbds.fr 
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

MARDI 23 JANVIER À 20H30
Spectacle de danse May be
à l'espace Jean Lurçat. 
Tarif et réservation : www.lesbds.fr 
Infos : 01 69 57 81 10 (voir page 15)

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

MERCREDI 14 FÉVRIER À 20H30
Gaspard Proust à l'espace Jean Lurçat.
Tarif et réservation : www.lesbds.fr 
(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

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

AGENDA 
JANV. FEV.

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

18   // N°263 // janvier 2018 // Magazine d’informations municipales18

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JEUDI 25 JANVIER DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés  
Dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94
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ALIMENTATION 
 

UNE NOUVELLE 
BOUCHERIE SUR LA N7
 

Ouverte en juin dernier, la 
boucherie La Casbah propose de 
la viande, de la charcuterie et de 
l'épicerie. Dès le  mois de janvier 
2018, vous pourrez y déguster des 
grillades cuites au feu de bois. 

Abdelaziz Kader est le propriétaire de la 
boucherie La Casbah. Après une carrière 
de 25 ans de chef d'entreprise dans le 
bâtiment, il est la preuve qu'il n'y a pas 
qu'une vie dans la vie. Grand amateur 
de viande et de bonnes tables, M. Kader 
a souhaité investir dans la boucherie/
épicerie après une reconversion.  
« Ma santé ne me permettait plus 
d'exercer mon métier dans les 
meilleures conditions. Aussi, j'ai décidé 
d'ouvrir cette première boucherie. 
Aujourd'hui, je travaille avec Madi, un 
boucher professionnel. »  Soucieux 
de transmettre aux jeunes, les deux 
bouchers accueillent constamment de 
jeunes apprentis. « Nous sommes en 
relation avec des centres d'apprentissage 
afin de tendre la main à des jeunes. En 
ce moment, c'est Gaye qui apprend le 
métier. »  

En plus de la viande, des saucisses et 
de la charcuterie, l'équipe propose des 
poulets rôtis et dépanne ses clients en 
épicerie. « D'ici quelques semaines, 
nous proposerons des grillades à em-
porter afin de satisfaire une clientèle en 
demande. » 

La boucherie La Casbah, c'est aussi un 
service de livraison pour les personnes 
handicapées ou âgées qui ne peuvent 
pas se déplacer. 

La Casbah
17 avenue de la Cour de France
Tél . 06 75 02 04 32

RESTAURATION 

Aux deux gares 
brasserie traditionnelle

Installés depuis septembre 2007 à l’entrée 
de la rue de Draveil, José et François vous 
accueillent du lundi au vendredi dans leur 
brasserie Aux deux gares et vous proposent 
tous les midis une cuisine traditionnelle 
faite maison. « Nous ne travaillons qu'avec 
des produits frais, déclare François. C’est 
mon frère José qui est en cuisine et avec 
près de trente années passées derrière les 
fourneaux, il sait faire preuve de créativité 
pour renouveler chaque jour l’ardoise. » 
Du lundi au vendredi midi, 4 à 5 plats 
différents, dont un végétarien, sont ainsi 
proposés. Avec Cipriana, la jeune serveuse 
qui fait partie de l’équipe, les deux frères 
sont aux petits soins pour les clients. 
Chaque vendredi soir, vous pouvez aussi 
venir prendre un verre en partageant une 
planche de charcuterie, de fromage ou 
même quelques huîtres. « Avant, nous 
organisions des soirées musicales le 
vendredi soir. Nous comptons le refaire 
après les travaux. »

À l’instar de bien d’autres commerces de 
la Ville, la période de travaux de la gare 
s’avère difficile, mais Au deux gares a su 
garder le cap. « Nous avons passé des 
moments durs, mais nous savons aussi 
que les travaux sont bénéfiques. Depuis 
que la nouvelle entrée de la gare a ouvert, 
nous avons tout de suite vu la différence 
en termes de sécurité et de fréquentation. 
De même, la démolition des immeubles 
rue Argeliès nous a changé la vie car le 
restaurant n’est désormais plus caché. 
Nous comptons investir pour changer 
notre devanture quand tout sera terminé. »  
 
N’attendez pas la fin des travaux  pour aller 
déjeuner ou simplement prendre un verre 
Aux deux gares, car c’est une très bonne 
table et nous vous la recommandons.

Aux deux gares - 25 rue de Draveil
Tel. 01 69 21 40 53

COMMERCES │INITIATIVES LOCALES

Alors que le secteur de la rue de Draveil connaît des 
transformations dans le cadre des travaux de la gare, nous avons 
voulu vous présenter un véritable atout commercial pour le 
quartier. Depuis 10 ans, la brasserie Aux deux gares se bat pour 
faire subsister une cuisine traditionnelle de qualité dans ce 
quartier. 

JEUDI 25 JANVIER DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés  
Dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94
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PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

Le 30 novembre dernier, Robin Reda, Député de l’Essonne et 
conseiller municipal, Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon, 
et Vincent Delahaye, Sénateur de l’Essonne, présentaient au Sénat 
un plan de lutte contre les rodéos motorisés. Par ce projet de loi, 
les élus souhaitent interpeller le Gouvernement sur un véritable 
fléau qui s’est étendu partout en France, du fait de l’impunité des 
contrevenants.
Ils sont souvent jeunes et inconscients,  
chevauchent des deux roues parfois de grosses 
cylindrées et sèment un véritable désordre 
dans les rues au mépris du danger qu’ils font 
courir aux habitants. Le rodéo motorisé est une 
pratique qui s’est malheureusement banalisée 
au fil des années tout en prenant de l’ampleur.  
« En tant qu’élus de banlieue, Vincent  
Delahaye, Jean-Marie Vilain et moi, nous 
sommes faits les portes voix de très nombreux 
autres élus et habitants, qui vivent un enfer 
quotidien à cause d’individus irresponsables. 
En plus du bruit, des dégâts divers, les rodéos 
sont à l’origine de très nombreux accidents, 
parfois mortels. Par ce projet de loi, nous 
voulons alerter le Gouvernement pour qu’il se 
saisisse de ce problème. »

Quand on demande à M. Reda s’il ne 
pense pas qu’une nouvelle loi ne servira 
pas à grand-chose pour des infractions qui 
peuvent déjà être punies par un arsenal 
juridique existant, sa réponse est claire :  
« Pourquoi les lois existantes ne sont pas 
appliquées lorsqu’il s’agit de ces délinquants, 
alors qu’en matière de sécurité routière, la 
tolérance est quasiment nulle pour une 
grande majorité de nos concitoyens ? Non 
seulement, nous demandons que la loi soit 
la même pour tous, mais nous souhaitons 
aussi aller plus loin et demandons à ce 
que les véhicules soient confisqués dès la 
première infraction. » 

LE MOT DU DÉPUTÉ

Lutter contre
les rodéos motorisés

SÉCURITÉ

INTERPELLATION 
DE DEALERS PARKING 
DANAUX

Le 6 novembre dernier, les policiers 
de la Bac de Juvisy et les agents de la 
Police municipale ont procédé à l’in-
terpellation de dealers sur le parking 
Danaux. « Cette opération est le résul-
tat d’une enquête qui a été conduite 
sur la base des renseignements que 
nous avons recueilli auprès de rive-
rains en comité de quartier, déclare le 
maire. Nous ne lâcherons rien quant à 
cette délinquance qui empoisonne la 
vie des habitants. » Les individus ont 
été remis à la Justice. 

STATIONNEMENT  

ERRATUMDE 
Le petit guide du stationnement édité en 
décembre dernier comporte quelques 
erreurs.
l  Les plages horaires de stationnement 
payant sont bien de 8h à 19h en semaine 
et de 9h à 15h le samedi, contrairement 
à ce qui est indiqué en légende du plan.

l  La zone bleue s'applique sur les 
quais Gambetta et Timbaud.

l  Les cartes GIG/GIC permettent le 
stationnement gracieux sur l'ensemble 
des zones en stationnement payant et 
libre sur les zones bleues. Cependant, 
ces documents ne permettent pas de 
commettre des infractions au code de la 
route (stationnement sur un bateau, un 
trottoir, passage piéton...) 

l  La délivrance du macaron en zone 
bleue n’est pas indiquée dans le guide. 
Les juvisiens peuvent avoir jusqu’à 2 
macarons gratuits par véhicule sur 
présentation de justificatif de domicile et 
carte grise. 
Le macaron zone bleue ne permet pas 
de se garer que dans la rue de rési-
dence ou les rues adjacentes. La rue de 
résidence doit donc être inscrite sur le 
macaron.

La version numérique du guide 
disponible sur juvisy.fr a été corrigée. 
Police municipale : 06 17 32 65 45
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TRIBUNES

La valse des vœux a commencé. Le bal de l’hypocrisie 
et de la mauvaise foi est reparti. D’abord celui de notre 
président de la République qui, pétri de bons vœux, 
enterre joyeusement nos espoirs de mieux vivre et 
de moralisation de la vie politique. Y participent les 
députés de la République qui votent en cadence les 
lois sans même savoir ce qu’elles contiennent. Sauf 
celles qui améliorent leur train de vie. Au peuple la 
baisse APL et à eux les 1200€ d’aide pour payer leur 
loyer à Paris. Et ça ne leur suffit pas. Ils pleurent sur 
leurs difficultés à joindre les 2 bouts. Et pour nous et 
nos enfants ? Ils n’ont aucune peine à envisager la 
fin de la sécurité sociale, la sélection à l’université, 
les 11 vaccins obligatoires, la mort de nos hôpitaux, 
la pauvreté généralisée, la fin de l’assurance-
chômage… Qui ne profitera qu’à la sacro-
sainte-finance.  Ils sont déconnectés de la réalité. 
Alors souhaitons-leur de recouvrer les esprits. 

De prendre à bras-le-corps la grande cause de la 
pauvreté, du mal-logement, des fins de mois difficiles.

D’arrêter les numéros de claquettes et d’engager 
la France dans la réponse à l’urgence écologique.  
Que faisons-nous pour stopper le réchauffement 
climatique ? Rien. Des discours. Pourtant c’est la 
survie de l’être humain qui est en cause. Nous ne 
savons pas répondre à la crise des réfugiés directement 
liée à nos guerres. Comment répondrons-nous à la 
vague de réfugiés climatiques de demain ? Et ce n’est 
pas un hypothétique avenir. Ça commence déjà.

Après les gouvernements Sarkozy, Hollande et 
aujourd’hui Macron, la France est la risée du 
Monde. Caniche des USA ou de l’Europe, la nation 
des Droits de l’Homme ne fait plus rêver. Nous ne 
sommes même plus capables de défendre un de nos 
compatriotes en détention administrative arbitraire 

par Israël, l’avocat Salah Hamouri.

Alors dans ces conditions que souhaiter sans paraître 
hypocrite ? D’abord, que chacun reprenne en main 
son destin, et se mêle de politique. Ne la laissons 
pas entre les mains des médiocres, des profiteurs 
et des menteurs. Stop au fatalisme.  Ce n’est qu’en 
participant à l’action collective que nous pourrons 
reconstruire la société des petits bonheurs simples.

Nous sommes disponibles et investis pour ça. Un 
autre avenir pour notre pays, mais aussi pour Juvisy.

Belle année insoumise à vous et à vos familles.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

2018, DES VŒUX POUR LA FIN DE L’INDÉCENCE 

En 2015, Juvisy a eu l’opportunité d’être intégrée 
dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, un 
mastodonte institutionnel de 7 millions d’habitants 
inséré entre la ville de Paris et la région Île-de-France. 
Les anciennes communautés d’agglomération (Les 
Portes de l’Essonne pour notre cas) se sont cependant 
fondues dans des « territoires » plus vastes, aux 
compétences floues et à l’avenir financier incertain 

Le Grand Paris est une idée ingénieuse : partant 
du constat simple que la capitale ne peut plus 
décider sans la banlieue, il réunit les décideurs 
institutionnels mais aussi les acteurs économiques, 
culturels, sportifs autour de projets concrets et 
ambitieux. Dans la perspective des Jeux Olympiques, 
de l’exposition universelle, des nouveaux métros 
express qui relieront Orly à Paris en 10 minutes, 
il est impossible de s’isoler de ce bouillon 

d’investissement et de création de richesses. Pour 
autant, le Grand Paris ne peut pas être synonyme de 
lourdeurs normatives et ne peut pas se concrétiser 
par un énième mille-feuille administratif qui finit par 
tuer les libertés locales. Le Grand Paris doit d’abord 
se faire avec les communes, échelon de base de la 
démocratie locale et de l’expression des habitants. Il 
doit ensuite s’appuyer sur des agglomérations à taille 
humaine et qui prennent compte de nos habitudes : 
Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, Orly, Savigny-sur-
Orge, Viry-Châtillon sont des villes avec lesquelles 
il est cohérent de travailler… il est plus difficile de 
mettre en commun des moyens avec Villejuif, Vitry-
sur-Seine ou Gentilly comme la loi nous l’impose 
aujourd’hui.

Le Grand Paris ne peut pas non plus se réduire à 
une portion congrue de villes qui réussissent et 

qui relèguent les territoires en difficulté. Il doit 
englober toute la région Île-de-France dans sa 
diversité et sa richesse, de l’urbain au rural, des 
centres-villes cossus aux quartiers en déshérence. 
C’est par une force collective que la région-capitale 
tirera son attractivité, pour continuer de grandir 
économiquement et pour préserver une vie agréable 
à tous ses habitants.

La loi doit évoluer sur ces points dès cette année, 
vous me verrez totalement mobilisé dans ce débat.

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

EN 2018, CORRIGEONS LA COPIE DU GRAND PARIS !

Voitures, vélos, rollers, trottoirs encombrés... 
quelle place donne-t-on au piéton dans la ville ? La 
guerre est-elle perdue d’avance ? La voiture est-elle 
désormais reine ?
Même en dehors des travaux actuels qui n’améliorent 
rien, circuler à pied dans Juvisy devient de plus en 
plus compliqué (trottoirs inutilisables, trous, voitures 
sur les trottoirs, poubelles oubliées….
À partir du 1er janvier 2018, suite à la réforme 
de décentralisation et de dépénalisation, la ville 
appliquera de nouvelles règles de stationnement. Or 
l’intérêt de l’autre est de moins en moins respecté.
Ces règles, il faudra en contrôler la bonne application. 
La ville se donnera-t-elle les moyens de les faire 
appliquer ? 
Si l’automobile, puis les transports en commun 
ont longtemps été privilégiés par les politiques de 

mobilité des grandes villes européennes, la marche 
se trouve aujourd’hui au cœur des réflexions, 
comme réponse aux enjeux du développement 
durable. Elle s’impose en effet dans son rapport aux 
autres modes de déplacement, facilite l’accessibilité 
et relie l’ensemble des activités qu’offre la ville : 
consommation, travail, loisirs, culture, détente…
L’enjeu des villes est non seulement de faire 
cohabiter les divers modes de déplacement dans 
l’espace public, mais aussi de relier les différents 
types d’usages et d’usagers. Quelles stratégies de 
partage adopter ? Quelles innovations conceptuelles 
et technologiques associer à ces pratiques ? 
De quelle façon le piéton peut-il trouver sa place dans 
le processus de rééquilibrage de l’espace public ? 
Parler de circulations douces ne suffit pas.
Il y a un autre sujet qui concerne également le 

bien-être des habitants, le mobilier urbain et tout 
particulièrement les bancs dont les personnes âgées 
et tous ceux qui veulent juste s’asseoir se sentent 
privés.
De nos jours, tout est souvent fait pour empêcher 
les gens de se poser, de se rassembler ne serait-ce 
que pour parler, bancs inconfortables, sans dossier 
et ceux que l’on veut chasser, comme les pigeons se 
rassemblent un peu plus loin.
Mais nous ne sommes pas des pigeons.
Une ville adaptée aux plus fragiles est une ville 
bienveillante pour tous. 
Le groupe « Opposition de Gauche et Écologiste » 
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 

LE PIÉTON DANS LA VILLE ET L’ESPACE PUBLIC PARTAGÉ.



// N°263 // janvier 2018 // Magazine d’informations municipales22

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
DAMICHE Lilia 
née le 17 novembre 
2017
DORANGES Yanis 
né le 18 novembre 
2017
GEFFROY DEMARE 
Dayan 
né le 24 novembre 
2017
BACHIRI Kenzy 
né le 25 novembre 
2017
KANAGASINGAM 
Tanuska 
née le 29 novembre 
2017

CHEDEBOIS MASSON 
Léandre 
né le 30 novembre 
2017
ALIK Younes 
né le 4 décembre 2017
DIABATE Mariam 
née le 5 décembre 2017
AMROUNE Inaya 
née le 7 décembre 2017
BEN MRAD Yasmine 
née 11 décembre 2017
ZERBIB Léo 
né le 11 décembre 2017
DOUCOURE Fatoumata 
née le 13 décembre 
2017

MARIAGES
PANET Benoît  
et TOMAS Juliette 
Le 9 décembre 2017
METRO David  
et PASSE-COUTRIN Sophie 
Le 15 décembre 2017

DÉCÈS 
M.LECOMTE Jean
Le 16 novembre 2017
Mme. DENIS 
épouse DARROT Danièle
Le 18 novembre 2017
Mme CARPENTIER 
Mauricette née SAVIDAN
Le 29 novembre 2017
M. FINIDORI Michel
Le 29 novembre 2017

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.

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

ESPACE MARIANNE
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. France
01 69 12 50 00

INFO PRATIQUE

Adresses utilesMAURICETTE CARPENTIER NOUS A QUITTÉS 
 

Arrivée à Juvisy à la fin des années 40, 
Mauricette Carpentier a aimé éperdu-
ment cette ville. Celle qui participait à 
chacune des manifestations publiques 
de la commune nous a quittés le 29  
novembre dernier. Nous garderons d’elle 
le souvenir d’une femme généreuse 
dont le sourire éclairait chaque endroit 
où elle se trouvait. Nous adressons une 
amicale pensée à sa famille et à ceux qui  
l’aimaient.

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
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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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Club des thés dansants ACJ 

Janvier 2018 
de 15H à 19H // Espace jean lurçat// place du marechal leclerc

Le grand dansant
de la rentrée

Thé

 7 DImanche 

renseignements au 06 87 30 54 94 // retrouvez-nous sur juvisy.fr


