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L’APAQS vous souhaite bonne
Bonne et heureuse 
année !
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Depuis la réaffectation en cantine scolaire de
la Salle des Bords de Seine, rue de Draveil, ,
la mairie nous assure que la nouvelle salle
(située  36,  rue  Monttessuy)  en  cours
d’aménagement,  sera bientôt  opérationnelle
et que nous pourrons y tenir notre assemblée
générale,  fixée  maintenant  au  samedi  14
mars 2009.

La  convocation  vous  parviendra  courant
février.

Cette année, outre le suivi des changements
apportés à notre quartier (fin des travaux du
lotissement du Site 

Monttessuy, ouverture de la rue de
Seine  et  aménagement  du  quai  Gambetta),
l’APAQS a  fait  des  propositions  concrètes
pour assurer un passage piétonnier continu,
confortable,  et sécurisé, le long de la Seine,
tout  en  améliorant  les  conditions  de
stationnement quai Gambetta. 

L’APAQS est  aussi  intervenue  à  plusieurs
reprises  pour  garantir  le  maintien  de
l’annexe  de La  Poste quartier  Seine  et
l’extension  des  prestations  qui  y  sont
servies.

Assemblée générale annuelle
Samedi 14 mars 2009 à 14h30

salle Monttessuy, 
36 rue Monttessuy, à Juvisy.

mailto:apaqs@apaqs-juvisy.fr


Des chantiers se termineront en 2009 : 
- les constructions de la rue des 

Montains (67 logements), 
- l’immeuble de logements sociaux 

de la rue Jean Danaux (15 
logements), 

- le prolongement de la rue George 
Sand, qui sera mise en sens unique 
jusqu’à la rue des Montains. 

Les autres projets concernant directement 
notre quartier ont tous pris du retard, qu’il
s’agisse de

- la Maison de la petite enfance,
rue Monttessuy, 

- l’ouverture d’une nouvelle voie de 
circulation nord, depuis la sortie du
pont de Seine en direction d’Athis, 

- la restructuration de la gare et la 
réfection du pont SNCF,

- L’urbanisation des terrains des 
anciens établissements Drouard, 
jusqu’à Athis…

Beaucoup reste à faire également dans la 
vie de tous les jours pour :

- la propreté de toutes nos rues,
- la sécurité aux abords de la gare, 
- l’amélioration de la rue de Draveil,
- l’aménagement de la partie large de

la rue Monttessuy (accroissement 
du nombre de places de parking, 
notamment),

- la circulation automobile,
- les trottoirs…

Tant de raisons pour poursuivre les efforts
de  tous  les  habitants,  avec  leur
association, tout au long de l’année !

En attendant le plaisir de nous retrouver
ou  de  faire  connaissance  avec  les
nouveaux venus,  nous  vous  renouvelons
nos  vœux  de  bonheur  et  de  santé  pour
cette année 2009.

Bien amicalement
Le président

Claude Moreau

BULLETIN D’ADHESION 2009 à l’APAQS
                                   
M., Mme, Mlle    Nom : …………………………….. …. Prénoms : ……………………… 
 
Adresse : N° …… Escalier ou bâtiment : ……  Rue : …………………………….. ……..

Désire(nt) adhérer (ré adhérer) à l’APAQS 
Je joins un chèque de  8 € (ou 13 € pour deux adhésions dans le même foyer) à l’ordre 
de :

APAQS    BP3    91261 JUVISY Cedex
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