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Chères amies, chers amis, 
 
Les vacances arrivent, l’été aussi. 
Notre conseil d’administration s’est encore réuni (sur la péniche d’ALTERNAT, cette fois, car 
les salles municipales sont encore interdites au public). 

Vous avez eu dans votre boîte aux lettre notre Seine Info qui vous parlait de la Seine et de ses bords… 
Nous y faisions un appel aux dons. Vous trouverez ci-dessous un premier bilan de cette campagne et du travail 
projeté dès cet été, avec entre autre une croisière sur la Seine ! 
 
1. Convention tripartite sur l’aménagement des rives de Seine.  
Les trois associations APAQS (Viviane Thoueille), ALTERNAT (Éric Sapin) et AMBASSADE DU 
FLEUVE (Jean-Paul Gazeau) ont décidé de signer une convention de coopération en vue de 
l’élaboration d’un document de pré-programmation pour l’aménagement des rives de la Seine et du 
quai Jean-Pierre Timbaud à Juvisy-sur-Orge.  
Les adhérents de l’APAQS et les habitants du quartier seront associés le plus possible à ce travail, 
destiné en final à être soumis aux élus et aux diverses administrations en charge de ce type de projet 
(commune, Communauté EPT, Département, Région…) 
Cette pré-programmation prendra en compte d’autres projets en cours, tels le contrat renouvelé État- 
Région Normandie et Région Parisienne pour l’exploitation du fleuve aval et amont, ou des études sur 
les transports fluviaux de passagers, par exemple. 
Une croisière "Rives de Juvisy: quels regards, quels projets?..."  est envisagée le dimanche 4 juillet 
2021 au cours de laquelle les divers aspects de cette pré-programmation seront présentés aux adhérents 
et riverains, et discutés avec Jean-Paul Gazeau. 
 
2. Appel à dons : premier bilan  
Compte tenu des capacités financières limitées de notre association, le travail rémunéré commandé à 
Ambassade du Fleuve se fera au fur et à mesure des entrées d’argent. Le Seine Info (distribué en ce mois de 
mai 2021 en 2700 exemplaires dans le quartier Seine de Juvisy, mais aussi dans les immeubles récents de la 
ZAC d’Athis) lançait pour la première fois un appel aux dons. 
Un premier bilan fait état de 525 € reçus de la part de dix contributeurs. Parmi eux, deux nouveaux 
adhérents et un résident non adhérent. 
La croisière de juillet et la fête des associations de Juvisy en septembre seront des occasions de relancer la 
campagne de collectage de dons. 
 
3. Courrier aux candidats aux élections régionales et départementales 
Concernant la proposition de l’APAQS d’un plan de circulation pour le quartier Seine, sur la base de 
l’ancien plan départemental (aujourd’hui abandonné ou reporté…) un courrier a été envoyé à l’actuel 
président du Département de l’Essonne, François Durovray.  
Il est décidé de l’envoyer également aux différents candidats aux élections régionales et départementales 
des 20 et 27 juin 2021, en y ajoutant notre volonté de rénovation des bords de Seine et du quai Timbaud. 
 
4. Travaux rue Monttessuy 
D’importants travaux seront engagés dans les semaines à venir rue Monttessuy en vue d’une adaptation du 
réseau des eaux usées. La circulation sera donc à nouveau fortement perturbée cet été. La réunion 
d’information des résidents du quartier, initialement prévue par la mairie la veille des élections régionales, 
a finalement été annulée. Nous sommes maintenant en attente de l’annonce de la première visite de 
quartier, souhaitée par la mairie. 
 
Merci de votre fidélité. Nous avons encore tant à faire ensemble ! 
Merci d’avance à ceux qui souhaiteraient faire un don ! 
Bien amicalement, 
 

la présidente 
Viviane Thoueille 


