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Association Pour l’Aménagement du Quartier Seine de Juvisy et Bords de Seine d’Athis 
 

  Assemblée générale du 4 février 2023 
 
L'assemblée générale s'est tenue le 4 février à l’École Tomi Ungerer avec la participation de 59 

adhérents à jour de leur cotisation (dont 18 pouvoirs). Cinq nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Dans la 
salle, les membres invités du conseil municipal résidents du quartier Seine : Cédric Di Tommaso (adjoint chargé du 
développement numérique et de la ville connectée) représentant de Madame le maire, empêchée, et Jean-Claude Nasse 
(adjoint chargé de la santé, des affaires sociales et du logement), ainsi que André Plas, conseiller municipal. 
 

1. Rapport moral 
Après avoir remercié les participants de leur présence, la présidente Viviane Thoueille a rappelé que L’APAQS est une 
association loi 1901, neutre et indépendante, dont l’objectif est une participation active à l’aménagement, l’animation 
et l’amélioration du cadre de vie des résidents du Quartier Seine de Juvisy et de la Zac Bords de Seine Aval d’Athis. 
Ses revenus proviennent exclusivement des cotisations de ses adhérents. 
 

2. Rapport d’activité 
En 2022, notre conseil d’administration s’est réuni six fois : modification des statuts à présenter en assemblée générale, 
projet RIVERCAT (navettes fluviales), pistes cyclables, circulation pont de Seine, vitesse quai Timbaud, questionnaire 
sur l’avenir de la Seine à Juvisy, furent quelques-uns des sujets abordés.  
Trois rencontres avec Mme le maire (janvier, septembre, novembre).  
Nous avons participé à la réunion publique du 24 novembre (dite comité de quartier). 
Nous n’avons pas publié de Seine Info. Seulement quelques courriels aux adhérents qui utilisent Internet, ainsi que les 
mises à jour de notre site internet https://apaqs.fr 
Notre demande de classement de l’APAQS en tant qu’Association d’intérêt général (bénéficiant des dons déductibles 
des impôts) ayant finalement été repoussée par l’administration, nous avons renoncé à la commande d’une étude sur un 
aménagement futur de la Seine pouvant satisfaire tout ou partie des réponses des riverains à notre questionnaire de 
l’été dernier. Nous avons cependant participé à une importante réunion sur la péniche BALI avec les représentants de 
la mairie de Juvisy, le député de l’Essonne Robin Reda, l’association Alternat et l’ingénieur en aménagements fluviaux 
Jean-Paul Gazeaux pour la poursuite de cette étude.	
 

3. Rapport financier 
Notre trésorier Denis Dubray a rappellé que nos ressources dépendent exclusivement des adhésions annuelles : 76 
contre 78 l’an passé (645 € cette année contre 650 l’an passé) auxquelles il faut ajouter les intérêts de notre livret A 
(22,69 €…) et les dons de certains adhérents, en plus de leur cotisation (100 €). Les frais de gestion du CCP ont pu être 
renégociés à la baisse et passer de plus de 100 € à 28,96 € ! Les frais d’imprimerie ont été très bas car il n’y a pas eu 
d’édition de Seine Info. Le bilan financier 2022 fait ressortir un  solde positif de 286,58 €.  
 
Les rapports moral, d’activité et financier, ont été approuvés à l’unanimité des présents. 

 
4. Renouvellement partiel du Conseil d’administration 

Patrice Monceaux, notre président d’honneur, a présenté le conseil d’administration, composé cette année de 10 
membres, dont les quatre membres sortants Denis Dubray, Kelly Goncalves, Patrice Monceaux et Viviane Thoueille ont 
été réélus à l’unanimité. Cinq postes restent encore ouverts à de nouvelles candidatures. 
La composition du conseil d’administration 2023 est donc la suivante : 
 

Didier CLERMONTÉ  Patrice MONCEAUX  
Denis DUBRAY Sara MOREAU  
Jean-Pierre FRONTIER  Éric SAPIN  
Kelly GONCALVES  Viviane THOUEILLE  
Pierre LEROY Jean-Marie ZNAMIEC 

 
Le conseil se réunira le 18 février prochain et élira son bureau pour l’année 2023. 
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5. Discussion générale   
Questions au Maire : la mairie était représentée par Cédric Di Tommaso, adjoint au maire, qui a répondu aux questions 
que nous avions posées préalablement : 
- Planning d’achèvement du parc arboré des ZAC aval et Amont de Bords de Seine : L'aménageur attend la livraison 
du dernier lot appelé « G1 ». 
- Projet d’agrandissement et d’aménagement du Parc Argeliès : la Ville est aujourd’hui propriétaire du 78, rue 
Argeliès (anciennement Carrelages Gil) et est en attente de signer pour faire l’acquisition du 80, rue Argeliès auprès 
de l’EPT. Il y a aura une séance de travail pour la prolongation du parc Argeliès en sente aménagée vers la sortie 
Seine. La vente doit être conclue au mois d’avril. 
- Amélioration de la rue Argeliès aux piétons : l’aménagement de la liaison douce de la rue Argeliès définie par le 
PLU 2016, se fait au fil du temps par la cession du foncier par les actuels propriétaires, nécessaire à la réalisation de 
cet ouvrage qui nécessite un retrait des constructions de 5 mètres prévu dans le PLU. 
- Bilan des ateliers « Plan vélos » Juvisy Athis : c’est toujours en cours. La dernière réunion RER V (vélo) a eu lieu en 
janvier dernier. Un article dans le prochain bulletin municipal fera le point.  
Il a été demandé que l’APAQS soit consulté en amont des décisions, avec les autres associations concernées. 
- Poursuite de la rénovation du quai Timbaud, en particulier des trottoirs : comme cela a été annoncé par Mme le 
Maire en réunion avec l’APAQS, la rénovation des trottoirs côté Seine ne peut s’articuler qu’avec le plan RER V. Les 
garde-corps avec les portiques péniche sont inscrits dans le PPI pour l’année 2024. 
- Rétablissement de la boite aux lettre jaune à la gare SNCF : Madame le Maire a échangé sur ce sujet avec une 
représentante de la Poste. Elle lui a expliqué qu’il s’agissait d’une véritable attente des habitants. 
- Accès handicapés rue Danton : le projet est entre les mains de la SNCF qui a été sollicitée à plusieurs reprises par 
la Ville. Le scénario a été validé, mais la SNCF est en attente de la libération des fonds nécessaires (1 M€). 
- Réfection du campanile (horloge) pont SNCF : là aussi le projet est entre les mains de la SNCF qui a simplement 
mis en place un filet de protection pour éviter des chutes de pierres. La Ville n’a aucun moyen d’intervenir sur ce 
sujet, d’autant qu’il faut monter un échafaudage qui nécessitera le déplacement des caténaires et par conséquent 
une interruption de circulation des trains. 
- Marquage au sol suite à la création de chicanes sur le Quai Timbaud : Le marquage au sol des places de parking va 
être refait sur la base des instructions de la mairie. 
- Places de parking supplémentaires rue G. Tillon : la Commune étudie la possibilité administrative de leur réalisation. 
Pas encore de réponse. Le cabinet de Mme le Maire va revenir vers l'APAQS. 
Autres questions dans la salle 
- Le projet de navette fluviale de la société RIVERCAT (Société coopérative d’intérêt collectif) bénéficiera, comme 
l’indique l’article du dernier bulletin municipal, de l’accompagnement de la Commune. 
- La maison de santé : Jean-Claude Nasse confirme l’ouverture de la troisième maison de santé de Juvisy (rue Lucie 
Aubrac) avec un médecin (gériatre) et deux autres attendus. Ceci, grâce à la détermination du docteur	Didier	Fossé	et	
de	l’agent	nouvellement	recruté	David	Lopez,	en	charge	des	commerces,	qui	participe	également	à	la	recherche. 
- La boulangerie de la rue Scholl fermée depuis l’été dernier, a vu ses installations déménagées, au titre de travaux… 
La commune intervient dans la recherche d’un nouveau repreneur. Il est à noter le prix élevé des loyers : 2500 € par 
mois pour la boulangerie et 2000 pour Coccimarket. 
- La qualité des espaces verts pourrait être améliorée en respectant mieux les règles de base de création (choix des 
variétés) et des périodes d’entretien (désherbage, élagage…)  
- Un magasin de vélos va ouvrir ses portes à l’emplacement de l’ex magasin La Vie Claire. 
- Un résident d’immeuble a demandé à l’APAQS de favoriser les contacts entre les conseils syndicaux du quartier. 
- La discussion générale a également porté sur l’avenir de l’APAQS, précisément sur une évolution souhaitée vers 
des activités culturelles et de rue : outre le Vide grenier annuel (en juin) où l’APAQS tient un stand quai bas Gambetta, 
l’APAQS pourrait s’investir dans la Fête des voisins (fin mai) et initier des expositions : patrimoine local, artistes 
juvisiens, etc. 
 
- Enfin, Éric Sapin, président d’ALTERNAT, a exposé la magnifique aventure engagée sur Juvisy pour la création de 
navettes fluviales électriques RIVERCAT, qui verront le jour dès les jeux olympiques de 2024 ; et peut-être même 
avant ! Des adhésions au projet, individuelles ou associatives, seront bientôt proposées. 
 
L’assemblée générale a été clôturée par une vidéo prise lors de la “galette 2023” sur la péniche Bali, avec Robert 
Gallier à l’orgue de Barbarie et Patrice Monceaux dans le récit “Charivari et Julie la Rousse”, conte de Robert Gallier. 
Le traditionnel verre de cidre a permis de nous retrouver une fois encore et d’échanger sur nos actions souhaitées.  


