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ACTUALITÉS

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

édito

« Sous haute surveillance » : la phrase revient dans la bouche de tous les
responsables politiques européens pour parler de la France. Avec sa dette
« tonneau percé », triste symbole du manque d’anticipation de toute une
génération, et son déficit creusé par l’habitude de la dépense publique,
notre pays peine à s’en sortir. À la recherche de boucs émissaires, L’État veut désormais faire payer la facture aux collectivités locales, et en particulier à nos communes,
devenues les soupapes d’un Gouvernement qui a définitivement perdu la confiance
de nos concitoyens.
Être le plus jeune Maire de France ne donne aucun bonus de gestion. Comme les
36.766 autres communes de métropole et d’Outre-Mer, Juvisy n’est pas épargnée
par la baisse drastique des subventions d’État et contribue à l’effort de redressement
des comptes de la Nation. Difficile pourtant de voir les financeurs rayer d’un trait de
plume leurs aides pour rénover nos quartiers, pour rafraîchir nos écoles ou faire fonctionner nos crèches. Quelle frustration pour un jeune élu de se trouver au pied du mur
d’une réalité rabâchée depuis des années mais désormais douloureusement palpable.
Après avoir fait le choix de l’impôt et des taxes plutôt que de baisser plus drastiquement encore ses propres dépenses, le Gouvernement tente d’obliger les communes
à secouer également la carotte fiscale. Objectif à peine dissimulé: pallier les insuffisances de l’État mais aussi dresser les Français contre leurs élus et détruire les communes, premier échelon de la démocratie.
À Juvisy, nous nous refusons à ce choix. Mes équipes ont pour instruction de ne pas
toucher aux taux déjà élevés de votre feuille d’imposition. Pour cela, nous devons
faire des choix stratégiques et nous concentrer sur l’essentiel. Pour préserver le grand
et vieux Chêne du service public, nous sommes amenés à faire preuve de moins de
souplesse dans une période où même les roseaux semblent pouvoir se briser.
Heureusement, nous pouvons compter sur la solidarité intercommunale pour porter
des politiques ambitieuses, pour notre quotidien comme notre avenir. Avec l’agglomération des Portes de l’Essonne, nous avons choisi une nouvelle entreprise prestataire
pour nettoyer nos rues car votre demande d’amélioration est forte dans ce domaine.
Cette année scolaire sera aussi placée sous le signe des investissements prioritaires,
avec le début de la rénovation de la gare SNCF, un chantier de plusieurs années qui
transformera profondément notre ville et lui donnera une plus belle image.
Le changement prend du temps. Le changement ne peut jamais être « maintenant » ni «
tout de suite », au risque d’être source de beaucoup de désillusions. Le changement tranquillement mais énergiquement, c’est la voie que je vous propose pour notre territoire.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Robin REDA,
Maire de Juvisy-sur-Orge,
Président de la Communauté d’agglomération des portes de l’Essonne
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Voisins vigilants

Les citoyens au cœur du dispositif
À Juvisy, les initiatives telles que « la Fête des voisins » ou les réactions spontanées de certains
Juvisiens à l’égard des personnes seules, à l’occasion d’événements climatiques rigoureux
(canicules, neige) témoignent d’un certain élan de solidarité et d’une réelle proximité.
S’inspirant de ces initiatives, le dispositif « voisins vigilants » vise à renforcer les relations
de solidarité et de proximité entre voisins d’un même quartier afin que chacun participe
à la sécurité et à la tranquillité de ses voisins, de leurs proches et de leurs biens.
Inspiré du concept anglo-saxon
« neighbourhood watch » (« surveillance
de quartier »), le dispositif « Voisins vigilants » existe en France depuis 2002.
Officialisé en 2007 par le ministère de
l’Intérieur, il est également connu sous
le nom de « participation citoyenne ». Il
s’appuie sur la vigilance de voisins volontaires d’un même quartier ou immeuble
pour lutter contre la délinquance, et en
premier lieu contre les cambriolages.
Le concept « Voisins vigilants » appelle
à la solidarité des citoyens, les invitant à
manifester leur esprit de responsabilité
en étant attentifs aux faits inhabituels et
à leur propre sécurité. Les résidents sont
encouragés à être attentifs à ce qui se
passe dans leur rue ou ses abords, mais
en aucun cas chez les particuliers. Il ne
s’agit pas de surveiller son voisin.

Quel est l’objectif
du dispositif ?
Il a pour vocation de rassurer, d’améliorer la réactivité des forces de police et
d’accroître l’efficacité de la prévention
de proximité. C’est par l’effort de solidarité de chacun, qu’une vigilance est
apportée aux quartiers, lotissements ou
zones pavillonnaires qui sont régulièrement touchés par des phénomènes de
délinquances, tels que les cambriolages,
le démarchage abusif conduisant à des
escroqueries, les dégradations ou les incivilités diverses. Sa vocation est de lutter
contre le sentiment d’insécurité.
L’amélioration de la sécurité des Juvisiens est une priorité municipale. Le
dispositif « Voisins vigilants » entend
développer les actions partenariales
entre la Police Municipale et la Police
Nationale afin d’amplifier l’efficacité de
la prévention de la délinquance.

Ce concept permet :
• Accroître l’efficacité de la prévention
de proximité
• Améliorer la réactivité des forces de
sécurité
• Rassurer et protéger la population
• Constituer une chaîne d’alerte entre
les voisins volontaires du quartier et
les acteurs de la sécurité
• Resserrer les liens sociaux et développer l’esprit civique
• Renforcer le tissu relationnel entre les
habitants d’un même quartier
• Encourager les habitants à la réalisation d’actes de prévention élémentaires
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Comment ?
Le but est de former un maillage de
personnes volontaires dans l’ensemble
des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, dans le respect de la
vie privée de ses concitoyens, sur des
déplacements ou comportements
suspects, afin de diminuer les cambriolages, actes de délinquance ou
agressions. Cette chaîne de vigilance
est mise en place, avant tout, dans un
but de dissuasion. Autre objectif important, consolider le lien social. En
connaissant leurs riverains, les voisins
auront, par exemple, le réflexe de
prendre des nouvelles des personnes
âgées de leur quartier.

Les citoyens au cœur
du dispositif

L’efficacité de ce dispositif
suppose :

Sous l’impulsion de la municipalité, à
l’initiative du projet, le dispositif est un
partenariat qui associe la bonne volonté des Juvisiens et l’engagement accru
des forces de sécurité compétentes sur
le territoire de la commune.

•
L’entretien d’un dialogue constant
entre les voisins vigilants et la population et des échanges réguliers entre
ceux-ci et la Police Nationale ou Police Municipale
•
L’intervention pertinente des forces
de l’ordre en fonction des informations reçues
•
La communication périodique de
la Police Nationale ou de la Police
Municipale sur certaines mesures de
préventions et sur certains faits ou
phénomènes de délinquance
• Le retour d’expérience régulier entre
les différents acteurs

Qui est concerné ?
Le dispositif repose sur un partenariat
entre les services de l’État (Préfecture,
Police Nationale, Justice), la commune
et les habitants.

Un outil efficace pour lutter
contre les atteintes aux biens

Le rôle du Maire

rôle

Le
des voisins vigilants
Les voisins vigilants s’engagent bénévolement à être référents dans leur quartier, de manière continue ou ponctuelle, en fonction de leur disponibilité.
Ils veillent mais ne surveillent pas. Attentifs à tout événement suspect,
menace ou délit en cours justifiant une information ou une intervention des
forces de l’ordre (exemple : véhicule suspect, départ de feu, volet, fenêtre ou
porte d’une habitation voisine ouverte en l’absence des occupants, ne pas
avoir aperçu depuis longtemps une personne seule ou vulnérable, perception
de cris ou de bruits anormaux, etc…), ils entrent en contact avec la Police
Nationale ou Police Municipale pour le signaler. Ils ne sauraient en revanche
violer l’intimité et la vie privée de leurs voisins par une observation envahissante ou déplacée, que rien ne justifie.
Ils sont vigilants mais ne sont pas vigiles. Ils ne constituent aucunement une milice se substituant aux forces de l’ordre. Ils n’organisent pas de
rondes de surveillance, ne se comportent pas en enquêteurs, moins encore
en justiciers.
Ils alertent les forces de l’ordre, mais ne les remplacent pas. Leur
rôle est de signaler aux agents de la police nationale ou policiers municipaux,
le plus rapidement possible et par tous les moyens, les événements susceptibles de menacer la sécurité de leurs voisins ou de leurs biens. Ils constituent
une interface entre leurs concitoyens, les élus et les membres des forces de
sécurité.

Le Maire est un acteur clef de la sécurité publique et de la prévention de la
délinquance sur son territoire. Ce dispositif renforce dans son rôle de pivot
dans la politique de prévention de la
délinquance. Le Maire est chargé, en
collaboration étroite avec la Police Nationale et la Police Municipale, de la
mise en œuvre, de l’animation et du
suivi du dispositif.
Aux antipodes de toute forme d’autodéfense, « Voisins vigilants » permet
de recréer les relations humaines et
favorise l’entraide. Citoyens solidaires,
les voisins vigilants constituent, au sein
de leurs quartiers, une véritable chaîne
de solidarité et d’alerte, en partenariat
avec la Police Nationale et la Police
Municipale.

En savoir [+] :
Si vous souhaitez participer au
dispositif « voisins vigilants »,
veuillez prendre contact avec :
Le Cabinet du Maire
01 69 12 50 31
ou adresser un courriel à
web@mairie-juvisy.fr
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Comment reprendre le chemin
de l’école bon pied, bon œil !
Enseignants et spécialistes de l’enfant l’affirment : le retour à
l’école se prépare, et pas seulement en se ruant dans les magasins... même si l’achat d’une trousse Batman, d’un cahier Violetta
ou de superbes baskets neuves permet aussi aux enfants d’aborder la rentrée tout heureux !

Voici quelques conseils pour bien
préparer la rentrée scolaire :

Les vacances sont bel et bien
finies !
Les vacances ont été le moment pour
les enfants de se lâcher, décompresser
et de recharger les batteries. Maintenant que c’est chose faite, ils doivent
se faire à l’idée que les vacances sont
finies ! Une semaine avant la rentrée,
commencez progressivement à instaurer les horaires de coucher pratiqués
pendant la période scolaire.
La veille de la rentrée, privilégiez des
activités calmes comme la lecture, le
dessin ou encore une balade à vélo.

Dialoguez avec vos enfants
Il faut éviter que vos enfants soient
trop excités et surtout trop angoissés.

Ils doivent arriver en classe sereins et
reposés afin d’être prêts à travailler dès
le premier jour !
Si votre enfant angoisse la veille ou le
jour de la rentrée, surtout pas de panique ! Dialoguez avec lui pour tenter
de comprendre ce qui l’effraie et rappelez-lui toutes les bonnes choses qu’il va
retrouver à l’école. Expliquez-lui votre
fierté de le voir grandir et apprendre à
lire, à compter, à écrire : tout ça grâce
à l’école !

Prévoyez une nouvelle tenue à leur
goût pour la rentrée, ils seront encore
plus impatients de reprendre le chemin
de l’école !

Anticipez vos achats
de fournitures scolaires
Le plus tôt sera le mieux ! Si vous ne
l’avez toujours pas fait, achetez vos
fournitures avant que tout le monde ne
se rue dans les grandes surfaces. Dans
la cohue générale, on oublie souvent
quelque chose et le but n’est pas d’y
retourner !
Assurez-vous de ne pas oublier le papier transparent pour protéger les
livres et à étiqueter un maximum de
fournitures.

Faites du rangement
Avant de foncer au supermarché racheter des fournitures scolaires pour votre
enfant, faites un grand tri dans son cartable et ses tiroirs. Débarrassez-vous des
choses inutiles : cahier de texte, cahiers
de brouillons… Bref, toutes ces choses
qui ne serviront plus jamais à rien !

RENTRÉE

à tous !
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Rentrée scolaire 2014/2015
Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre 2014.
Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli au centre de loisirs, à la restauration scolaire,
et/ou à l’étude, voici la marche à suivre :
Faites calculer votre quotient familial à
l’espace Marianne muni de la fiche de
renseignement que vous pouvez télécharger sur le site Internet de la ville.
Une fois le quotient déterminé, vous
devrez compléter et déposer les fiches
de pré-inscription (que vous pouvez télécharger sur le site internet de la ville)
pour chaque activité, au pôle régie de
l’Espace Marianne.
Pour l’accueil de votre enfant au centre
de loisirs et prévoir au mieux l’encadrement nécessaire, dès le mercredi 3 sep-

tembre et pour la période de septembre
à octobre, la Ville vous invite à compléter
la fiche de pré-inscription accompagnée
du prépaiement, désormais obligatoires.
Pour l’accueil de votre enfant à la restauration scolaire et/ou à l’étude surveillée, vous devez :
• Au moyen de la fiche de pré-inscription, faire connaître à la ville les jours
de fréquentation de votre enfant pour
chacun des activités.
• Ces jours de fréquentation doivent

être conformes à votre organisation familiale sur une semaine, car c’est cette
semaine type qui servira désormais de
base pour la facturation sur l’ensemble
de l’année scolaire. Cette dernière sera
établie mensuellement selon votre déclaratif. Vous pourrez modifier votre
choix une fois dans l’année.
• En cas de situations particulières,
elles pourront être prises en compte,
après examen, par le service Solidarité
de la ville (perte d’emploi, séparation
familiale…)

Informations aux familles

activité en
pré-paiement

tarifs 2014-2015
pause
méridienne
restauration
par repas

lA

QF

études
surveillées

accueils post et
periscolaires

centre de loisirs

à l’unité

au forfait
mensuel

Pour
1 heure
+
goûter

Pour
1 heure

Journée
+
goûter

1/2
journée
avec
repas

Heure
de
garderie

0,81 e

Gratuit

Gratuit

0,68 e

0,61 e

3,14 e

2,04 e

0,61 e

lB

0,97 e

Gratuit

Gratuit

0,78 e

0,70 e

3,92 e

2,55 e

0,70 e

2

1,45 e

Gratuit

Gratuit

0,91 e

0,82 e

5,01 e

3,26 e

0,82 e

3

1,82 e

1,76 e€

14,97 e

1,01 e

0,91 e

6,27 e

4,08 e

0,91 e

4

2,32 e

1,76 e€

14,97 e

1,12 e

1,01 e

7,84 e

5,10 e

1,01 e

5

2,92 e

2,37 e

20,16 e

1,39 e€

1,25 e

9,41 e

6,12 e

1,25 e

6

3,64 e

2,37 e

20,16 e

1,55 e €

1,40 e

11,76 e

7,64 e

1,40 e

7

4,25 e

3,33 e

28,30 e

1,79 e

1,61 e

14,50 e

9,43 e

1,61 e

8

5,17 e

3,33 e

28,30 e

2,03 e

1,83 e

18,03 e

11,72 e

1,83 e

HC

8,34 e

6,29€e

53,45 e€

3,38 e

3,04 e

39,20 e

25,48 e

3,04 e

Ces tarifs sont applicables, en fonction des préinscriptions que
vous aurez déclarées, à compter de la rentrée scolaire 2014. Le
tarif complémentaire (centre de loisirs) fixé pour les heures de
garderie s’entend des heures de présence après 17 heures. Toute
heure commencée est due. Ils sont révisés à chaque rentrée scolaire. Le Tarif «HC» (hors commune) est appliqué aux enfants ne

résidant pas à Juvisy. Le tarif forfaitaire pour les études surveillées s’applique à partir de 9 séances dans le mois. Les séances
sont facturées sur la base de l‘unité, en fonction du nombre réel
de séances en deçà de 9 séances.
Tout renseignement concenant vos factures peut être obtenu
auprès du Service Population, Pôle régie a l’espace Marianne.
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Emplois du temps (détaillés par école)
Principes d’organisation pour toutes les écoles :

Q Chacune des écoles conserve l’heure d’arrivée du matin.
W Le

temps de classe est prolongé chaque matin d’un
quart d’heure (sauf le mercredi) et diminué d’une heure
l’après-midi.

E La pause méridienne est allongée d’un quart d’heure.
R Le soutien scolaire (Aide personnalisée) organisée par
les enseignants est maintenu sur le temps du midi.

T L’étude surveillée est maintenue immédiatement après la
journée de classe.

Y Les nouveaux temps périscolaires gratuits pour les familles ont lieu chaque soir, pendant une demi-heure et
précèdent les temps périscolaires actuels.

U Les élèves finissent la journée d’école une demi-heure
plus tôt.

Pour le mercredi matin, il est prévu :
➔ Une heure de périscolaire (en cohérence avec

les autres jours scolaires), de 7h30 à l’ouverture de
l’école,

➔ 3heures de classe

➔ À l’issue des heures de classe :

L’enfant non inscrit au centre de loisirs peut bénéficier d’1h de garderie gratuite pour faciliter l’organisation de sa famille. Il peut également rentrer chez lui
grâce au ramassage scolaire.
Pour les enfants inscrits au centre de loisirs, animateurs et enfants sont acheminés vers la cuisine Michelet et l’office Saint-Exupéry pour y déjeuner.

I Le ramassage scolaire s’effectue aux heures d’entrée et
de sortie d’école, y compris le mercredi.

Élémentaire Jaurès et T. Ungerer.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

8h45-12h
École

8h45-12h
École

8h45-11h45
École

8h45-12h
École

8h45-12h
École

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

12h-14h15
Pause méridienne

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

16h15-17h30
Étude

16h15-17h30
Étude

16h15-17h30
Étude

16h15-17h30
Étude

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

17h30-18h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

18h-19h
Accueil périscolaire

12h45

11h45-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits
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Élémentaire Michelet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

7h30-8h15
Accueil périscolaire

8h15-11h30
École

8h15-11h30
École

8h15-11h15
École

8h15-11h30
École

8h15-11h30
École

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

11h30-13h45
Pause méridienne

13h45-15h45
École

13h45-15h45
École

13h45-15h45
École

13h45-15h45
École

15h45-17h15
Étude

15h45-17h15
Étude

15h45-17h15
Étude

15h45-17h15
Étude

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h15-17h45
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

17h45-19h
Accueil périscolaire

12h15

11h15-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits

Maternelle Dolto et Saint-Exupery

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

8h30-11h45
École

8h30-11h45
École

8h30-11h30
École

8h30-11h45
École

8h30-11h45
École

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

11h45-14h00
Pause méridienne

14h00-16h00
École

14h00-16h00
École

14h00-16h00
École

14h00-16h00
École

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h00-16h30
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h30-19h
Accueil périscolaire

11h3012h30
Garderie

12h30

12h30-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits

Maternelle Jaurès et Ungerer

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

7h30-8h45
Accueil périscolaire

8h45-12h00
École

8h45-12h00
École

8h45-11h45
École

8h45-12h00
École

8h45-12h00
École

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

12h00-14h15
Pause méridienne

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

14h15-16h15
École

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h15-16h45
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

11h4512h45
Garderie

12h45

11h45-19h
Restauration
Et CLSH pour
les enfants
inscrits
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Visite de l’Hôtel de Ville par les jeunes Thalensers, le lundi 21 juillet. Dans le cadre de l’échange international Franco-allemand organisé par l’Association Culture et Jeunesse, en collaboration avec la Ville de
Juvisy et l’Association Juvisy-Thale, du 20 au 27 juillet, les jeunes de Thale ont visité l’Hôtel de Ville.
Après avoir rencontré Monsieur le Maire, qui au sein de son discours d’accueil a su les conquérir en les
félicitant pour la victoire de la Mannschaft en Coupe du Monde de football, ils ont eu le privilège de
pouvoir visiter son bureau.

Cinéma en plein-air
sur la place Louise Michel, le vendredi 11 juille
t
Malgré une température plutôt fraîche pour
un mois de Juillet, le public est venu nombreux
et en famille, pour assister à la projection du film
Zarafa. Ce film était proposé par la Communa
uté
d’agglomération Les Portes de l’Essonne, en collaboration avec la ville de Juvisy-sur-Orge.

Prochain Conseil municipal

©Emilie LEGENTY, Communauté d’agglomératio
n
Les portes de l’Essonne

gymnase LadouStage multi-sports au
llet Photo finale, lors
mègue, du 7 au 11 jui
le dernier jour du
de la remise des prix
nt fiers de poser avec
stage. Les enfants so
illes, en compagnie
leur coupes et méda
cadré pendant une
de ceux qui les ont en
urs de l’Association
semaine, les animate
MJC de Juvisy-surCulture et Jeunesse –
de l’Alerte Juvisy
Orge, Karim OSMAN
e du service des
Basket et de la directric
ociative.
Sports et de la vie ass

Mardi 30 septembre à 20h30
Espace Tocqueville
Parc de la Mairie
Salle du Conseil Municipal

Retrouvez plus de photos
sur www.juvisy.fr/juvisy-en-images
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Salon de coiffure Harmonie Beauté,
soins et conseils personnalisés
Installé à Juvisy depuis 12 ans, le salon de coiffure Harmonie Beauté s’est, au fil des ans, constitué une
clientèle fidèle. Son manque d’exposition ne lui permet pourtant pas le rayonnement qu’il pourrait avoir.
La sortie de terre du nouveau quartier des Bords de Seine devrait, dans un avenir proche, lui ouvrir de
nouvelles perspectives.
Situé au 8 rue Jean Danaux, à deux tique constitue, pour elle, à la fois
pas de la gare et au pied du pont en- un avantage et un handicap. La
jambant la scène et menant à Dra- proximité de la gare et des très fréveil, le salon de coiffure Harmonie quentées rues de Draveil et MontBeauté jouit d’une excellente répu- tessuy, ainsi que des quais de Seine,
tation auprès des habitants du quar- sont un atout majeur pour le salon ;
tier Seine. Le commerce accueille, tandis que le fait d’être situé en léchaque semaine, de
ger contrebas du pont
nombreux habitués.
le pénalise. L’édifice
Autant féminine que
l’empêche, en effet,
masculine, sa cliend’avoir la visibilité
tèle se compose de
qu’il mériterait.
personnes de tout
âge, du bébé aux
S’il fait partie des
personnes âgées de
commerces juvisiens
plus de 90 ans.
de qualité, le salon
ères
sur les 1 prestations.
ne doit sa réputaLa situation géogration qu’au bouche-àphique de la bouoreille.

OFFRE DE
BIENVENUE

-10 %

Le développement du quartier des
Bords de Seine, pourrait cependant
lui permettre d’avoir un plus large
rayonnement.
Le succès du salon de coiffure repose également sur l’attention apportée par la patronne à ses clients.
Forte d’une expérience de 35 ans,
la coiffeuse considère que chacun
d’eux est unique. Elle s’applique, par
conséquent, à prendre le temps de
les écouter et met un point d’honneur à leur offrir des soins et conseils
personnalisés. Afin de les servir au
mieux, elle ne travaille qu’avec des
produits de qualité. Pour bénéficier
au mieux de son expertise elle recommande vivement de prendre
rendez-vous à l’avance.
L’établissement est ouvert du mardi
au samedi de 9h à 19h ainsi que les
soirs de pleine lune.
Il propose une offre de bienvenue
avec une remise de 10% sur les premières prestations.

En savoir [+] :
Harmonie Beauté
LSA Développement
8 rue Jean Danaux
Tél. : 01 69 21 93 83
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 9 h à 19h
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Juvisy capitale mondiale
des insectes pour un week-end
Pour sa 20ème édition, Juvisy peut se prévaloir d’être la capitale mondiale des insectes pour un weekend et sera le rendez-vous incontournable des amateurs d’Insectes et de Mygales. L’AECFT (Association Entomologique pour la Connaissance de la Faune Tropicale) y organise les 27 & 28 Septembre, au
gymnase J. Ladoumègue, rue Jules Ferry, sa BOURSE EXPOSITION INTERNATIONALE D’INSECTES:

20

èmes
“
RENCONTRES
ENTOMOLOGIQUES D’ILE DE FRANCE ”

En vingt ans, Juvisy est devenu La
Bourse Exposition de référence mondiale, dans le monde des collectionneurs d’Insectes et d’Arachnides. Tous
ceux qui cotoyent le monde des insectes se donneront rendez-vous ce
week-end: simples collectionneurs,
spécialistes, éleveurs, éditeurs de livres,
sculpteurs animaliers, peintres, associations.
Les curieux pourront même goûter
cette année des insectes élevés pour
l’alimentation humaine.
À une époque ou l’environnement est
un sujet critique, il peut apparaître
saugrenu de proposer des spécimens
morts, et d’en encourager la collection. Mais aucune espèce d’insectes
n’a disparue à ce jour du fait de collectionneurs, et certains pays considèrent
même les insectes comme des produits

renouvelables, au même titre que certains fruits sauvages, permettant, en
sensibilisant les populations, de sauvegarder la forêt.
La plupart des exposants amateurs ne
sont pas que des collectionneurs, mais
des scientifiques. Ils répertorient des
espèces nouvelles, effectuent des relevés de faune exploités par de nombreux organismes et participent à la
présentation de la biodiversité.
Certains musées mandatent même
des agents pour venir prospecter dans
les boîtes des amateurs (ce qui revient
moins cher au contribuable que d’envoyer une équipe sur place..). Cette
année, plus de 120 exposants de 16
nations (Afghanistan, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Lituanie,
Pérou, Slovaquie, Rép Tchèque, Russie,
Ukraine) seront présents dans la grande
salle de l’espace J. Ladoumègue.

Sur plus de 400 m de tables, ce seront plus de 50 000 spécimens aux
formes insoupçonnées et aux couleurs
féeriques, vivants ou préparés, que
pourront contempler les visiteurs en
un week-end, ce qu’aucun Musée au
monde ne pourra jamais offrir à la vue
du public, à une époque où faute de
crédits, le Laboratoire du Muséum de
Paris a fermé sa salle d’exposition.
Simple curieux, débutant ou spécialiste
cherchant l’espèce rare ou nouvelle,
c’est tout un monde cosmopolite qui
se retrouvera dans les allées de l’exposition. C’est aussi pour les plus jeunes
un lieu pour révéler une vocation, ou
pour s’initier à l’élevage.
Lieu d’échange culturel, c’est aussi pour
beaucoup le seul moment annuel de
retrouver le collègue éloigné géographiquement. S’il ne s’agit pas d’une
exposition pédagogique à proprement
parler, chaque exposant saura, mieux
que quiconque, répondre aux questions
des visiteurs sur le monde fabuleux des
Insectes et des Araignées et celui plus
préoccupant des milieux qui les abritent.
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Le samedi 6 septembre,
ne manquez pas la
journée des associations !

Journée
de 9h30 Samedi
à 18h 6 septembre

Le temps d’une journée, découvrez toutes les offres des associations
juvisiennes. Qu’elles soient culturelles, sportives ou de loisirs, pour les
grands comme pour les petits, toutes seront regroupées en seul et
même lieu. De 9h30 à 18h au gymnase Jules Ladoumègue,
rue Jules Ferry.
Profitez de la journée des associations pour vous inscrire
sur les listes électorales et pour faire calculer votre quotient
familial. Pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales, il vous
faudra vous présenter muni de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité (ou de votre carte de séjour ou passeport
si vous êtes ressortissant européen non
français) et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois à votre nom.
En savoir [+] :
Vous pourrez également renconDirection de la Citoyenneté
trer le Maire et vos élus sur le
01 69 12 50 49
stand de la ville.

des

Inscriptions aux activités
sportives et culturelles
Calcul de votre
quotient familial
Démonstrations et
initiations

Au gymnase
J. Ladoumègue
21 rue Jules-Ferry
Renseignements : 01 69 12 50 49 ou sur www.juvisy.fr

Marché de Noël,
les inscriptions sont ouvertes !
Les 5, 6 et 7 décembre prochains, vous retrouverez le
traditionnel marché de Noël
organisé par la Ville et l’association Juvisy-Thale. Cette année encore, il aura lieu place
Anatole France. Si vous souhaitez présenter et vendre vos produits artisanaux, pensez à vous
inscrire. Pour cela, il vous faut
retirer un bulletin d’inscription
auprès du service Relations Internationales à l’Hôtel de Ville,
6 rue Piver.
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Kori Kori SAMEDI 4 OCTOBRE 17H57

Ouverture de la saison Kaléidoscope
Départ place de l’Orge, Grande Rue - Juvisy-sur-Orge
Théâtre de rue, spectacle en déambulation
Spectacle familial - Compagnie Oposito

Kori Kori est un spectacle déambulatoire de chœurs dansés et chantés où
se mêlent chant lyrique, rock, valse,
tango, klezmer. Au fil du parcours et
des arrêts, Kori Kori déroule les tableaux comme les pages d’un livre
d’images que l’on feuillette en marchant. Il livre une palette colorée alternant les phases festives ou liturgiques,
rythmées ou langoureuses.
Les 18 comédiens-chanteurs-danseurs
parés de mille couleurs, accompagnés
de 4 musiciens, avancent en traînant
ou en brandissant une chaise. Elle est
tour à tour un partenaire de danse, un
instrument de musique, une estrade, un
baluchon… laissant libre court à l’imaginaire. Kori Kori est un spectacle de
rue sans narration, dans le lequel simplicité rime avec intimité, il nous conte
l’histoire de femmes et d’hommes, du
monde en mouvement et en déambulation. Laissez-vous entraîner dans leur
sillon et par leur joie communicative.

Vincent Bonnasseau, Lucien Brabec,
Dov Cohen, Joss Costalat,
Veronica Endo, Mathilde Etienne,
Lisa Guerrero, Jean-Baptiste Lacour,
Dorli Lamar, Yana Maizel,
Stéphane Miquel, Mathilde Rance,
Fabrice Taraud, Aïcha Touré,
Gaëlle Vanoudenhoven,
Arman Vossougui, Nicolas Wan Park
Laure Wernly comédiens Simon Clavel,
Alexandre Leitao, Michel Schick,
Michel Taïeb musiciens

Kaléidoscope
Espace Jean-Lurçat
01 69 57 87 87

© Xavier Cantat

Entrée libre
En savoir [+] : oposito.fr
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Un Tremplin pour une 1ère partie
Troisième edition, Lancez-vous !
La ville de Juvisy en collaboration avec la Communauté
d’agglomération, l’Association Culture et Jeunesse,
Yamaha Music et le magasin Music&son sont heureux
de vous inviter à participer à la troisième édition du
concours musical « un tremplin pour une première
partie ».
Après Caf’&Crème, c’est le groupe Kssiop qui a foulé la scène de
la Fête de la ville, le 14 juin dernier pour assurer la première partie
du chanteur Féfé.
Devenu le rendez-vous des chanteurs, des groupes et des musiciens
de tous les styles, le concours « Un Tremplin pour une première
partie » prend de plus en plus d’envergure.
Le succès du concours repose sur sa convivialité et sur l’éclectisme
des groupes qui se présentent, ainsi que sur la qualité du Jury.
Si vous aussi, vous souhaitez présenter, n’hésitez pas ! Déposez
dès aujourd’hui une maquette au magasin Music&sons ou à la
Direction de la citoyenneté, à l’hôtel de Ville. Vous avez jusqu’au
31 décembre prochain.

Nouveaux Juvisiens,
découvrez la ville
avec vos élus !
Vous venez d’emménager sur la ville et souhaitez découvrir Juvisy,
retrouvez le Maire et
les élus à l’occasion des
Journées du patrimoine,
le samedi 21 septembre
à partir de 16h, dans la
salle des mariages, propriété Ducastel, dans le
Parc de la Mairie.

En savoir [+] :
Cabinet du Maire
01 69 12 50 31

En savoir [+] :
Direction de la Citoyenneté
01 69 12 50 49

Inauguration du
Parc des Grottes
Suite aux travaux d’envergure qui ont lieu au
Parc des Grottes et à l’occasion des Journées du
patrimoine, venez découvrir le Parc des Grottes
rénové lors d’une inauguration exceptionnelle.
Elle aura lieu le samedi 21 septembre de 16h à
20h. Au programme, exposition historique, animations musicales, jonglage etc…

En savoir [+] :
Direction de la Citoyenneté
01 69 12 50 00
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HABITAT et HUMANISME IDF
recherche des bénévoles
sur la ville de Juvisy-sur-Orge
HABITAT et HUMANISME est une fédération nationale de 53 associations
qui lutte contre le mal-logement. En
Île-de-France, l’association gère près
de 1000 logements. Elle permet à des
familles ou à des personnes seules en
difficulté d’accéder à un logement décent à faible loyer et de bénéficier d’un
accompagnement social favorisant une
véritable insertion. L’accompagnement
des locataires fait partie intégrante du
projet d’insertion par le logement
de l’association. Cet accompagnement bénévole les aide à exprimer,
construire et mettre en œuvre leur
projet.

À Juvisy, l’association a accompagné près de dix-huit familles depuis
onze ans dans ses logements d’insertion.
Il n’y a pas de profil particulier pour devenir bénévole accompagnant, seules
comptent les qualités de cœur et l’envie de tenter l’aventure de la rencontre.
L’association vous proposera un travail
en équipe et des formations adaptées.
Ce type de bénévolat
vous intéresse ?
Contact : Pierre AUDEBERT
p.audebert@habitat-humanisme.org
01 40 19 15 21

AGIRabcd
L’informatique pour les seniors
Pour les seniors un peu impressionnés par les
ordinateurs mais curieux de découvrir cet outil,
l’association AGIRabcd propose une initiation à
l’informatique sur 10 après-midis. Avec un peu
d’entraînement, encadrés par des animateurs
compétents, patients et disponibles, vous arriverez, vous aussi à dompter ces « drôles de
machines » !
Au programme du stage : installation et prise en
main du PC, utilisation du clavier, de la souris, de
la clé USB et des outils de bureautique, gestion
des fichiers, protection contre les virus, sauvegarde des données et utilisation d’Internet.
Les séances se déroulent à l’espace J. Jaurès
(87 avenue J. Jaurès – Athis-Mons), le lundi ou
le mercredi de 14h à 17h. Une participation de
90€ est demandée. La prochaine session débutera le 15 septembre.

En savoir [+] :
M. Mercier au 01 69 21 28 32
Mme Charpin au 06 80 57 83 69
M. Romao au 06 03 19 64 57
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De nouveaux rendez-vous citoyens pour
lutter contre la Renouée du Japon
Depuis quelques années
le service Environnement de la
ville travaille à la lutte contre
la Renouée du Japon, plante
invasive également appellée
renouée géante d’Asie et bien
connue des gestionnaires de la
vallée de l’Orge.
Introduite comme plante ornementale
et fourragère, la Renouée du Japon se
caractérise par une croissance très rapide. Son expansion est très préoccupante car sa présence affecte notam-

ment les cours d’eau.
Pour éradiquer cette plante, le service Environnement a, depuis plusieurs années, mis en place un projet
original de lutte contre la Renouée
du Japon en faisant participer tous
les Juvisiens volontaires.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à vous rapprocher du service Environnement de la Ville. Le matériel
est fourni par la commune. Il vous
faudra simplement prévoir un équipement adapté, car le terrain peut
être humide.

Propreté

Ce choix, mûrement réfléchi, présente
plusieurs avantages, il permet :
• De rattraper le retard accumulé en
matière de désherbage
• Une réelle rapidité d’action
• Un moindre coût

En savoir [+] :
Service Environnement
Tel : 01 69 12 32 74
environnement@mairie-juvisy.fr

Pont des
Belles Fontaines

Pour respecter l’engagement,
en matière de propreté, de la
nouvelle majorité municipale,
il a été réalisé une action forte
en matière de désherbage des
trottoirs et caniveaux.
Début mars et pendant tout le mois
d’avril, à la faveur d’un climat propice,
les plantes dites « adventices », jugées
indésirables, se sont très fortement
développées. Pour les éliminer, il a été
décidé par l’équipe municipale, de réaliser une prestation en désherbage, sur
l’ensemble de la ville.

Les prochains rendez-vous :
• samedi 6 septembre 2014,
de 10h à 11h
• samedi 11 octobre 2014,
de 10h à 11h
• samedi 15 novembre 2014,
de 10h à 11h

L’intervention s’est déroulée du 26 mai
au 3 juin derniers, à l’exception des
jours de pluie. Suite à ces interventions,
un suivi de l’efficacité est réalisé par
la Communauté d’agglomération, les
Portes de l’Essonne.
Si cette intervention est efficace, l’effet
visuel n’est pas immédiat, l’élimination
de la plante se fait sur un temps relativement long.
Deux méthodes ont été utilisées :
•
Un désherbant non sélectif sur les
plantes jeunes et anti-germinatives
• Un désherbant total autorisé sur les
surfaces imperméables.

La canalisation située sur
le Pont des Belles Fontaines,
recueillant les eaux pluviales
d’une partie de la Route
Nationale 7 ainsi que des eaux
de sources du coteau, a été
totalement dégradée suite
aux violents orages du 1er mai
dernier. Son remplacement a été
rendu obligatoire et urgent.
Par conséquent. Un collecteur
d’eaux pluviales a par conséquent été réalisé cet été.
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De nouvelles activités à Juvisy !
Salsa Cubaine
et Danse Hip-Hop
proposées par l’association
Âme et Dépen-Danse

En savoir [+] :
Site Internet :
ameetdependanse.blogspot.fr,
page facebook :
Ame-Et Dépen-Danse,
Mail : ameetdependanse@gmail.com
contact : Jérémie MENCÉ
Tél. : 06 87 71 48 24

Samba et MMA
(Mixed Martial Art)

Présentation de l’association :
Fruit de l’envie de partage et de transmission d’un danseur et chorégraphe
professionnel, Jérémie Mencé, l’association Âme et Dépen-Danse a pour
but de promouvoir différentes cultures
au travers de leurs danses, tout en
conservant leur essence et leur convivialité.
Depuis sa création, il y a 1 an et demi,
l’association a déjà organisé et donné
de nombreux cours, stages, spectacles
et minis festivals et à travers la France.
Venez apprendre les bases et vivre les
cultures nord-américaines, jamaïcaines
et cubaines au travers de leurs danses
avec Âme et Dépen-Danse, ici à Juvisysur-Orge.
Horaires des cours :
Le mercredi : de 14h à 15h : Hip-Hop
(8-10 ans), de 15h à 16h : Hip-Hop
(11-13 ans), de 16h à 17h : Hip-Hop
(14-17 ans), de 17h à 18h : DanceHall
(+ de 14 ans).
Le Jeudi : de 10h à 11h Salsa Cubaine
Sénior, de 19h à 20h Hip-Hop (adulte)
avec l’Association ACJ, de 20h à 21h
Salsa Cubaine débutant avec ACJ, de
21h à 22h Salsa Cubaine débutant 2
avec l’ACJ.

proposés par L’Art du Berimbau
Présentation de l’association :
Est-il encore utile de présenter L’art du
Bérimbau ? Véritable institution sportive juvisienne, régulièrement présente
sur les fêtes et animations de la ville,
où elle assure des démonstrations, l’association propose la découverte de la
culture brésilienne à travers l’art de la
capoeira. Dès la rentrée, elle développera son panel d’activités en proposant
deux nouvelles disciplines au menu de
ses cours.
Présentation des activités :
MMA: (Adultes, débutant ou confirmé)
Le MMA est un sport de combat. Il
mixe plusieurs arts martiaux, pour en
faire un art unique et complet.
Il regroupe en général les sports de
lutte, différents types de boxes piedspoings, et de travail au sol. Chacun
définit son style en ajoutant : • du
striking (Boxe Anglaise, Kick boxing,

Karaté, Muay-Thaï, Capoeira...) • du
clinch (Judo, Muay-Thaï, Lutte, Sambo,
Jiu-Jitsu...) • de la lutte au sol (Judo,
Jiu-Jitsu Brésilien, Grappling, Lutte...).
L’art du Bérimbau propose tout cela
pendant ses entrainements et y rajoute
de la musculation ainsi que des exercices cardio-vasculaires sous forme de
circuit ou de parcours.
Contenu des séances :
Pour cette première année, l’association a la volonté de travailler principalement sur l’évacuation du stress
quotidien et la remise en forme, afin
que chacun puisse s’épanouir et se dépenser. Au programme, beaucoup de
travail de frappe sur sac et pao (rien
de mieux pour décompresser). Des
sorties sportives, stages et voyages seront organisés tout le long de l’année
pour renforcer la cohésion au sein du
groupe.
Samba: (enfants & adultes débutants et
confirmé)
La samba est avant tout une danse de
joie. L’activité est purement basée sur
la créativité spontanée, le jeu et le partage. Elle propose des cours basés sur
le mouvement et l’épanouissement que
procure la danse brésilienne.
Selon le niveau de danse des participants, le cours doit être vécu comme
un moment agréable. Le type de samba qui sera le plus particulièrement
abordé est celui de Rio de Janeiro.
Contenu des séances :
Le cours démarre par un échauffement,
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pour un réveil du corps en douceur.
L’échauffement est ensuite accéléré
pour signaler au corps qu’on est actif par
des chorégraphies simples et toniques.
Puis chaque pas de danse est décrit et
décomposé…. Une fois les pas de base
bien intégrés, les corps se laissent aller,
vous serez alors sensibilisés à diverses
musiques, chants et rythmes. Vous serez enfin incités à faire vibrer votre corps
avec un swing, une sensualité et une
énergie typiquement brésiliens.
Les danses brésiliennes souvent lascives ont le grand avantage de libérer
le corps et l’esprit. S’il n’est pas toujours évident de lâcher prise, il est fort
à parier que la samba pourrait avoir un
effet libérateur sur les participants et
leur rapport au corps !
Ouvert à tous ceux et celles qui ont envie de passer un agréable moment sous
les charmes du Brésil.
Ce cours n’exige pas une condition
physique d’athlète!
Optez pour des vêtements confortables et légers: N’ayez pas peur de
transpirer !

En savoir [+] :
Site Internet : www.capajuv.fr,
adresse mail : capajuv@gmail.com,
contact : Leroy BRITO,
Tél. : 07 61 02 57 37

Feetdance
proposée par l’association
Rebels Dancer Paris
Présentation de l’association :
Les Rebels Dancers Paris arrivent à juvisy ! Leur activité, la Feetdance, mix
entre le Modern Jazz et la Line Dance
US vous permettra d’apprendre des
chorégraphies originales (non basées
sur des chorégraphies de country stéréotypées tel que l’on peut le voir dans
beaucoup de cours de « Line Dance »).
Chacune d’elles est créée par Regis
Bihay, le concepteur de la Feetdance, à
l’origine des Rebels Dancers Paris. Issu
de la danse Modern Jazz et musicien
de talent, il sait insuffler à ses chorégraphies une dynamique et une originalité
spécifique qui en font leur attrait.
Le chorégraphe s’appuie sur une très
grande variété de styles de musique
(Funk, Pop, Rock, Rap, Soul, Celtique,
Latino, Rn’B, Disco, Electro, Valse, Tango…), ce qui permet à chacun, quels
que soient ses goûts et sa tranche
d’âge, de pouvoir y trouver son compte.
La troupe cherche à ce que les gens
s’amusent et prennent du plaisir avant
tout et puissent aller danser par la
suite. Elle souhaite « transmettre son
savoir sans se prendre au sérieux ». Elle
s’inscrit dans une volonté de simplicité
et de bonne humeur et ne conçoit pas

ses cours de Feetdance autrement.
Horaires des cours : (à partir du 15
septembre)
Le lundi :
• De 19h15 à 20h30 : Feetdance débutants (Adolescents et adultes débutants)
• De 20h30 à 21h45 : Feetdance intermédiaire et/ou confirmés
• De 21h45 à 22h30 : Entraînements
et révisions de chorégraphies pour
les confirmés qui le souhaitent

En savoir [+] :
Site Internet : www.rebelsdancersparis.fr
adresse mail : capajuv@gmail.com,
contacts : Germain BEZIOT
(secrétaire) : mail : gbeziot@free.fr,
Christine BONNAL (trésorière) :
mail : christine.bonnal58@gmail.com

Adaptation du yoga aux personnes âgées
L’association YOGA JUVISY proposera des cours de yoga adaptés aux personnes âgées, à partir du 22 septembre
2014. Ces cours auront lieu le lundi de
9h45 à 11h, salle Boris VIAN, au rezde-chaussée du Centre administratif,
rue Piver.
L’association YOGA JUVISY , qui propose aussi plusieurs autres cours de
yoga hebdomadaires, ouverts à tous,
sera présente à la Journée des associations, le 6 septembre 2014, au gymnase Ladoumègue.

Une plaquette d’informations détaillées
sera à disposition.

En savoir [+] :
Pour tout renseignement, contacter :
Mme Odile ROUPPERT,
professeur de yoga,
Tél. : 01 69 45 73 85
ou 06 12 51 74 60
Mme BOUGUIN,
présidente de l’association,
Tél. : 01 69 24 20 76

20 / SPORT

Sport pour les tout petits,
panorama des activités
proposées à Juvisy
A quelques jours de la rentrée, vous recherchez une
activité sportive pour vos
jeunes enfants (18 mois à 6
ans). Nous vous proposons
ci-dessous la liste exhaustive
des associations susceptibles
de les accueillir, chacune
d’elles proposent une pratique adaptée à leur âge.

Basket-Ball
Alerte Juvisy Basket
De 5 ans à 6 ans
Mardi/ jeudi de 17h30 à 19h
Cotisation : 160 e €
Gymnase Jules Ladoumègue
Contacts : Karim Osman :
Tél. : 06 66 94 36 83
Luc Alcard : Tél. : 06 83 95 20 01

Capoiera
L’Art du Berimbau
De 3 à 6 ans
Samedi de 15h à 16h
Cotisation : 150 e €
Contact : Leroy Brito :
Tél. : 07 61 02 57 37

Danse
Les étoiles de la Danse
Cours de Modern Jazz, Zumbatomic
À partir de 4 ans
Cotisation : à partir de 100 e €
Contact : Tél. : 06 06 78 06 21
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Équitation
Poney Club du Port aux Cerises à
Draveil
À partir de 3 ans
Lundi : 16h30/19h,
mercredi 14h30/19h
et samedi 14h30/19h
Contact : 01 69 83 46 30

Football
Football Club Féminin Juvisy Essonne
• Pour les filles, à partir de 5 ans
Mercredi de 16h30 à 17h45
Vendredi de 17h30 à 18h45
Stade Perrin à Viry Chatillon ou gymnase Delaune, rue Paul Doumer à Juvisy
Cotisation : 100 e, survêtement fourni
Contacts : André Antonini :
Tél. : 06 10 77 88 95
Marinette Pichon :
Tél. : 06 56 55 47 27
• Pour les garçons, à partir de 5 ans
Juvisy Académie de football de l’Essonne
Mercredi et samedi après midi
Port aux Cerises, Draveil ou stade Maquin Juvisy
Cotisation : 165 e, équipement fourni
(sac, survêtement, parka, chaussettes)
Contact : Christophe Eveno :
Tél. : 06 28 35 83 11

Gymnastique
Rythmique
GRS Club de Juvisy, affilié à la FFG
De 18 mois à 4 ans, baby gym
Samedi matin
À partir de 4 ans, éveil
Mercredi et samedi
Cotisation : à partir de 165 e
Contact : Leila Lacquement :
Tél. : 06 80 00 49 68

Alerte Juvisy GR
À partir de 2 ans - 3 ans :
samedi de 15h à 16h
De 4 à 5 ans : samedi de 10h à 11h
Cotisation : 145 e
Contact : Catherine Capocci
Tél : 06 70 73 70 81

Judo
Judo Club de Juvisy
À partir de 4 ans, baby judo
Gymnase Delaune, rue Paul Doumer
Cotisation : 157 e, licence comprise
Contact : Steeve Quirin :
Tél. : 06 08 70 65 11

Tennis
Tennis Club de Juvisy
À partir de 5 ans
Gymnase Ladoumègue
Cotisation : 84 e
Contact : Tél. : 01 69 21 23 52

Trampoline
Etoile Gymnique Morsang, Viry, Juvisy
À partir de 6 ans
Cotisation : 165 e
Contact : Renaud Lambert :
mail : lambert.renaud@hotmail.fr

Volley
VOJAM
À partir de 6 ans
Samedi : de 10h30 à 12h30
Cotisation : 50 e
Contact : Christophe Claveau :
Tél. : 06 88 50 90 22

En savoir [+] :
Tél. : 01 69 12 50 65

Retrouvez toutes ces associations,
le samedi 6 septembre au Gymnase Ladoumègue,
21 rue Jules Ferry, pour la Journée des associations.

22 / AGENDA
Journée

Du mercredi 2 juillet au samedi 13 septembre

Expo Travées

Exposition de Waldemar SZAUER, aux Travées. Né en 1959 à Wroclaw, réside actuellement à Paris.
Mobilisant diverses techniques – peinture à
l’huile, aquarelle, sculpture – bronze, papier
mâché – il peint des paysages villageois et citadins, des architectures, des portraits, et des
œuvres empruntes. Il a réalisé une cinquantaine d’expositions de peinture et de dessins
individuelles et collectives en Pologne, Allemagne, République Tchèque, en France et en
Amérique du Nord.
Vernissage le 12 septembre, à partir de 19h
(chacun apporte un mets et/ou une boisson à
partager)
À l’Espace Les Travées
9, rue du docteur Vinot
En savoir [+] :
Renseignements au 01 69 05 37 52

Samedi 30 août à 17h

Football

1ère Journée de Championnat de France de D1
féminine. Le Football Club Juvisy Essonne reçoit l’Association Sportive Jeunesse Soyaux
Stade Robert Bobin
Rue de Paris - Bondoufle

Du 1er au 18 septembre

Exposition

Plantes mellifères de nos régions
Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’Aéroport Paris-Orly
Entrée et parking gratuits
En savoir [+] : Tél. : 01 49 75 90 70

vendredi 5 septembre à partir de 19h30

Jam Session

Organisée par l’ACJ-MJC de Juvisy
Entrée Libre
Espace Les Travées
9 rue du docteur Vinot

Samedi 6 septembre de 9h30 à 18h

Journée des Associations

Cette année, la traditionnelle Journée des Associations aura lieu le 6 septembre, de 9h30 à
18h au gymnase Jules Ladoumègue.
Le temps d’une journée, découvrez la kyrielle
d’offres proposées par les nombreuses associations présentent sur notre territoire.
Qu’elles soient culturelles, sportives ou de
loisirs, pour les touts petits comme pour les

des

de 9h30 Samedi
à 18h 6 septembre
Inscriptions aux activités
sportives et culturelles
Calcul de votre
quotient familial

Du samedi 13 au mardi 16 septembre

Semaine de la Science

Durant tout une semaine la science est à l’honneur, le temps d’ateliers organisés par la Ville,
en partenariat avec les Associations ACJ-MJC
de Juvisy-sur-Orge, Les Amis de Camille Flammarion et MAGMA.
En savoir [+] : www.juvisy.fr

Démonstrations et
initiations

Du 18 septembre au 11 octobre

Expo Travées
Au gymnase
J. Ladoumègue
21 rue Jules-Ferry

Exposition de peinture d’Eve Bail
À l’Espace Les Travées
9, rue du docteur Vinot
En savoir [+] :
Renseignements au 01 69 05 37 52

Renseignements : 01 69 12 50 49 ou sur www.juvisy.fr

plus âgés, toutes seront regroupées en un lieu
unique et proposeront des démonstrations et
initiations gratuites.
L’occasion idéale pour échanger avec leurs
membres et représentants et pourquoi pas
adhérer à l’une ou plusieurs d’entre elles.
Profitez de l’événement pour faire calculer
votre quotient familial et rencontrer vos élus
sur le stand de la Ville.
Gymnase Jules Ladoumègue, rue Jules Ferry
En savoir [+] : 01 69 15 50 49

Dimanche 7 septembre de 9h30 à 18h

Brocante professionnelle
Place du Marché

Dimanche 7 septembre à 15h

Football

2ème Journée de Championnat de France de
D1 féminine. Le Football Club Juvisy Essonne
reçoit le club d’Issy Football Féminin
Stade Robert Bobin
Rue de Paris - Bondoufle

Du 10 au 12 septembre

Inscriptions à l’école d’art
Camille Lambert

L’école d’art propose des ateliers pour enfants,
ados et adultes dans des domaines artistiques
variés : peinture, sculpture, vidéo… Inscrivez-vous !
Mercredi 10 et jeudi 11 de 14h à 18h, vendredi 12 de 17h à 20h
École d’art contemporain Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse
En savoir [+] : 01 69 57 82 50

Samedi 20 septembre

Basket

L’Alerte Juvisy Basket reçoit Poissy pour le
compte de la 1ère journée de championnat de
Nationale 3 masculine.
Gymnase Jules Ladoumègue, rue Jules Ferry

Dimanche 21 septembre de 9h à 18h

Vide-grenier

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Dolto (APEED) organise un vide-grenier sur la
place Louise Michel (quartier Plateau).
En savoir [+] : APEED
Association des Parents d’Élèves de l’École
Dolto
Mail : apeed.juvisy@gmail.com
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Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Journée du patrimoine
Accueil des nouveaux
Juvisiens
Inauguration du
Parc des Grottes

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine
juvisien le temps des Journées Européennes
du Patrimoine. L’Observatoire Camille Flammarion ouvrira exceptionnellement ses portes
au public.
Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal profiteront de l’événement pour accueillir
les nouveaux juvisiens et leur présenter notre
commune au travers d’un parcours autour de
ces monuments emblématiques, samedi 21
septembre à partir de 16h dans la salle des
mariages, propriété Ducastel, dans le parc de
la Mairie.
Tout juste réaménagé, le Parc des Grottes sera
inauguré à cette occasion, des animations y
seront organisées de 16h à 20h. L’opportunité idéale de pouvoir découvrir le parc dans sa
nouvelle configuration, plus fidèle à son aspect
originel.

Samedi 27 de 9h30 à 19h
et dimanche 28 septembre de 9h à 18h

Bourse exposition
internationale d’insectes

20èmes rencontres entomologiques d’Ile-deFrance. Par l’Association Entomologique pour
la Connaissance de la Faune Tropicale
Entrées : Adultes : samedi : 5€, dimanche : 3€ ;
Scolaires : 2€ ; -12ans : gratuit
Gymnase Jules Ladoumègue
21 rue Jules Ferry
En savoir [+] : AECFT : Tél. : 01 60 75 27 86

Dimanche 28 septembre à 16h30

Football

4ème Journée de Championnat de France de
D1 féminine. Le Football Club Juvisy Essonne
reçoit l’Olympique Lyonnais pour son premier
gros test de la saison.
Notre présence est leur force !
Stade Robert Bobin
Rue de Paris
Bondoufle

Dimanche 28 septembre à 10h30

White

Par la Catherine Weels Theatre Company
Accompagnez-nous dans le monde scintillant
de White où tout est éclatant, neuf et blanc !
Même la nuit étincelle, éblouit et brille… de
blancheur. Dans cette splendeur immaculée,
deux gardiens manipulent des œufs et autres
petits objets, quand soudain surgit la couleur
bouleversant tout sur son passage et offrant
une métaphore de la vie, éloge de la diversité.
Tarif unique : 5€
Théâtre Jean Dasté
9 rue du Docteur Vinot

Vendredi 3 octobre à partir de 19h30

Jam Session

Organisée par l’ACJ-MJC de Juvisy
Entrée Libre
Espace Les Travées
9 rue du docteur Vinot

Samedi 4 octobre 17h57

Ouverture de la saison
Kaléidoscope - Espace Jean-Lurçat

Théâtre de rue, spectacle en déambulation
Kori Kori
Spectacle familial par la Compagnie Oposito
Départ place de l’Orge, Grande Rue
Kori Kori est un spectacle déambulatoire de
chœurs dansés et chantés où se mêlent chant
lyrique, rock, valse, tango, klezmer. Au fil du
parcours et des arrêts, Kori Kori déroule les tableaux comme les pages d’un livre d’images
que l’on feuillette en marchant. Il livre une palette colorée alternant les phases festives ou
liturgiques, rythmées ou langoureuses.
Les 18 comédiens-chanteurs-danseurs parés
de mille couleurs, accompagnés de 4 musiciens, avancent en traînant ou en brandissant
une chaise. Elle est tour à tour un partenaire de
danse, un instrument de musique, une estrade,
un baluchon… laissant libre court à l’imaginaire. Kori Kori est un spectacle de rue sans
narration, dans le lequel simplicité rime avec
intimité, il nous conte l’histoire de femmes et
d’hommes, du monde en mouvement et en
déambulation. Laissez-vous entraîner dans leur
sillon et par leur joie communicative.
Entrée libre
En savoir [+] : oposito.fr
Kaléidoscope – Espace Jean-Lurçat Tél. : 01 69
57 87 87

Dimanche 5 octobre de 9h30 à 18h

Brocante professionnelle
Place du Marché

Programme

cinéma
Salle Agnès Varda
37 Grande rue
Juvisy

En savoir [+] : 01 69 57 81 23
www.centreculturelportesessonne.fr

24 / CULTURE
FOCUS

Histoire du blason
de Juvisy
Le 22 mai 1942, le Conseil Municipal de Juvisy-sur-Orge vote la création de
son blason, « À l’instar des anciennes Villes qui possédaient leurs armoiries
et de nouvelles qui en ont créé, Juvisy se doit d’affirmer sa personnalité en
adoptant un blason qui concrétise son passé », tels sont les termes de la délibération. Lumière sur nos armoiries.
Bien qu’autrefois simple bourgade dépendant des Seigneurs de Montlhéry, Juvisy
était connue par son relai de la Poste
Royale qui se trouvait à l’emplacement
de l’Observatoire Camille-Flammarion au
lieu-dit « La Cour de France ». De temps
immémorial, les Rois de France s’y arrêtaient dans leur voyage annuel de Paris à
Fontainebleau. Charles VII, encore Dauphin, s’y réfugie en 1405 ; en 1602. Henri
IV y séjourna ; Louis XIV faillit y établir
sa résidence et fit construire la Terrasse et
creuser le Miroir. Le 30 mars 1814, Napoléon y apprit la chute de l’Empire.
Juvisy possède également un passé scientifique par le souvenir de Picard (1670),
de Cassini et de Lacaille (1740) qui la
choisirent comme ville d’extrémité sud de
la base géodésique ayant servi à mesurer
le méridien terrestre. Son Observatoire,
par ses communications sur les phénomènes célestes adressées à l’étranger, a
fait connaître Juvisy au monde entier.
Le chemin de Fer a installé à Juvisy une
gare de bifurcation qui a provoqué un accroissement de la population : 442 habitants en 1856, 1140 en 1881, 2095 en
1891, 2912 en 1896, 3611 en 1911,
8359 en 1936. En conséquence, s’inspirant de toutes ces données, après avis de
M. Baudet, Curé-doyen de Juvisy et de
M. Lemoine, Archiviste départemental, le

Conseil Municipal propose d’adopter définitivement les armoiries présentées qui
ont pour légende, en langage héraldique :
« De gueules à trois pals d’or, partir de
sinople aux deux ponts superposés et surmontés d’une fontaine, le tout d’argent
maçonné de sable au chef de France. »
qui signifie en langage courant : « Les
trois fleurs de lys sur fonds bleu rappellent
l’Ile-de-France, province à laquelle Juvisy
appartient, les couleurs rouge et vert sont
celles des chemins de fer, les trois raies d’or
symbolisent les trois grandes lignes qui le
desservent, et le Pont des Belles-Fontaines
évoque les déplacements de la Cour et la
Grande Route n°7*».
* NDLR : Aujourd’hui Route Nationale 7, portant le
nom d’avenue de la Cour de France sur notre territoire Juvisien.

la parole à la majorité
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LES USAGERS JUVISIENS EN GALÈRE : RÉNOVEZ D’ABORD NOS RER !
Au début de l’été, nous commémorions le triste anniversaire de l’accident
ferroviaire de Brétigny. Un accident qui aurait pu très bien survenir à
Juvisy, tant nos installations sont anciennes et tant la vitesse des TER qui
les utilisent systématiquement excessive. Depuis le 12 juillet 2013, les
constats sur l’état du réseau se multiplient et se font accablants, pointant
des années de manque investissement chronique dans le rail en Île-deFrance. Au mois de juillet dernier, vous étiez des milliers à rester paralysés
par plusieurs incidents survenus sur les lignes C et D du RER. Le 23 juillet
dernier, une défaillance d’origine inexpliquée au poste d’aiguillage des
Ardoines a gravement affecté la circulation des rames du RER C pendant
plusieurs jours. L’incompréhension, la colère et la fatigue qui naissent chez
les usagers durant ces aléas sont légitimes. En ce qui concerne vos élus,
notre inquiétude et notre exigence se renforcent à l’égard d’un réseau
oublié depuis trop d’années.
Oublié par les grandes orientations de la SNCF, qui a fait le choix prioritaire
des lignes à grande vitesse en laissant de côté le réseau francilien.
Oublié surtout par la région Île-de-France et son président Jean-Paul
Huchon, en fonction depuis 1998, qui préside également le Syndicat des
Transports d’Île-de-France (STIF).
Depuis des années, les Juvisiens entendent parler de beaucoup de grands
projets : la poursuite du tramway T7, le tram-train Massy-Evry ou encore
l’arrivée du métro 14 à Orly. Pourtant, à aucun moment il n’a été question
d’une opération de modernisation massive de nos RER, le transport
privilégié qu’empruntent matin et soir des millions de travailleurs franciliens.

À titre d’exemple, les 200 millions d’euros estimés pour prolonger le
tramway T7 de la N7 à la gare de Juvisy en creusant un tunnel sous le
parc de la Mairie permettraient de refaire complètement à neuf près d’une
centaine de rames RER et/ou moderniser les voies et la signalisation!
Certains élus estiment que la SNCF et la région Île-de-France devraient
systématiquement dédommager les voyageurs. Nous préférons exiger que
le prix du ticket ou du pass Navigo, en augmentation chaque année, soit
enfin investi utilement dans le réseau.
Notre Maire, Robin Reda, a récemment rencontré le Président de la SNCF,
en compagnie de plusieurs élus essonniens. Il a rappelé l’urgence de la
rénovation et de la transformation de la gare de Juvisy, propos soutenu
par le vice-président du Conseil Général en charge des transports, Pascal
Fournier. La modernisation du nœud ferroviaire de Juvisy, par lequel
transitent quotidiennement 60 000 voyageurs, demande une mobilisation
de tous les instants et surtout de tous les acteurs, quelle que soit leur
sensibilité politique. Pour la majorité municipale, ce projet est prioritaire.
Récemment, un collectif d’usagers du RER a décidé de mettre les pieds dans
le plat en annonçant une candidature citoyenne aux prochaines élections
régionales. Les voyageurs franciliens demandent enfin à ne plus être les
laissés pour compte des transports publics français. Gageons que leur voix
soit entendue. Nous soutiendrons avec force celles et ceux qui porteront
enfin un vrai projet pour nos déplacements quotidiens.
Il est urgent de lancer un plan ORSEC des transports publics en Île-deFrance !
Les élus de la majorité municipale

la parole à l’opposition

En vertu de la loi sur la démocratie votée en 2002, la municipalité ouvre une tribune d’expression à l’opposition municipale dans les
publications municipales récurrentes. Les textes de cette tribune n’engagent pas la municipalité.
LA MAIRIE DÉCIDE DE FAIRE DES ÉCONOMIES AVEC VOTRE SANTÉ ET
L’ÉDUCATION DE VOS ENFANTS : C’est souvent pendant l’été que se
passent les coups fourrés mais heureusement les élus du groupe Front de
gauche veillent au grain ! Alors que la commune a signé une convention
«0 phyto» qui l’engage à ne plus utiliser de produits chimiques sur l’espace
public pour «désherber», la nouvelle équipe a fait appel à une entreprise qui a
déversé des litres de pesticides et autres poisons dans notre ville ! Pourquoi ?
Parce que la présence de quelques mauvaises herbes aurait gêné certains
habitants. Si la beauté d’une fleur sortant du bitume peut être une chose
relative, on est en droit de se demander, si une solution alternative que de
javelliser nos trottoirs était possible. Quand on l’interroge à ce sujet Monsieur
le Maire répond que les méthodes alternatives (binage, eau chaude...)
auraient coûté trop cher ! Si la mairie s’intéresse au bien vivre des juvisiens,
elle semble le limiter à quelques économies mal placées.
Cantines, périscolaire, centre de loisirs... faire payer les plus modestes, voilà
leur solution ! Nous disons résistance.

Monsieur le maire a décidé de revoir la grille de quotient familial applicable
à la rentrée prochaine. Les tarifs des cantines, accueils périscolaires et centres
de loisirs vont donc augmenter sauf pour les plus riches. Pour la majorité
il semble normal que ceux qui galèrent soient exclus de ces services car ils
n’en n’ont pas les moyens. Une famille de médecins doit-elle être traitée
de la même manière qu’une mère de famille seule allant de temps partiel
en intérim ou qu’une famille frappée par le chômage comme 5 millions
de nos concitoyens? Pour nous c’est non ! Il existe de vraies solutions : la
progressivité et l’étalement par tranches permettent par exemple que chacun
participe à hauteur de ses moyens à la solidarité. Prudence Monsieur le Maire
joue à Robin des Bois, sauf qu’il a décidé de donner aux riches.... Vous pouvez
compter sur notre dévouement pour nous opposer à toutes ces injustices.
Pour en savoir plus sur les décisions prises en conseil municipal un seul blog :
www.lepetitjuvisien.fr
Mounia Benaili et Alain Berthault
Groupe Front de Gauche

LES RYTHMES ÉDUCATIFS N’AURAIENT PAS DÛ DEVENIR UN SUJET
POLITIQUE. Sortir des querelles politiciennes et replacer l’intérêt de l’enfant
au cœur du débat, voilà ce qui était le plus important car tous les spécialistes
s’accordent à dire que le temps de présence journalier sur les bancs de l’école
doit être réduit. Les élèves français ont en effet les journées de classe les plus
longues d’Europe avec 6 heures d’enseignement sur 144 jours de classe.
Nous allons passer de 4 jours à 4,5 jours de classe par semaine. Au RoyaumeUni, les écoliers ont cours 5 jours. En Allemagne jusqu’à 6 jours par semaine
avec 2 samedis libres par mois.
Qu’on juge a priori la réforme des rythmes scolaires bonne ou non, il convenait de faire en sorte de concevoir d’ici la rentrée prochaine, un dispositif
suffisamment bien pensé pour minimiser les inconvénients et se rapprocher
le plus possible des objectifs voulus par le Ministère de l’Education Nationale:
une semaine scolaire mieux équilibrée, une meilleure prise en compte des
capacités d’attention des enfants, une amélioration de la réussite scolaire
dans le premier degré, une école plus juste et plus exigeante, le tout grâce
à un système qui ne soit pas trop « casse-tête », ni pour les familles , ni pour
les enseignants, ni pour les gestionnaires, à savoir les mairies et les structures
associatives partenaires.

Tout cela avait été travaillé au cours du mandat précédant , budgété et donc
contrairement à ce qui est écrit dans le dernier Juvisy infos, sans conséquences financières pour les familles , par contre là, la CAF ne versera pas
à la mairie la somme allouée normalement pour les activités péri-scolaires.
D’ailleurs on peut se demander quel usage sera fait de la somme qui devait
servir à la mise en place de la réforme.
Or, par pur choix idéologique, la nouvelle municipalité a décidé , sans consultation des familles ou du conseil municipal, de remplacer le projet initial par
une simple garderie , ce qui va pénaliser les écoliers juvisiens, alors que cette
réforme sera appliquée dans le même temps par 92% des villes en Essonne.
Il était tout à fait possible de poursuivre la réflexion avec les partenaires
éducatifs et associatifs pour que les petits juvisiens puissent profiter au mieux
de toute la richesse éducative, culturelle et sportive de notre ville.
Ce n’est pas, ça ne devrait pas, ça n’aurait jamais dû être un sujet politicien.
L’année scolaire 2014-2015 sera donc une année sacrifiée pour les jeunes
juvisiens.
Que de temps perdu !
Pour nous contacter :
contact@opposition-juvisy.fr

26 / CARNET

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Le 28 juin 2014 : Naisy PEREIRA SEMEDO
Le 28 juin 2014 : Nans-Eden
MALANDA-MAHUKU
Le 1er juillet 2014 : Alicia MASVALEIX
Le 5 juillet 2014 : Mohamed BEKKOUCHE
Le 5 juillet 2014 : Oscar LAO
Le 8 juillet 2014 : Morgane POUSSIERE
Le 5 juillet 2014 : Léa SCEAUX
Le 10 juillet 2014 : Fatou DUCOURÉ
Le 11 juillet 2014 : Kseniya LASUBA
SIMUNA LULEKA
Le 12 juillet 2014 : Dorine ADJOUT
Le 16 juillet 2014 : Elsa GOLLEAU
Le 18 juillet 2014 : Léo CHAPLET DAVY
Le 21 juillet 2014 : Aïcha DUCOURÉ

Le 12 juillet 2014 :
KONE Seydou et NASSOUA Wayon
Le 26 juillet 2014 :
SOUCHET Benoît et YAO Jessica
Le 2 août 2014 :
Guillaume BUGEJA et JALBERT Audrey
Le 2 août 2014 :
TIESTE Jean-Michel et Albény Gaëlle
La municipalité présente ses vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

Le 16 juin 2014 : Florello BELLINA
Le 1er Juillet 2014 : Jacqueline PETIE
veuve DENECHERE
Le 7 juillet 2014 : Marc MEUNIER
Le 26 juillet 2014 : Fernand AUPETIT
Le 26 juillet 2014 : Georges GIROUD
Le 27 juillet 2014 : Raymonde
SERP-DARTIGUES veuve MAUNY
Le 5 août 2014 : André GONZALEZ
Le 9 août 2014 : Yvonne DEQUEKER
Robin REDA, Maire de Juvisy, et le conseil
municipal adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées.

La municipalité présente ses
félicitations aux heureux parents.

Retrouvez toute l’information
de votre Ville sur le site Internet

www.juvisy.fr

et sur notre page facebook
Ville De Juvisy Sur orge

Journée

des

de 9h30 Samedi
à 18h 6 septembre
Inscriptions aux activités
sportives et culturelles
Calcul de votre
quotient familial
Démonstrations et
initiations

Au gymnase
J. Ladoumègue
21 rue Jules-Ferry
Renseignements : 01 69 12 50 49 ou sur www.juvisy.fr

