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Maire 

de Juvisy-sur-Orge
 

Il est temps de retrouver le goût et la 
magie du spectacle ! Après deux ans 

de travaux, l’espace Jean-Lurçat rouvre 
ses portes au public. Lurçat, c’est 60 ans 
d’histoire depuis son élévation lors de 
la grande reconstruction qui a suivi les 
bombardements de la seconde guerre 
mondiale. Lurçat, c’est un lieu où des 
générations de Juvisiens se souviennent 
avoir partagé des émotions fortes comme 
des instants de bonheur.

Depuis longtemps, cet  espace est un 
lieu culturel reconnu au cœur de notre 
territoire. Il attire les juvisiens mais 
aussi les habitants des villes voisines. 
C’est pourquoi les maires de notre 
agglomération, sous l’impulsion de Robin 
Reda, président de l’établissement « Les 
Bords de Scènes » chargé de gérer la 
salle Lurçat, ont décidé unanimement de 
soutenir cette rénovation, largement aidée 
par des subventions du Département de 
l’Essonne.

J’adresse mes plus sincères remerciements 
à tous ceux qui ont fait de ce chantier 
une réussite. Les équipes techniques de 
l’agglomération, la maîtrise d’œuvre et 
les entreprises mais aussi les équipes 

des Bords de Scènes qui ont assuré les 
spectacles « hors les murs » afin de 
maintenir une programmation culturelle 
remarquable partout dans notre ville.  

Cette salle incontournable vient retrouver 
sa place dans le centre-ville où beaucoup 
de transformations restent encore à 
entreprendre. En 2018, le marché 
changera de gestionnaire pour améliorer 
son offre et son périmètre afin d’attirer 
de nouveaux clients. Notre médiathèque 
fera peau neuve pour une plus grande 
accessibilité et un meilleur confort 
d’accueil. La gare RER poursuivra sa 
mue avec la phase la plus importante des 
travaux dont la reconstruction totale de la 
sortie Mairie.

Je partagerai avec vous le bilan de l’action 
municipale lors des trois dernières années, 
ainsi que les projets à venir pour notre 
commune, lors des traditionnels vœux à la 
population qui auront lieu mardi 9 janvier 
à partir de 19h à l’espace Jean-Lurçat.
J’espère vous y retrouver nombreux et 
vous souhaite dès à présent d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

l’espace Lurçat est un 
lieu culturel reconnu 

au cœur de notre 
territoire
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DOSSIER L'ESPACE JEAN LURÇAT
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DOSSIER │CULTURE ET PATRIMOINE

Depuis 60 ans, l’espace Jean Lurçat est au cœur de l’action  
culturelle juvisienne. C'est aussi un élément central de notre patri-
moine architectural. Conçue par l’architecte Paul Ohnenwald dans 
le cadre du Plan de Reconstruction et d’Aménagement mis en 
place par l’Etat au lendemain de la guerre, la structure est restée 
longtemps l’une des plus grandes salles franciliennes, où se sont 
produits des artistes de renom venus du Monde entier. Après dix 
huit mois de travaux, financés en majorité par le Conseil  
Départemental de l’Essonne, l’espace rouvre ses portes et offre 
des locaux modernes, plus accueillants et adaptés aux exigences 
environnementales les plus strictes, afin de poursuivre pour de 
longues années encore, la belle histoire commencée en 1957. 

Fermé depuis mars 2016, l'espace Jean Lurçat 
rouvre ses portes plus beau que jamais 
après 18 mois de travaux. En plus d'un joli 
lifting extérieur, sa rénovation est un projet 
global qui comprend les travaux nécessaires 
à l'augmentation de la capacité d’accueil du 
public, la modernisation de la structure et la 
rénovation thermique. Un nouveau parvis a 
également été conçu pour faire de cette salle 
l'une des plus belles du département.

rouvre ses portes
Jean Lurçat

EspaceL'

Réalisé en 1955 par la Manufacture d'Aubusson d'après un carton de 
Jean Lurçat (1892-1966), célèbre peintre, céramiste et créateur de  
tapisserie, « le Jardin du poète  » est une œuvre monumentale qui évoque 
la nature, dans toutes ses dimensions. L'Homme, élément central de 
l'œuvre, se confond avec les éléments, mais aussi avec le génie poétique 
de Guillaume Apollinaire, Jean Marcenac, René Lacôte, Paul Eluard et  
Eugène Guillevic, dont les vers sont brodés sur la tapisserie.
En 1957, Xavier Pidoux de la Maduère, maire de Juvisy et passionné 
d'art, la loue à une galerie parisienne pour l'inauguration de la salle des 
fêtes, avant de l'acheter quelques années plus tard. Il faut peut être aussi 

voir une forme de convergence de point de vue artistique entre l'édile et l'architecte Pierre  
Ohnenwald qui aurait présidé à ce choix... 
En mars 2016, la tapisserie a été décrochée pour rejoindre une exposition rétrospective de 
l'œuvre du maître, présentée à la galerie des Gobelins. Conservée depuis lors à Paris, l'œuvre 
rejoindra son écrin juvisien dans les prochaines semaines.
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DOSSIER

Historique du bâtiment 
et des précédentes 
rénovations
Appelé initialement centre socio-culturel ou salle des fêtes, l’espace 
Jean Lurçat s’inscrit dans l’histoire architecturale de la ville et 
plus largement dans celle des vastes chantiers de reconstruction 
de l’après-guerre. Inaugurée en 1957 comme un espace socio-
culturel, la structure deviendra très vite un lieu de référence, 
véritable monument francilien de la culture.  

En 1944, le bombardement de Juvisy avait 
complètement défiguré le centre ville ancien. 
Dans les années 50, après moult péripéties, 
la décision fut prise par la municipalité de 
construire un complexe socio-culturel et  
judiciaire avec une grande halle de  
marché couvert. Paul Ohnenwald, Louis  
Aubert et Eugène Valdin, les architectes en 
charge du projet, créèrent un équipement  
monumental et transparent tourné vers 
l’espace public, à l’emplacement du  
collège Saint-Charles, en partie détruit lui 
aussi par les bombes.

Au fil des années, tout en demeurant 
une salle municipale polyvalente, le  
bâtiment est devenu un espace culturel 
de référence, connaissant une fréquen-

tation toujours croissante et une renom-
mée dépassant largement les frontières  
communales. Pour l’anecdote, la salle 
restera longtemps la plus grande d’île-de-
France après l’Olympia ! Plusieurs phases 
de rénovation et d’amélioration ont été 
conduites depuis l’ouverture de l’espace 
en 1957. En 2005, l’espace a connu 
une première grande phase de travaux  
visant à moderniser un espace dont les  
équipements devenaient sous-dimensionnés 
pour une salle de ce niveau.

Sources : 
Epic Les Bords de scènes
La Maison de banlieue 
Juvisy - Un territoire des réseaux 

MÉMOIRE 

LE WHO'S WHO 
DE LA SCÈNE !
Publier la liste des artistes qui sont passés 
sur les planches de l’espace Jean Lurçat 
tient de la mission impossible. Musiciens, 
chanteurs, comédiens dramaturges, cette 
salle, surnommée longtemps « le petit 
Olympia », fait depuis près de 60 ans rimer 
Juvisy avec de grands noms de la scène 
française et internationale. Bien sûr, il y a 
eu Christophe, l’enfant prodige de Juvisy, 
l’immense compositeur Marius Constant, 
Jean-Louis Aubert, Alain Souchon ou plus 
récemment Ibrahim Maalouf, mais dans le 
domaine de l’improbable, il faut aller sur 
le site de l’INA… On y trouve cette vidéo 
complètement folle de 1966, où l’on voit 
le groupe mythique The Who interpréter 
"Substitute","Man with money" et "Dancing 
in the street" pour le tournage de l’émission 
Music Hall de France ! 
Aujourd’hui, l’EPIC Les Bords de Scènes 
perpétue la tradition en programmant des 
artistes de talent. 
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DOSSIER │ESPACE JEAN LURÇAT
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Un bâtiment économe en énergie  
et plus accueillant

L’espace Jean Lurçat a été conçu comme 
une tribune monumentale et transparente 
au cœur du centre ville, à une époque 
où les exigences en matière d’accueil du  
public et d’économie d’énergie n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui. « Ce qui 
caractérise l’espace Jean Lurçat, et ce qui 
fait sa singularité, ce sont ses immenses 
volumes et ses perspectives, déclare Robin 
Reda, Député et Président des Bords de 
Scènes, l’établissement public gestionnaire 
de Jean Lurçat. Il s’agissait d’optimiser ces 
grands espaces vides pour améliorer l’ac-
cueil du public tout en isolant le bâtiment. 
Les grandes baies vitrées associées au 
manque d’isolation de la structure se tra-
duisaient par une consommation excessive 
d’énergie l’hiver et par des problèmes de 
fortes chaleurs l’été ». 

Plusieurs exigences s’imposaient pour une 
rénovation d’envergure de l’espace Jean 
Lurçat. Tout en gardant l'esprit initial et 
son ouverture sur la ville, il fallait impé-
rativement trouver le moyen d’optimiser 
les espaces et de modifier la salle poly-
valente pour en faire une véritable salle 
de spectacle. « Aujourd’hui, le bâtiment 
répond aux normes environnementales 
d’économies d’énergie par des systèmes 
de double vitrages et d’isolation, poursuit 
Robin Reda. Des espaces ont été créés pour 
accueillir les services de l’Epic les Bords de 
Scènes, de véritables loges ont été réalisées 
ainsi que des locaux techniques spacieux 
et fonctionnels. Quant à la salle, elle est 
désormais équipée d’un gradin rétractable 
d’un seul tenant, de 490 places qui offre 
une meilleure visibilité au public ». 

AGENDA

PIXEL, LE TOUT PREMIER 
SPECTACLE
 
Samedi 2 décembre, c'est Pixel, le 
premier spectacle qui inaugurera les 
planches du tout nouvel espace Jean 
Lurçat. Rendez-vous à 20h30. 

PORTES OUVERTES 
ET INAUGURATION 
 
Initialement prévu le 2 décembre, avant 
la représentation du spectacle Pixel, 
l’inauguration de l’espace Jean Lurçat 
aura lieu à partir de samedi 16 
décembre à 17h30. Les portes de 
l’espace seront ouvertes dès 15h pour 
une visite commentée des locaux. 

Infos : 01 69 12 50 47

Le projet de rénovation de l’espace Jean Lurçat répond à trois 
exigences principales : augmentation de la capacité d’accueil du 
public, modernisation de la structure et rénovation thermique.

TRAVAUX 

UN NOUVEAU PARVIS 
Élément architectural incontournable 
du centre ville de Juvisy, l’espace Jean 
Lurçat compte désormais parmi les plus 
belles salles de l’Essonne. « Une telle 
rénovation ne pouvait être accompa-
gnée d’un nouveau parvis, déclare 
Virginie Falguières, adjointe au maire 
chargée des Travaux, du cadre de vie 
et de l’environnement. Nous avons 
ainsi travaillé de concert avec l’EPT 
Grand Orly Seine Bièvre sur ce projet. 
Au béton enrobé, succède un dallage 
en granit de différentes nuances, qui 
répond harmonieusement à la façade de 
Lurçat. Deux jets d’eau en circuit fermé 
viennent rythmer la place, des bornes 
en inox et un mobilier urbain dans le 
style du bâtiment donnent un sentiment 
de légèreté à l’ensemble. Pour la partie 
environnementale, des massifs et des 
arbres (des liquidambars), rééquilibrent 
l’aspect minéral du parvis. Enfin, le 
parvis ne sera plus occupé par les stands 
les jours de marché ».  
Au moment où nous avons bouclé le 
magazine, les travaux du parvis étaient 
en cours.  
Services Techniques : 01 69 12 32 70
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Nous vous l’annoncions dans le magazine dernier, les activités 
jeunesse connaissent une fréquentation croissante. Le bilan 
des deux semaines des vacances d’automne confirme cette 
tendance.

ACCUEIL MUNICIPAL JEUNESSE 

Bilan des vacances 
d'automne

Du 23 octobre au 3 novembre, de 
nombreuses activités collectives étaient 
proposées aux jeunes Juvisiens âgés 
de 15 à 17 ans. « Avec la Fédération 
Léo Lagrange, nous avons proposé un 
programme d’activités ludiques, sportives 
et culturelles variées, indique Jean-Louis 
Riondet, adjoint au maire chargé de la 
Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion. Si 
nous avons constaté une fréquentation un 
peu moins importante la première semaine 
des vacances, la tendance générale est une 
nouvelle fois à la hausse. En tout, nous 
avons eu 64 inscriptions, sans compter les 
accueils libres avec des jeunes majeurs, 
comme le futsal, discipline dans laquelle 
Juvisy compte de véritables virtuoses ».

À l’image de l’Effroyable soirée de l’horreur, 
organisée pour Halloween, les soirées ont 

aussi connu un franc succès. « Le format 
soirée permet aux jeunes de se retrouver 
et de partager un moment sympathique, 
poursuit l’élu. Celle consacrée à halloween 
a aussi permis aux pré-ados, lesquels ont 
décoré la salle l’après-midi, de s’intégrer 
avec les plus grands. Nous avons même 
eu 5 nouveaux inscrits grâce à ce moment 
horriblement convivial. Enfin, je tiens 
à remercier l’association Metiss’art qui 
a bénévolement organisé un stage de 
capoeira ». 

Un film a été tourné lors de ces deux 
semaines de vacances. Retrouvez-le 
sur la chaine Youtube de Juvisy.

Accueil municipal Jeunesse
Tél. 01 69 12 50 00

BOURSE AU PERMIS 

DEUX BÉNÉFICIAIRES
ANIMENT LE STAGE
MULTISPORTS
 
 
Bénéficiaires de la Bourse au permis 
de conduire 2017, Zeinabou, 22 ans, et 
Kadiatou 19 ans, sont venues en renfort 
des équipes encadrantes du dernier stage 
multisports en contrepartie de l’aide 
reçue pour obtenir le précieux document. 
Sportives et dynamiques, ces deux 
étudiantes ont enseigné la danse aux 
enfants durant quatre jour. « Nous avons 
découvert la Bourse dans le magazine 
municipal, déclarent-elles, tout de suite, 
nous avons trouvé que c’était un super 
dispositif qui permet non seulement aux 
jeunes de recevoir une aide, mais aussi 
de s’investir pour la collectivité. Dans 
notre cas, nous voulions agir auprès des 
enfants. C’est ce que nous avons fait lors 
du stage multisports. Nous en garderons 
un très bon souvenir ! » 
Les enfants et les animateurs du stage 
aussi en garderont un bon souvenir, car 
Zeinabou et Kadidiatou ont fait du très 
bon travail. Merci à elles ! 

L'opération Bourse au permis permet 
à des jeunes de financer une partie de 
leur permis de conduire en échange d'un 
engagement citoyen dans la commune. 
Elle sera reconduite en 2018.

Infos : 01 69 12 50 00 

JEUNESSE



COURS D'INFORMATIQUE 
L’INFORMATIQUE À 
PORTÉE DE SOURIS
L’association AGIRabcd propose aux 
retraités et pré retraités une nouvelle 
session d’ateliers d’initiation à 
l’informatique début janvier 2018. Les 
séances aborderont les points essentiels 
à connaitre pour être autonome : 
l’installation et la prise en main du PC, 
l’utilisation du clavier, de la souris, d’une 
clé USB et des logiciels de bureautique, 
la gestion des fichiers, la sauvegarde 
des données et la protection anti-virus 
mais également l’utilisation d’Internet. 
Les intervenants seront également 
disponibles pour répondre aux besoins 
plus spécifiques de chacun en la matière.
Cette nouvelle session se déroulera sur 
10 séances de 3 heures chacune, avec 
une pose, au centre d’animation Jean 
Jaurès. 

Initiation à l’informatique : centre 
d’animation Jean Jaurès, 87 avenue 
Jean Jaurès. Les lundis et mercredis 
après-midis de 14h à 17h.
Infos et inscriptions : 06 80 57 83 69 
ou 06 65 66 39 47.
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GÉNÉRATIONS

AÎNÉS

Le Repas de l’amitié
Mercredi 10 et jeudi 11 janvier, les aînés de Juvisy sont conviés au 
traditionnel repas de l’amitié. Cette année, cet événement aura à 
nouveau lieu à l’espace Jean Lurçat. 

C’est un rendez-vous très attendu des  
Juvisiens de plus de 65 ans, le repas 
de l’amitié est un moment convivial et  
festif qui fait chaque année l’objet de la plus 
grande attention de la part de la Ville. « Nous  
travaillons depuis plusieurs mois à l’organi-
sation de ce repas, explique Christine Bourg, 
conseillère municipale Déléguée aux retrai-
tés, à la promotion du devoir de mémoire 
et à la citoyenneté. Je tiens à remercier  
chaleureusement les agents du service des 
Aînés pour la qualité de leur travail et du 
soin qu’ils apportent pour que cette jour-
née soit un très bon moment. Je suis aussi 
très heureuse d’annoncer que cette année, 
le repas et l’après-midi dansant auront lieu 

à l’espace Jean Lurçat comme auparavant. 
Enfin, une visite de l’amitié à domicile sera 
organisée pour celles et ceux qui se sont ins-
crits et qui n’ont pas la chance de pouvoir se  
déplacer pour raisons de santé ». 

Il y a quelques jours, un courrier a été 
envoyé aux personnes concernées afin 
qu’elles s’inscrivent au repas. Une navette 
de bus sera mise en place pour transporter 
celles et ceux qui le souhaitent.

Infos : Service des Aînés
Espace Marianne
Place Anatole France
01 69 12 50 05

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. 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 
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

ABATTAGES DES ARBRES BOULEVARD DE LA CASCADE  

Un arbre abattu, 
un arbre replanté ! 
Lundi 6 novembre, répondant à l’invitation du maire et de Virginie 
Falguières, adjointe au maire chargée des Travaux, du cadre de vie et de 
l’environnement, les habitants du boulevard de la Cascade ont participé 
à une réunion de concertation sur l’abattage de certains arbres malades 
et de leur remplacement. Les personnes présentes ont aussi choisi des 
essences qui remplaceront les vieux robiniers mal-en-point. 

TRANSPORTS

IL FAUT PLUS DE BUS 
SUR LA LIGNE 486 !  
Michel Perrimond, Maire de 
Juvisy, et Robin Reda, Député 
de l'Essonne, ont récemment 
saisi la Région et la RATP pour 
doubler la fréquence des bus de 
la ligne 486 (Porte de l'Es-
sonne-Marché de Juvisy) aux 
heures de pointe.  « Le matin comme le soir, la 
fréquence des bus sur cette ligne 
est grandement insuffisante, 
insiste le maire, ce qui rend 
les déplacements  difficiles 
pour les Juvisiens ». En effet, 
cette situation conjuguée aux 
ralentissements de circulation 
dus aux travaux de la gare rend 
l'accès à cette dernière très 
difficile, notamment pour les 
habitants du Plateau. Au quoti-
dien, cette situation se traduit 
par des difficultés de circula-
tion et de stationnement, car 
les habitants sont contraints 
de prendre leur voiture pour 
se rendre à la gare. « Nous 
espérons obtenir une fréquence 
doublée en heures de pointes, 
poursuit Robin Reda. Au lieu 
d'un bus toutes les 9 minutes, 
nous demandons que le laps 
de temps entre deux passage 
soit ramené à 5 minutes afin 
d'améliorer la situation ».

En 2013 et 2015, deux diagnostics phytosanitaires 
ont pointé 29 arbres malades boulevard de la 
Cascade, lesquels nécessitent d'être enlevés 
pour des raisons de sécurité. Depuis lors, seule-
ment 6 d’entre eux ont déjà été abattus. « Il faut 
déjà préciser que la Ville a récupéré en 2016 la  
compétence de gestion des arbres d’alignement 
qui relevait de l’agglomération auparavant,  
explique Virginie Falguières. De plus, l’abattage 
des 29 arbres était conditionné à un projet de 
rénovation des voiries par l’agglomération qui 
ne verra finalement pas le jour, par manque de 
subventions. Compte tenu du danger potentiel 
que représentent ces arbres, nous avons déci-
dé de mettre en place un plan d’abattage et de 
remplacement des vieux robiniers coupés ». 

Lundi 6 novembre, des habitants du boulevard 
ont participé à une réunion de travail construc-
tive avec le maire et les représentants des  
services techniques de la Ville. « C’est parce 
que les arbres sont des éléments très importants 

pour la qualité de vie des Juvisiens, qu’il n’est 
pas envisageable de ne pas remplacer les arbres 
coupés, même s’il faut tenir compte de nos  
impératifs financiers, explique Michel  
Perrimond. Aussi, nous avons souhaité concer-
ter les riverains du boulevard de la Cascade 
quant au choix des essences à planter ». Au  
total, 9 arbres seront abattus en 2017, 
puis 13 en 2018 et 15 fosses vides de-
puis plusieurs années vont être replan-
tées. Leurs souches seront enlevées par  
grignotage et les fosses seront reconditionnées. 
« Les arbres abattus seront remplacés par des 
prunus, des copalmes et des érables » conclut 
le maire. 

Le Conseil Municipal des Enfants sera associé à 
ce travail d’entretien du patrimoine arboré de 
la commune.

Services Techniques : 01 69 12 32 70

Depuis le début de l'année, l'ALCEFA est parti-
culièrement active. Au printemps, pas moins 
de 167 frelons asiatiques ont été piégés grâce 
à une formulation brevetée sélective. Pendant 
l’été, les pièges restés en place près du rucher de  
l’Observatoire ont permis la capture de 63 frelons 
asiatiques, et 74 ont été pris au filet à papillon 
par l’apiculteur. Soit un total de 304 frelons 

asiatiques mis hors d’état de nuire ou de 
construire un nid, hors comptage d’automne 
actuellement en cours. 

Par ailleurs, un des adhérents a repéré et détruit 
un nid primaire de frelons asiatiques dans sa 
maison au mois d’avril.

Infos : 01 69 12 32 74

FRELON ASIATIQUE

Une lutte efficace !
Créée en janvier dernier, l’Association de Lutte contre l’Expansion du Frelon 
Asiatique (ALCEFA) compte 57 adhérents, dont 46 sont engagés dans le 
programme de lutte avec mise en place d’un piège chez eux. Au total 59 
pièges sont en place en comptant les 10 de la commune, laquelle participe à 
l’expérimentation.
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Virginie Falguières, 
adjointe au maire chargée des 

Travaux, du cadre de vie 
et de l’environnement, 
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COMITÉS DE QUARTIER 

RETROUVEZ LES 
COMPTE-RENDUS SUR 
JUVISY.FR 
 

Les 4, 5 et 6 octobre dernier, vous avez 
participé à vos comités de quartier. Re-
trouvez les compte-rendus de chacune 
de ces  instances sur :  
juvisy.fr / démocratie locale / démo-
cratie participative.
 
Infos : 01 69 12 50 37

EN BREF  
Retard sur le chantier du
QUAI GAMBETTA
Les travaux du quai Gambetta connaissent 
actuellement un léger retard dû à la 
défaillance d’un prestataire. En effet, le 
fabricant de garde-corps a déposé le bilan 
et l’entreprise qui travaille sur la rénovation 
du quai en recherche un nouveau. Ces 
désagréments se traduisent par un décalage 
dans le planning. Néanmoins le mobilier 
urbain attendu et les bornes inox anti-
stationnement ont été mises en place. Nous 
vous tiendrons informés de la suite du 
chantier.

RAVALEMENT 
DE FAÇADE 
du gymnase Ladoumègue
Alors que l’entrée du gymnase Ladoumègue 
a été complètement rénovée, un ravalement 
de l’ancien mur d’escalade et des murs 
jouxtant le nouveau sas sera prochainement 
réalisé. Tenant compte de la météorologie, les 
travaux devraient être terminés avant la fin 
de l’année. 

LE BAS DE LA GRANDE RUE 
refermé à la circulation
Après 6 mois d’expérimentation, le tronçon 
ouvert entre la rue Jules Ferry et l'entrée de la 
Grande rue piétonne sera de nouveau fermé. 
Rappelons que l’ouverture du bas de la rue 
avait pour vocation de faciliter l’accès aux 
parkings du centre-ville. Malheureusement, 
celui-ci est souvent bloqué par les camions de 
livraison qui ne respectent plus les horaires 
prescrits. Un nouvel audit sera réalisé auprès 
des commerçants et présenté en comité de 
quartier afin d’étudier la circulation sur cet 
axe.

Services Techniques : 01 69 12 32 70

AVEZ-VOUS LA FIBRE ?

SAVE THE DATE : 08/12/2017
RÉUNION D'INFORMATION FIBRE 
Vendredi 8 décembre, des professionnels et des techniciens de 
l'opérateur Orange viendront à votre rencontre de 14h à 20h, salle 
Pidoux de la Maduère. Ils vous informeront quant à l'éligibilité de 
votre ligne et répondront à toutes vos questions techniques concernant 
la Fibre à Juvisy.

La Ville pourra organiser d'autres réunions d'information avec d'autres 
opérateurs.

Infos : 01 69 12 50 47

FIBRE OPTIQUE

Le maire demande 
des explications à SFR
Comme nous vous l'annoncions dans le magazine de novembre, 
le maire a rencontré le Directeur des Relations Régionales Île-de-
France  de l'entreprise SFR, afin d'aborder le sujet de la Fibre à 
Juvisy et pour qu'il communique la situation exacte du déploiement 
sur la ville.  Nous vous publions in extenso le courrier de SFR reçu 
le 15 novembre.

« Dans le cadre de l'accord national signé 
entre les opérateurs et l'Etat, la ville de Juvisy 
doit être déployée en FttH par SFR d'ici à 
2019.
 
Actuellement toutes les armoires de rue 
ont été déployées et plus de la moitié de la 
ville est couverte par des réseaux en fibre 
optique.
 
Ainsi, ce sont plus de 4300 locaux qui ont 
été déclarés éligibles aux offres FttH sur 
l'ensemble du territoire communal.
Pour des raisons techniques, ce sont les 
adresses reliées par des réseaux secs 
souterrains qui sont rendues éligibles en 
premier, des pavillons et également des 
ensembles collectifs, dès l'instant où ces 
derniers ont signé avec SFR une convention 
d'opérateur d'immeuble.
 
Pour ce faire il est impératif que les copro-
priétés adoptent en AG la convention-type* 
ou habilitent le conseil syndical à la  
signer**.

Les logements collectifs sont rendus éli-
gibles à la fibre au fil de l'eau, compte tenu 
de l'avancement des déploiements verti-
caux (dans les cages d'escalier).
 
Enfin les zones, dont les réseaux actuels 
de télécommunications passent sur des 
poteaux, seront déployées en 2018 et 2019 
car cela nécessite des études plus spéci-
fiques liées à la capacité des supports à 
prendre la charge des nouveaux câbles de 
fibre optique.
 
Pour connaître le statut de son logement, 
il faut tester son adresse sur le site de 
l’opérateur de zone ; si le test est positif le  
raccordement final entre le boitier de rue 
ou d’étage sera effectué par le FAI choisi 
par l’habitant ».

*https://lafibre.info/images/altice/201212_
convention_coproprietaire_sfr.pdf)
** La loi Macron de 2015 prévoit que le syndic de 
co-propriété peuvent être habilités par les copro-
priétaires sans attendre l'AG annuelle.

TRAVAUX │ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE

  // N°262 // Décembre 2017 // Magazine d’informations municipales



 // N°262 // Décembre 2017 // Magazine d’informations municipales

SANTÉ

12

SANTÉ │MAISON DE SANTÉ, UN AN APRÈS

Le 2 janvier dernier, la Maison pluridisciplinaire de Santé 
ouvrait ses portes. Avec une équipe complète de praticiens et 
de nouveaux patients venus de Juvisy et des villes alentours, 
on peut dire que les objectifs initiaux sont remplis, après 
11 mois d’exercice. Nous avons rencontré le Docteur Fossé, 
Président de la conférence médicale Soigner à Juvisy.

BILAN DE LA MAISON DE SANTÉ 

En moins d'un an, 
les objectifs sont 
atteints ! 

NOUVEAU GÉNÉRALISTE 
 

BIENVENUE AU 
DOCTEUR ABDALLAH
 
En février prochain, un troisième médecin 
généraliste intégrera la Maison de santé.  
Le docteur Amine Abdlallah, généraliste 
mais aussi urgentiste, a souhaité rejoindre 
la structure de Juvisy pour plusieurs 
raisons. « J'ai toujours exercé dans le 
milieu hospitalier, en services d'urgences, 
où  le travail en équipe et la coordination 
sont la règle. Sans abandonner totalement 
l'Hôpital, du moins dans un premier 
temps, je souhaite mettre mon expérience 
au profit de ce projet qui me permet 
d'exercer la médecine de ville et de devenir 
un acteur local auprès de la population, 
tout en continuant à travailler au sein 
d'une équipe formidable » . 

Dr. Amine Abdallah
Maison de santé de Juvisy
9 place du Mal. Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11

NOUVEAU
La Maison Pluridisciplinaire de Santé 
a désormais un site Internet. 
www.docvadis.fr/msp-juvisy/

JGP : La création de la MSP devait 
répondre aux problématiques 
d’accès aux soins rencontrées par 
les habitants. 11 mois  après son 
ouverture, est-il possible de dire que 
la MSP a rempli ses objectifs ? 
DF : On peut toujours faire mieux en 
termes d’offre de soins, mais comment ne 
pas parler de réussite quand on voit ce que 
la MSP est devenue en si peu de temps. En 
seulement 11 mois, il n’y a plus un seul 
cabinet vacant. Avec l’arrivée du Docteur 
Abdallah, nous sommes trois généralistes 
(lire encadré), il y a deux infirmières, une 
sage femme, un cabinet d’ophtalmo, une 
sophrologue, une 
ostéo, un psy, une 
ergothérapeute et 
une nutritionniste qui nous rejoindra en 
février ! Sans compter nos confrères hors 
les murs... À nous tous, nous ne pouvons 
pas résoudre tous les problèmes d’accès 
aux soins, mais nous faisons notre part !

JGP : Comment les patients perçoivent 
la MSP ? 
DF : 3249, c’est le nombre de nouveaux 
patients inscrits ! Ce chiffre parle de lui-
même et ce n’est pas fini. Nous recevons 
chaque jour des appels de personnes de 
Juvisy et des villes voisines. Notre structure 
jouit d’une très bonne réputation à 
l’extérieur. Celle-ci joue tout autant auprès 
de la population que des confrères qui 
souhaitent rejoindre une équipe efficace 
et unie. Pour l’anecdote, comme prévu 
dans le projet initial de la MSP, je forme des 
étudiants externes. Sur quatre, trois ont 

choisi la médecine générale ! J’ajoute que 
la MSP, c’est aussi des actions bénévoles 
qui ont permis de nous faire connaître. 
Je pense notamment à la campagne de 
dépistage des maladies rénales ou à celle 
de vaccination du 18 novembre dernier.

JGP : Quels sont les bénéfices de ce 
travail en équipe ?  
DF : Outre le plaisir que nous avons de 
travailler ensemble, la pluridisciplinarité 
de notre structure nous permet d’agir 
efficacement pour le maintien à domicile 
des personnes. Aujourd’hui, nous nous 
occupons de plus de 100 patients qui ont 

besoin d’un suivi 
pour rester chez 
eux ou retarder 

le plus possible l’entrée en structure 
médicalisée.  

JGP : Quels sont les projets sur 
lesquels vous travaillez ? 
DF : Comme le projet le prévoyait, nous 
comptons ouvrir une maison de santé 
sur le Plateau en accord avec la mairie. 
Je précise qu’il ne s’agira pas d’une 
succursale avec nos cabinets secondaires, 
mais bien d’une antenne avec de nouveaux 
praticiens. Pour conclure, je tiens à saluer 
la mairie, les services municipaux et Jean-
Claude Nasse, adjoint au maire Chargé des 
Affaires sociales, de la santé et du logement, 
qui nous épaulent beaucoup. 

Maison de santé de Juvisy
9 place du Mal. Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11

«  3249, c’est le nombre 
de nouveaux patients inscrits ! »
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Alors qu’aux yeux de l’Etat l'avenir du site 
de l'hôpital est scellé, le député et les maires 
du territoire ont entamé un bras de fer avec 
l'Agence Régionale  de Santé (ARS) pour obtenir 
un centre d'urgences de proximité à Juvisy. « Le 
24 novembre, les habitants de nos communes 
sont venus en nombre pour manifester, c’est 
important de jouer collectif devant l’Etat qui 
risque d’accroître la fracture entre les territoires » 
déclare Robin Reda, Député de l'Essonne.

Le projet de l’ARS, sous l’autorité de la Ministre 
de la Santé, est de fermer les hôpitaux de 
Juvisy, Longjumeau et Orsay au profit de la 
construction d’un hôpital géant sur le Plateau de 

Saclay en 2024. Pour Michel Perrimond, Maire 
de Juvisy, « on ne peut pas sacrifier le service 
des Urgences de Juvisy qui est essentiel et joue 
le rôle d’amortisseur alors que les médecins de 
ville sont de plus en plus débordés ».

Dans l’attente d’une réponse de la Ministre à 
leur courrier du 4 novembre dernier, les élus 
ne décolèrent pas et comptent bien profiter 
de cette période d’arbitrages budgétaires pour 
l’hôpital public pour faire entendre la voix des 
habitants. Nous espérons tous que notre ville 
soit entendue grâce à la forte mobilisation des 
habitants.

MOBILISATION 

On ne fera pas une croix 
sur nos Urgences ! 
Vendredi 24 novembre, répondant à l’appel du Député du Maire de Juvisy, 
les Maires et élus de Viry-Châtillon, Athis-Mons, Savigny-sur-Orge et Paray-
Vieille-Poste, de très nombreux habitants étaient présents aux Travées pour 
défendre les urgences de l’hôpital de Juvisy. Enjeu majeur pour le maintien 
d’une offre de soins de proximité, cette mobilisation est un signal fort lancé 
à l’État pour qu’il prenne en compte la réalité locale.

SOLIDARITÉ 

RETOUR SUR 
OCTOBRE ROSE
En partenariat avec 
L’Institut Curie et l’asso-
ciation Juvisy c’est Vous, 
la Ville de Juvisy s’est 
mobilisée tout au long 
du mois d’octobre dans 
le cadre d’Octobre Rose, 
l’opération de prévention 
nationale contre le cancer 
du sein.

« Chaque année, le mois 
d'octobre est l'occasion de 
parler un peu plus de la 
maladie grâce à différentes 
actions menées par le monde 
médical, associatif et loca-
lement, par les communes, 
dans le cadre d'Octobre rose, 
explique Nathalie Mourey, 
adjointe au maire Chargée de 
l’Événementiel, des sports et 
de la vie associative. Durant 
un mois, nous avons partagé 
de nombreuses vidéos sur 
les réseaux sociaux afin de 
sensibiliser le public à la  
prévention et au dépistage. 
Nous avons aussi souhaité 
aller à la rencontre des  
habitants pour aborder ce 
sujet ».  
 
Samedi 14 octobre,  un stand 
d’information était installé 
dans la Grande rue sous 
l’égide de l’Institut Curie et 
de l’Association pour le  
Dépistage des Maladies  
Cancéreuses en Essonne.  
« Celui-ci a connu une  
fréquentation record, 
poursuit l’élue. Je tiens à 
remercier chaleureusement 
Madame Sciortino, une 
Juvisienne très active dans 
la lutte contre le cancer du 
sein, et l’association Juvisy 
C’est Vous qui ont tenu le 
stand, nos deux associations 
de commerçants et tous les 
donateurs anonymes qui 
nous ont permis de récolter 
674 € qui seront reversés à 
l’Institut Curie ! Je peux déjà 
affirmer que l’an prochain, 
ce partenariat prendra encore 
une autre dimension… »
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MUSIQUE 

Écouter le Monde  
avec Unisons
Pour la quatrième année consécutive, les élèves de CM2 des 
écoles Michelet et Jaurès sont sensibilisés à notre environnement 
sonore avec l’ensemble instrumental Unis-Sons et le chef 
d'orchestre Jean-Louis Vicart, qui intervient dans les classes. 

Dans un monde toujours plus bruyant, 
il est précieux de faire découvrir aux en-
fants les capacités et les fragilités de leurs 
oreilles. Au-delà de ce qui peut contribuer 
à préserver leur santé auditive, il est im-
portant de les ouvrir à l’écoute du Monde, à 
travers des musiques qui s’inspirent de son 
immense diversité. C’est dans ce cadre, et 
pour refermer une page ouverte en 2014, 
que l’ensemble instrumental Unis-Sons 
offrira un concert le samedi 17 février pro-
chain à l'espace Jean Lurçat. 

Placé sous la direction de Jean-Louis Vicart 
et avec la participation de la mezzo-soprano 
Isabel Soccoja, de la danseuse Maya Da-
vaine et de la comédienne Catherine Bloch, 
les musiciens réaliseront des œuvres écrites 
pour la circonstance par neuf compositeurs 
et nourries des questionnements soulevés 
par notre environnement sonore. 

Concert, samedi 17 février 2018 , 20h30
Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 12 50 56

VIE ASSOCIATIVE │CULTURE │MÉMOIRE

ASSOCIATION ALTERNAT 

CROISIÈRE D'HIVER 
L'association Alternat propose réguliè-
rement des croisières sur la Seine pour 
différentes occasions. Séminaires, conseils 
d'administration, événements privés, la 
péniche vous accueille et vous emmène 
pour de bien jolis voyages sur le fleuve. 

La prochaine croisière de Juvisy à Paris 
sur la péniche Bali aura lieu le samedi 16 
décembre après-midi. Les pré-inscriptions 
sont d'ores et déjà ouvertes. Départ 13h 
de Juvisy - 4 Quai Jean-Pierre Timbaud 
-  arrivée au Pont des Invalides vers 17h. 
Prévoir vêtements chauds, casse-croûte 
et boissons chaudes (thermos) afin de 
profiter de la vue sur le pont.
 
ASSOCIATION ALTERNAT  
Péniches Alternat & Bali  
Inscription par SMS : 06 32 55 05 93
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LIBRAIRIE 

PIAF : LE PRIX LITTÉRAIRE
DES LECTEURS  
Bien connues des amoureux de littérature, 
les librairies Les Vraies Richesses et Atout 
Papier de Savigny-sur-Orge ont lancé leur 
premier prix littéraire, le Prix
des Incorrigibles Amateurs de Fiction 
(PIAF). 

Bien nommé, le PIAF est un drôle d’oiseau 
dans le monde littéraire, puisqu’il ne s’agit 
pas d’une récompense décernée par un 
jury de professionnels du livre ou d’un 
classement de meilleures ventes, mais d’un 
prix de lecteurs invités à voter. « Cette ini-
tiative est un prolongement de la soirée de 
rentrée littéraire du 6 octobre dernier où, à 
la fin de la présentation des 15 livres, le pu-
blic a choisi 3 livres qui vont être proposés 
au prêt ou à l'achat dans nos médiathèques », 
explique le libraire Philippe Soussan.

Des urnes et des bulletins sont mis à 
disposition du public dans les médiathèques. 
La clôture du vote aura lieu le 31 janvier 
2018 et la proclamation du résultat, le 
vendredi 2 février. Le livre qui aura receuilli 
le plus de suffrages sera lu à haute voix 
toute la journée, le jour de la fête de la 
librairie indépendante, organisée Aux Vraies 
richesses. Une animation avec l'auteur/
éditeur/ traducteur sera aussi organisée en 
partenariat avec les bibliothécaires.

Librairie Les Vraies richesses
58 Grande Rue
Tel. 01 69 21 43 02

LES BORDS DE SCÈNES / THÉÂTRE 

L'ÉCOLE DES FEMMES 
La pièce de Molière brillamment et subtilement 
mise en scène par Philippe Adrien. Que d’accep-
tions pour un seul mot… Derrière Amour, se 
cache toute la gamme des sentiments humains, 
du pire au meilleur. De l’amour d’Arnolphe qui 
prend, qui étouffe à celui plus naïf d’Agnès, les 
acteurs choisis pour incarner les personnages 
traduisent merveilleusement l'étude de Molière.  
Vendredi 15 décembre à 20h30, 
espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
Tarif et réservation : www.lesbds.fr
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SPORT │VIE ASSOCIATIVE│CULTURE

JGP : Quelle est la vocation de Gym tonic 
Juvisy ?   
JFM : On le sait, le sport est un vecteur de santé. 
L’objectif de notre association est de favoriser la 
pratique physique et sportive pour prendre soin 
de soi et de son capital santé. 

JGP : La Gym tonic est souvent associée à 
un sport essentiellement féminin. À qui 
vous adressez-vous ?    
JFM : À tout le monde ! Les femmes, mais aussi 
les hommes ! Il suffit simplement d’être âgé de 
16 ans au moins. Beaucoup de nos adhérents 
sont des femmes actives qui viennent se 
dépenser et décompresser sans les contraintes 
du sport compétition. Pour autant, même si 
l’ambiance est familiale, nos deux professeurs 
diplômés placent la barre assez haut, même s’ils 
respectent le niveau et les attentes de chacun. 

JGP : Quelles activités proposez-vous ? 
JFM : Nous proposons des cours de renforcement 

musculaire, des activités cardio et des circuits 
training (ateliers mêlant renforcement 
musculaire et cardio). Nous proposons des 
séances dans chacun des quartiers de la ville 
: gymnases Delaune et Ladoumègue, salles 
Sarraut et Les deux amis.

JGP : La gym tonic peut elle être pratiquée 
en complément d’un autre sport ou d’un 
programme d’entraînement spécifique ?
 JFM : Bien entendu ! C’est typiquement une 
activité de complément, même pour des sports 
de haut niveau. Je vous garanti qu’une bonne 
séance de cardio vous renforcera sérieusement. 
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste des places 
cette année. Une séance d’essai est offerte pour 
que vous puissiez vous faire une idée…

Inscription et paiement en ligne sur : 
www.gymtonicjuvisy.fr 
Tel. 07 81 70 75 74

ASSOCIATION GYM TONIC JUVISY 

Prendre soin de soi  
grâce au sport !
Depuis 11 ans, l’association Gym tonic Juvisy propose des cours de 
gymnastique fitness ouverts à tous, à partir de 16 ans. Dans une 
ambiance conviviale, vous apprendrez à prendre soin de votre santé 
grâce à différents programmes complets de renforcement muscu-
laire et de cardio. Nous avons rencontré Jean-François Miaux, le 
Président de l’association.

CARNET CULTURE 

THÉÂTRE DE  
MARIONNETTE 
CŒUR COUSU  
Dimanche 10 décembre, salle 
Agnès Varda, la Cie De fil et 
d’os présentera Cœur cousu, 
un théâtre de marionnettes 
mystérieux et captivant. Depuis 
la nuit des temps, des femmes 
se transmettent une boite qui 
ne doit pas être ouverte avant 9 
mois de peur de voir dispa-
raître ce qui s’y cache… Cœur 
cousu est une pièce à découvrir 
en famille, dès l’âge de 8 ans. 

Dimanche 10 décembre, 
à 16h, salle Agnès Varda
37 Grande Rue

Tarif et réservation : 
www.lesbds.fr

THÉÂTRE
LE BUT DE ROBERTO 
CARLOS  
Une pièce dramatiquement 
d’actualité de Michel Simonot 
et Pierre Longuenesse de la Cie 
du Samovar, qui évoque, sur 
un mode détourné et poétique, 
le drame récurrent des réfugiés 
migrants du Sud vers le Nord. 
Seul en scène, le comédien 
parle, s’arrête, s’interroge, 
reprend. Au-delà de l’évocation 
d’une situation, la pièce amène 
le spectateur à la réflexion sans 
jamais prendre partie.
 
Jeudi 21 et vendredi 22 
décembre, à 20h30, au 
théâtre Jean Dasté
9 rue du Docteur Vinot

Tarif et réservation : 
www.lesbds.fr
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le chorégraphe 
au ballon

   Ilyes 
Medallel 
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À la croisée du sport et de la danse, le foot freestyle 
suscite un véritable engouement auprès des jeunes 
du monde entier. Il y a quelques mois, Home, un très 
joli film de présentation de cette discipline tourné 
dans des lieux emblématiques de Juvisy, était mis en 
ligne sur Youtube. Avec cette vidéo, le réalisateur, Ilyes  
Medallel, un jeune Juvisien champion de freestyle,  
a réussi à mettre en valeur sa ville tout autant que son 
art.

Ilyes Medallel est ce que l’on appelle un jeune homme doué. 
Doué pour les études déjà, il est titulaire d’un Master de com-
merce qu’il a brillamment obtenu à l’École de commerce de 
Rouen. Mais à seulement 24 ans, Ilyes fait surtout partie des 
Foot-freestylers les plus talentueux en France et à l’international. 
Cette discipline, il l’a découverte par hasard en 2006, alors qu’il 
jouait encore au football comme beaucoup de jeunes garçons 
de son âge. « Je jouais au foot depuis 7 ans, mais je n’y prenais 
plus de plaisir, explique t-il. J’ai toujours aimé les sports urbains  
et un jour j’ai eu une révélation en regardant le DVD Komball, 
qui apprenait les bases du freestyle. J’avais 13 ans et je me suis 
juré d’évoluer dans cet art ». Comme la danse, le Foot-freestyle 
élève le sport au rang d’art. Il suffit de regarder jouer Ilyes pour 
assister à une véritable chorégraphie. Fruits de très longues 
heures de travail, ses gestes sont précis et fluides. « J’ai tout de 
suite adoré car je n’avais plus la pression d’un club sportif, je me 
retrouvais face à moi-même ». 

Et puis un jour, Ilyes a décidé de se filmer dans le jardin familial. 
En plus de sa renommée, la passion de la création audiovisuelle 
était née. « Au début, je me suis filmé pour évoluer et corriger 
mes erreurs. Très vite, j’ai mis les vidéos sur le net et j’ai été sui-
vi par beaucoup de monde sur ma propre chaine ». Ilyes compte 
aujourd’hui parmi les meilleurs freestylers. « Je fais le champion-
nat de France chaque année et, en tant que franco-tunisien, j’ai 
gagné le championnat de Tunisie, ce qui m’a permis de concou-
rir pour le Championnat du Moyen-Orient à Dubaï, où j’ai termi-
né 8ème ». Comme bon nombre de touche-à-tout de génie, Ilyes 
excelle désormais dans la réalisation de vidéos. Home, le très 
beau film qu’il a réalisé sur Juvisy est une déclaration d’amour à 
sa ville natale. « Aujourd’hui, je fais plus de vidéos que de com-
pets pour mettre en valeur des endroits peu connu de certaines  
villes franciliennes. J’aimerais beaucoup décliner ce concept et  
travailler avec des collectivités ». 

Le Film Home est désormais visible sur la chaine Youtube de 
la Ville de Juvisy. Ilyes Medallel fera des démonstrations le 9  
décembre prochain à l’occasion du Téléthon. 

PORTRAIT│SPORT │VIE ASSOCIATIVE 



ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

11 NOVEMBRE

Samedi 11 novembre, 
un long cortège s'est 
rendu au cimetière 
ancien pour célébrer 
le 99ème anniversaire 
de l'Armistice de 1918. 
Symbole fort, le Maire 
de Juvisy, accueillait 
Thomas Balcerowski, le 
Maire de Thale, la ville 
allemande avec laquelle 
Juvisy est jumelée.

CONFÉRENCE  
DE LA CAF

Mardi 14 novembre, 
l'antenne sociale de la 
Caf inaugurait à Juvisy 
son cycle de confé-
rences d'information 
collective sur le thème 
de la séparation. 

VACCINATION
À LA MSP  

 

Samedi 18 novembre,  
la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 
organisait une séance 
de vaccination gratuite 
contre la grippe.

HALLOWEEN
 

Mardi 30 octobre, 
une joyeuse horreur 
régnait dans le parc 
de l'observatoire pour 
halloween, grâce à 
Juvisy Comestible, les 
amis de C. Flammarion, 
Au coin de l'art rue et 
Juvisy c'est vous. 

LA POUPÉE 
QUI DIT NON

 

Les 21, 22 et 23 
novembre, la 
Compagnie Les Points 
Finauds jouait La 
poupée qui dit non 
au théâtre Dasté. Une 
remarquable pièce 
clownesque issue de 
la programmation des 
Bords de Scènes.
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GASTRONOMIE

Le Rendez-vous 
gourmand

ESTHÉTIQUE

Yves Rocher 
de la Grande rue

On dit souvent que le chocolat recèle des 
vertus apaisantes.  Il suffit de franchir 
le seuil du Rendez-vous gourmand pour 
être saisi par un sentiment bien agréable. 
Installé au 6 de l'allée Jean Olivier Nicolas 
depuis 4 ans, Christophe Messent est ce 
que l'on appelle un épicurien, soucieux de 
partager sa passion. « Pour moi, le choco-
lat, c'est une histoire de belles rencontres, 
explique t-il, je suis venu au chocolat 
grâce à des gens intéressants dont j'ai croi-
sé la route. Je pense à Michel Cluizel, le 
Maître chocolatier, le grand Alain Ducasse 
et Nicolas Beunise, qui fut son chocolatier 
et avec qui je travaille. J'aime l'excellence 

et les valeurs attachées au parcours de ces 
grands noms ». 

Dark salt, Fleur de Lys, Bombe cassis ou 
encore l'incontournable Praliné sévère, 
fabriqué sans sucre ajouté avec une fève 
de cacao de l'île Sao Tomé, les noms des 
produits sont évocateurs. « Je défends 
un chocolat 100% beurre de cacao, sans 
agent de synthèse ajouté. Pour ce qui est 
des autres produits, c'est exactement la 
même chose : aucune concession sur le 
goût et sur l'excellence ! » Au rendez-vous 
gourmand, les guimauves et les pâtes 
d'amende sont signées Pascal Jeanblanc, 

les pralines sont celles de chez Mazet et les 
compositions en chocolat sont réalisées 
par de grands Brigitte Humbert... 

Intarissable sur le sujet, Christophe 
ponctue souvent ses phrases par des 
dégustations. On pourrait écrire sur lui 
bien d'autres choses mais le mieux, c'est 
encore, de pousser sa porte...

Rendez-vous Gourmand 
6 allée Jean Olivier Nicolas 
Tél. 06 33 67 60 27

Depuis 2013, Christophe Messent enchante le palet des 
amoureux du chocolat avec des produits issus des plus grands 
fabricants. Le Rendez-vous gourmand, c'est 100% pur beurre 
de cacao et 150% plaisir ! 

Yves Rocher à Juvisy, c’est une équipe de 
6 personnes aux petits soins pour vous. 
Conseil et convivialité sont les caractéris-
tiques principales de la boutique. Enca-
drées par Nicole, la gérante, Nathalie, Joy, 
Mélanie, Alexandra et Romane, les cinq 
esthéticiennes vous accueillent toute l’an-
née, du mardi au samedi. « J’attache une 
grande importance à la rigueur et au pro-
fessionnalisme de mes collaboratrices, dé-
clare Nicole Vandevelde. Chacune d’entre 
elles vous propose une offre individualisée 
de produits et de soins qui tient compte de 

nombreux paramètres. Pour nous, le bien 
être des clients est ce qu’il y a de plus im-
portant ». 

Il suffit d’entrer dans la boutique récem-
ment rénovée pour se sentir bien. Qu’il 
s’agisse du choix des couleurs, des objets 
de décorations et des équipements de 
soins dernier cri dans les cabines, rien n’a 
été laissé au hasard. « À l’instar des autres 
boutiques de la marque, nous proposons 
tous les produits, pour lesquels une forma-
tion nous est donnée tous les trois mois ». Si 

Nicole Vandevelde applique les prix conseil-
lés par Yves Rocher sur les produits, elle 
s’adapte bien volontiers pour les soins en 
cabine et propose régulièrement des offres 
intéressantes. 

Vous le voyez, ce ne sont pas les raisons qui 
manquent pour franchir le seuil du maga-
sin…

Infos : Yves Rocher Juvisy
17 ter Grande rue 
Tél. 01 60 47 89 34

Ouvert en 2006, le magasin Yves Rocher de la Grande Rue vous 
propose tous les produits de la célèbre marque ainsi que des 
soins dans des locaux modernes et accueillants. 
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THE MOVIE LIGHT PROJECT
 

PROJECTION 
"EN QUÊTE DE SENS"  
 

Jeudi 7 décembre, à 20h, une vidéo-dif-
fusion du documentaire "En quête de 
sens" de Nathanaël Coste et Marc de 
la Ménardière, sera proposée chez Un 
bureau & plus, l’espace de co-working. 
Coproduit grâce au financement par-
ticipatif, ce documentaire donne toute 
sa place aux « nouveaux influenceurs 
» que sont, par exemple, les charisma-
tiques Pierre Rabhi ou Frédéric Lenoir. 
Le film chemine avec 2 amis aux vies 
diamétralement opposées, qui sont 
confrontés ensemble aux excès de la 
consommation et à la réalité des enjeux 
à relever pour la planète. 
Les entrées de la séance seront intégra-
lement reversées à l'association Kamea 
Meah. 

Infos et tarifs : 
un-bureau-plus.com/
22 Rue Pasteur
Tél .  01 69 44 85 00

LA BELLE ÉPOQUE 
 

LES SOIRÉES MUSICALES 
À VENIR 
 

Très apprécié des gourmets, le Restau-
rant La Belle époque l'est tout autant 
des amoureux de musique. Tous les 
deux mois environ, une soirée Bœuf 
Jazz est organisée dans le plus pur esprit 
des cafés concert de jadis. Des groupes 
sont aussi régulièrement invités lors des 
soirées acoustiques.
Retrouvez le planning des prochains 
rendez-vous  :
Soirées bœuf-jazz
- Vendredi 15 décembre, à 19h (21h 
début du concert)
- Vendredi 12 janvier 2018, à 19h (21h 
début du concert)
- Vendredi 16 février 2018, à 19h (21h 
début du concert)
- Vendredi 16 mars 2018, à 19h (21h 
début du concert)

Soirées acoustiques 
- Samedi 20 janvier 2018, à 19h avec 
Nello Blues (20h30 début du concert)
- Samedi 10 février 2018, à 19h avec Blue 
Swing Shoes (20h30 début du concert)

Infos : 
La Belle époque
14 Grande Rue,
Tél . 01 69 21 14 22

COMMERCES 

Papilles d’Or 2018 :
Félicitations à Cap Primeur 
et au Fournil ! 
Le 16 octobre dernier, deux commerçants juvisiens, Cap Primeur 
et la boulangerie Le Fournil, se sont vus décerner respectivement 
quatre et une Papille d'Or à la CCI* Essonne. 

Catégorie Boulangerie : 
Avec leur désormais célèbre pain  
Bûcheron, reconnu pour le mariage 
réussi de différentes céréales, les époux 
Nuno Bento-Paredes, de la boulangerie 
Le Fournil, sont des artisans à l'an-
cienne. Arrivés en mai 2016, les bou-
langers ont tout de suite su trouver leur 
place à Juvisy. Félicitations à eux pour 
cette première Papille qui en appellera 
certainement d'autres... 
Le Fournil 
Boulangerie Le Fournil
29 Grande Rue
Tel.  01 69 21 46 98

Catégorie Primeur : 
Circuit de producteurs locaux, produits 

bio, qualité des fruits et légumes, convivia-
lité, ce sont tous ces éléments qui font de 
Cap Primeur un commerce de référence 
à Juvisy. Chantal Leendhouder et Pierrot 

Idzik, les propriétaires de la boutique, 
ont largement mérité les quatre Papilles 

d'or qu'ils ont reçues à Evry, le 16 octobre 
dernier. Un petit conseil au passage : 

en cette période d'hiver, leurs soupes et 
leurs compotes maison réalisée avec leurs 

produits sont excellentes !

Cap Primeur
3 bis Grande Rue

Tel.  06 62 12 55 71

Créées en 20001 par la *Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne 
et le Conseil départemental, les Papilles d'Or font la promotion des com-
merces alimentaires auprès des consommateurs. Le jury est composé de 
professionnels et de consommateurs. Le journaliste gastronomique Vincent 
Ferniot soutient cette initiative. www.lespapillesdor.fr
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LA VILLE EN FÊTE

Tous au Marché de Noël ! 

S’il y a un rendez-vous qui est cher au 
cœur des Juvisiens, c’est bien le marché de 
Noël. Très attendu par les habitants, il est  
aussi très apprécié des visiteurs exté-
rieurs. « Forts du succès que le marché 
a rencontré l’an passé, nous réinstallons 
les chalets dans la Grande Rue, déclare  
Nathalie Mourey, adjointe au maire Chargée 
de l’Événementiel, des sports et de la vie  
associative. Le marché de Noël, c'est  
aussi l'occasion pour le public de faire ses 
courses de  fêtes chez nos commerçants ».
 
 
l Vendredi 15 décembre, cérémonie 
d'ouverture à 18h30. Stand foie gras au 
restaurant La Belle époque, 14 Grande rue.

l Durant les trois jours
Stands de Noël, village associatif, orchestre 
itinérant, espace scénique, pôle res-
tauration (saveurs de Noël, vin chaud,  
châtaignes...), village gourmand... 
 
l Dimanche 17 décembre, cérémonie 
de clôture à 18h30.

Horaires d'ouverture : 
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 9h30 à 
20h et dimanche de 9h30 à 19h. Les com-
merçants resteront ouverts.

Infos : 01 69 12 50 47

Les 15, 16 et 17 décembre, le Père Noël viendra faire une halte 
au Marché de Noël de Juvisy avant d’entamer son long périple. 
Comme l’an passé, les chalets des artisans et commerçants 
seront installés dans la Grande Rue. Stands de produits 
artisanaux, gastronomie régionale, ateliers créatifs sur le thème 
de Noël seront présents aux côtés des commerçants de Juvisy. 

VIE LOCALE │INITIATIVE │COMMERCE

NOËL À L'ÉCOLE
 

LE PÈRE NOËL DANS 
LES ÉCOLES MATERNELLES 

Vendredi 22 décembre, juste avant 
les vacances, le Père Noël se rendra 
dans chacune des écoles maternelles 
de la ville pour distribuer des frian-
dises et collecter les lettres des petits 
retardataires. Connaissant un peu le 
personnage, il y a de fortes chances qu’il 
soit sensible à de jolis dessins… À vos 
crayons les petits artistes !

Infos :  01 69 12 50 47

STATIONNEMENT
 

NOËL EN ZONE BLEUE !   
Pour faciliter vos courses de fin d'année, la Ville 
généralise le stationnement en zone bleue, du 
15 novembre au 31 décembre. Une raison  
supplémentaire de venir faire vos emplettes dans 
les commerces de Juvisy ! Infos :  06 17 32 65 45

NOËL À JUVISY 

CHALEUR D'HIVER 
SUR LE PLATEAU 
Pour la cinquième année consécutive, le 
Comité d'Animation du Plateau (CAP) se 
mobilise pour organiser un bel événement 
de Noël, « Chaleur d'hiver ». Après un 
petit défilé en musique des enfants de 
l'école Dolto, le CAP vous invitera à un 
moment de rencontres aux rythmes des 
musiques et des danses du Cap Vert...

Venez partager une soupe bien chaude, 
quelques marrons et une bonne dose de 
sourire...

Rendez-vous jeudi 21 décembre à 
partir de 18h30, place Louise Michel, 
devant l'espace Rossif. 

La CAP est composé de la Ville de Juvisy, 
l'APEED, Le rendez-vous des parents, Le 
coq à l'âne, Feux de la Saint-Jean, Au coin 
de l'art rue, ACJ, Médiane prévention, la 
Fédération Léo Lagrange et  l'association 
capverdienne AEPF.

Infos :  01 69 12 50 49
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TRIBUNES

Les bonnes nouvelles se faisant rares, il faut savoir les 
souligner et se féliciter.

Compteurs linky : une délibération qui interdit leur 
déploiement la ville

Voilà près de 2 ans que nous interpelons la majorité 
pour obtenir cette interdiction. Au nom du principe de 
précaution car nous ne connaissons pas les impacts 
à long terme sur la santé, mais aussi écologiques 
et économiques, vu l’aberration de changer des 
compteurs qui fonctionnent parfaitement, et au nom 
des libertés publiques, la protection des données 
privées n’étant pas garantie. Des pays comme 
l’Allemagne ou des Etats comme la Californie les 
démontent après les avoir généralisés.

Cette pression a fini par payer puisque nous avons 
voté une délibération qui s’oppose à leur mise en 

place. Nous remercions nos collègues de nous avoir 
suivis sur ce dossier, qui est d’intérêt général.

Vous pouvez donc vous appuyer dessus pour refuser 
leur installation chez vous. L’entreprise Enedis utilise 
des procédés douteux pour les imposer : chantage, 
mensonge, rumeurs d’incendie, remplacement sans 
votre accord… N’hésitez pas à nous contacter pour 
vous aider à faire respecter vos droits.

Eau publique : une avancée qui en appelle d’autres

La mobilisation citoyenne et d’élus de certaines villes 
du Grand Orly a permis d’obtenir un délai de 2 ans 
pour étudier les différents scénarios. C’est déjà une 
belle victoire. Nous ne restons pas liés au SEDIF et à 
Véolia jusqu’en 2023, voire pour des décennies.

Durant 2 ans, les débats vont continuer et des études 
de faisabilité technique, juridique et financière d’un 

passage à une gestion publique de l’eau vont se 
poursuivre. Chacune des villes du Grand Orly pourra 
décider à terme de son mode de gestion.

Nous continuons notre combat pour convaincre nos 
collègues de la majorité de la pertinence économique 
(baisse des factures d’eau, gestion au prix coûtant), 
écologique (gestion de la qualité de l’eau, lutte 
contre les fuites sur les réseaux et le gaspillage de la 
ressource), et démocratique (reprise du contrôle sur 
la gestion de l’eau par les citoyens et les élus) de la 
gestion de l’eau.

Nous remercions le Maire de ne pas être fermé à la 
discussion et de laisser cette opportunité ouverte.

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

COMPTEURS LINKY, EAU PUBLIQUE : 2 BONNES NOUVELLES

LA VILLE EN FÊTE

Tous au Marché de Noël ! 

Se garer à Juvisy est un défi depuis longtemps. 
Pour les riverains, pour les commerçants, pour les 
usagers des transports en commun: les parkings de 
notre ville sont chaque jour utilisés par des milliers 
d’automobilistes.

La nouvelle réforme du stationnement qui entrera en 
vigueur en janvier 2018 veut améliorer en partie la 
réponse au problème qui se pose à nous : comment 
favoriser la rotation des places de stationnement pour 
ne pas encombrer la ville de voitures ventouses ?

Nous voulons favoriser la vie dans la ville : permettre 
un accès confortable à nos commerces, au marché, 
à la maison de santé et à l’hôpital, à la Poste, au 
commissariat, à la nouvelle salle de spectacle Lurçat.

Avec l’application d’une tarification très dissuasive 
en zone payante au-delà de 3 heures consécutives de 
stationnement, nous serons plus stricts avec ceux qui 

pensent pouvoir prendre Juvisy pour un gigantesque 
parking public. Des solutions sont apportées aux 
usagers de la gare qui ont besoin de laisser leur 
voiture toute la journée, notamment par la mise à 
disposition du parking Condorcet à des tarifs très 
intéressants.

Nos horodateurs vieillissants seront tous en 
fonctionnement en janvier. Ils n’accepteront pour 
le moment que la monnaie. Dans les 3 prochaines 
années, la ville investira dans des systèmes de 
nouvelle génération pour permettre des paiements 
facilités, par carte ou de façon dématérialisée.

La police municipale sera quant à elle confortée dans 
ses missions et ses moyens, pour assurer le respect 
des nouvelles règles de stationnement, dans les zones 
payantes mais aussi dans les zones bleues, et même 
les zones gratuites où les automobilistes doivent tout 

de même respecter les règles élémentaires du code 
de la route.

Beaucoup reste à faire pour changer les 
comportements et faciliter l’accès à notre ville, en 
privilégiant aussi les accès piétons, vélos, bus. C’est 
le sens de notre souhait de voir aboutir la piste 
cyclable sur le pont entre Draveil et Juvisy ou encore 
notre volonté d’obtenir davantage de bus sur la ligne 
486 pour permettre aux habitants du Plateau de 
descendre plus facilement dans le centre-ville. 

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

REPRENDRE LE POUVOIR SUR NOS PARKINGS !

Lors des dernières élections municipales et 
législatives, notre député et ex maire nous avait promis 
de « soutenir le commerce de proximité en allégeant 
les charges des indépendants et en maîtrisant les 
locaux vacants » et d’avoir des commerces de qualité. 
Tout est simple au royaume de la démagogie, mais la 
réalité est visiblement plus complexe.
Qu'en est-il aujourd’hui ? Le nombre de commerces 
vides en centre ville augmente et même si parfois des 
commerces viennent occuper certains locaux il s’agit 
souvent de commerces épisodiques. Tout cela altère 
l’image du commerce de Juvisy
Nous avons entendu vaguement évoquer depuis 2014 
la nécessaire rénovation des façades des commerces 
, mais aujourd’hui il ne semble pas que quoique ce 
soit ait réellement été mis en place dans ce domaine.
Alors plutôt que de se précipiter sur des dépenses, 
pas forcément indispensables, n’aurait-il pas été 
plus opportun de consacrer le montant des travaux 
du parvis, soit environ 423000€ à des aides à la 
rénovation des commerces.

Il y a toute une réflexion à avoir sur ce sujet qu’on ne 
peut dissocier de celle sur l’urbanisme, les mobilités 
et le stationnement.
Les difficultés que rencontre le commerce en ville 
ne sont pas une fatalité. Ce qui fait le dynamisme 
commercial, ce sont le logement, les activités 
tertiaires, les services publics, la politique culturelle, 
l’accessibilité.
Or aujourd’hui les services publics sont en quantité 
insuffisante à Juvisy: poste, services hospitaliers, 
médecins. Il faudrait très rapidement prévoir de 
nouvelles écoles et créer des places de crèche pour 
attirer de nouvelles familles qui pourraient aider à 
dynamiser le commerce.
Il faut mener des actions spécifiques sur le commerce, 
s’occuper aussi des loyers commerciaux qui sont en 
hausse, rechercher de nouvelles enseignes dans les 
salons professionnels. Il faut aussi un véritable plan 
commerce, des aides au ravalement des façades, ne 
pas juste en parler.
Pendant ce temps, Carrefour, profitant du voisinage 

favorable du tramway va accueillir de nouvelles 
enseignes et les pieds d’immeubles de la N7 se 
remplissent peu à peu de commerces bien utiles .

À propos de l’école Ste Anne

Faire construire 90 logements sociaux sur une partie 
du terrain de l’école Ste Anne était le souhait de ses 
responsables pour financer les travaux de rénovation 
de l’établissement, projet considéré comme trop 
dense pour le quartier par la précédente municipalité 
mais jugé en règle par la préfecture. Des difficultés 
pour trouver les financements .
Permis signé en juin 2016 

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE 

SOUFFRANCE DU COMMERCE DE JUVISY.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
SCUTARU Steven 
Née le 17 septembre 2017
ARUMUGHACAVUNDAR Anish 
Née le 16 septembre 2017
BENARIF Arthur 
Née le 28 septembre 2017
SAKKA Khadija 
Née le 30 septembre 2017
GUYET Jade 
Née le 09 octobre 2017
KASHALA WA KASHALA Nehemie 
Née le 10 octobre 2017
ANGELO Agnès 
Née le 11 octobre 2017
NSILULU BWEYA Naël 
Née le 16 octobre 2017
MEDDOUR Youcef 
Née le 18 octobre 2017
BOISSIER Emmy 
Née le 23 octobre 2017

NASSALI Sydra 
Née le 02 novembre 2017
SIMON Aaron 
Née le 02 novembre 2017
BANZI Eliakim 
Née le 10 novembre 2017

MARIAGES
DUPRÈ Eric 
Et DEFRANCE Josselin 
Le 21 octobre 2017
MALANDA-MAHUKU Karl 
Et KISSINGOU LEMBE Jodette 
Le 27 octobre 2017
GAFFARD Hugo 
Et YURCHAK Nataliya 
Le 4 novembre 2017

DÉCÈS 
M.TASSEZ Gilbert
Le 09 octobre 2017

M. COUASNON
veuve SAYEN Arlette
Le 16 octobre 2017
Mme. OCTON Yvette
Le 18 octobre 2017
Mme. LAURENT Yves
Le 12 octobre 2017
M. METAIS Raymond 
Le 30 octobre 2017
M. BUFFARD René
Le 05 novembre 2017
M. BEREAUD Camille
Le 06 novembre 2017
M. EJOUMALE Sangari  
Le 11 novembre 2017
Mme. DI GIUSTO 
veuve RIOULA Jeannine 
Le 17 novembre 2017
M. RUDAUD Michel  
Le 17 novembre 2017
M. DROUIN Maurice 
Le 19 novembre 2017

PERMANENCE 
DU MAIRE 
Les mercredis après-midi sans rendez-vous 
de 16h à 17h30 à l’Hôtel de ville et les autres 
jours sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, 
adressez-vous au Cabinet du Maire :  
01 69 12 50 31

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 
Place Anatole France 
01 69 12 50 00
Site : www.juvisy.fr
Email : mairie@juvisy.fr

INFO PRATIQUE

Adresses utiles

CARTE AMÉTHYSTE

NOUVEAUX FORFAITS 
À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE
Portée par le Conseil Départemental, la carte Améthyste (réseau RATP/SNCF/
OPTILE) est proposée à plus de 18 000 anciens combattants, personnes 
âgées et handicapés essonniens. Dans un contexte financier contraint, le 
Département a souhaité faire évoluer ce dispositif tout en maintenant la 
qualité de service aux bénéficiaires. À compter du 1er décembre 2017 : 
l Pour les anciens combattants qui bénéficient actuellement d'un Passe 
Navigo zones 3-5 gratuit doivent attendre l'expiration du forfait annuel pour 
basculer automatiquement vers un Passe Navigo zones 1-5, moyennant une 
participation financière de 25 euros par an. 
l Pour les Personnes âgées ou handicapées, la création ou le renouvellement 
d'un Passe Navigo 3-5 nécessitera une participation financière de 25 euros par 
an.
l En revanche, il n'y a pas de changement pour le Passe Navigo forfait zones 
1-5 qui reste à 120 euros par ans. 
+ d’infos : www.essonne.fr
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DU 25 NOV. AU 3 DÉC 
Festival des Solidarités avec ACJ,  
Juvisy-Tillabéri, Juvisy-Thale, AJAR, 
Ouvrir le débat, les écoles de la ville, 
la médiathèque, la Ville et Les Bords de scènes.
www.festivaldessolidarites.org / taper 91260

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
Lancement des illuminations de Noël 
64 Grande Rue, devant la salle P. de la Maduère.
Infos : 01 69 12 50 47

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE DE 9H À 18H
La conférence Saint-Vincent-de-Paul organise 
une vente de Noël au centre paroissial.  
http://paroisse-juvisy.catholique.fr/ 
vincentpaul.html

MARDI 5 DÉCEMBRE À 17H
Journée nationale d'hommage aux "Morts pour 
la France" pendant la guerre d'Algrérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie 
RDV à l'ancien cimetière.  
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 19H
Grand loto pour le Téléthon 
Gymnase Ladoumègue 
Infos : 01 69 12 50 47

LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël, dans la Grande Rue. 
Stands de produits de Noël, animations,
orchestre, chalet du Père Noël...
Infos : 01 69 12 50 47 (voir page 20)

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 17H30
Inauguration de l’espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc 
Infos:  01 69 12 50 47 (voir page 7)

JEUDI 21 DÉCEMBRE À 20H
Conférence "Phénomènes atmosphériques"  
Les Amis de Camille Flammarion 
présentée par Evelyne Blomme 
Salle Varda 
Infos : 01 69 03 47 89 

JEUDI 21 DÉCEMBRE À 18H30
Chaleur d'hiver sur le Plateau. Venez partager une 
soupe bien chaude, quelques marrons et une 
bonne dose de sourire...
Infos :01 69 12 50 49 (voir page 20)

DIMANCHE 7 JANVIER
Le grand thé dansant de la rentrée
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 céré-
monie des vœux, à l'espace Jean Lurçat, place du 
Maréchal Leclerc.
Infos : 01 69 12 50 47

AGENDA 
DÉC. JANV

MERCREDI 6 DEC.
 

DON DU SANG 
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu 
le mercredi 6 décembre, de 15h30 à 
19h30, salle Pidoux de la Maduère. 
dondesang.efs.sante.fr


