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ÉDITO │ VILLE DE JUVISY

La rencontre pour
jouer, fêter, échanger
mais aussi pour
débattre et améliorer
la vie quotidienne,
c’est comme cela que
nous concevons une
ville apaisée
et joyeuse.

L

a ville est une rencontre !

Le mois de juin annonce comme chaque
année son lot d’événements festifs et
associatifs. Ces moments forts permettent
de nous retrouver dans tous les quartiers
de la ville. Ces temps de partage ne sont
pas seulement du loisir : ils nous font
sentir toujours un peu plus Juvisiens.

JUVISY magazine : Directeur de la
publication, Michel Perrimond. Rédacteur en
chef, Moïse Fournier. Secrétariat de rédaction,
Moïse Fournier. Rédaction, Moïse Fournier, Angèle
Rabut. Photos, Moïse Fournier (sauf mention
contraire). Photo de Une, Moïse Fournier.
Création, Romy Juret, Emilie Tavernier. Mise
en page, Moïse Fournier Impression, Grenier.
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy. Régie
publicitaire, CMP, Erika La Spina,
06 69 62 09 97, e.laspina@cmp77.com.
Tirage : 9 000 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 06.
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

Le mois de juin n’est pas un mois
tranquille pour les services municipaux.
Alors que s’ouvre la période des examens
et que les familles préparent les grandes
vacances, notre attention est déjà tournée
vers la préparation de la prochaine rentrée
scolaire.
Juvisy a fait le choix de revenir à la semaine
de 4 jours d’école, suite à l’avis largement
favorable des parents d’élèves, des
enseignants et des personnels éducatifs.
Avec notre partenaire en charge des
animations périscolaires, Leo Lagrange, et
les associations de la ville, nous travaillons
à de nouveaux emplois du temps qui
permettront à tous de pratiquer des

activités en dehors de l’école. Nous avons
aussi rencontré les directrices et directeurs
d’écoles et les représentants des parents
d’élèves pour améliorer constamment
le lien entre la ville et les établissements
scolaires.
Tous les quartiers de notre ville méritent
des lieux de rencontre et de convivialité.
La discussion s’est poursuivie avec les
habitants du Plateau pour la reconstruction
de la maison de quartier Albert Sarraut.
Vous allez découvrir le nouveau projet qui
laissera la part belle aux espaces associatifs
et permettra à davantage de personnes
de pratiquer des activités culturelles ou
sportives.
La rencontre pour jouer, fêter, échanger
mais aussi pour débattre et améliorer la vie
quotidienne, c’est comme cela que nous
concevons une ville apaisée et joyeuse.
Bien sincèrement

Maire
de Juvisy-sur-Orge

CONCERT OHAPE
& AMIS DE CAMILLE FLAM

Samedi 2 juin à 20h
parc des Grottes

CONCERT
CLASSE DE BATTERIE
Samedi 9 juin à 18H
parc Ducastel

TERRASSE

Vendredi 15
de 19h à 23h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin
de 19h à 23h aux Travées

FÊTE DU QUARTIER PLATEAU
Samedi 23 juin de 12h à minuit
parc Debussy-Champagne

BAL DES POMPIERS
Vendredi 13 juillet
à 19H devant la caserne
4
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MMARION

DOSSIER

LES FÊTES DE LA VILLE

Fêtes de la ville
La

Musique

s'invite à

ES D’ÉTÉ

5 juin
h pl. de l’Orge

Juvisy
Avec le retour des beaux jours, nous
avons besoin de sortir, de nous
détendre et de nous amuser.
À Juvisy, le mois de juin est consacré
aux fêtes dans les quartiers, cellesci débutant par le vide-grenier
des Bords de Seine. Nous avons
rencontré Nathalie Mourey, adjointe
au maire chargée du sport, de la vie
associative et festive qui nous en a
dit un peu plus sur le programme
des manifestations qui donne une
large place à la musique.

Le 6 mai dernier, le concert-lectures Des Jardins
et des Hommes a donné la tonalité du calendrier
des fêtes juvisiennes de cette année. Nous avons
voulu donner une large place à la musique sous
toutes ses formes. Musique classique avec le concert de l’OHAPE,
proposé dans le cadre des Journées Camille Flammarion, concert
des classes de batterie du conservatoire, 2018 signe aussi le
grand retour de la Fête de la Musique à Juvisy. Organisée aux
Travées, structure que la municipalité est en train de transformer
en véritable équipement culturel, elle prendra la forme d’une
scène ouverte à tous, conformément à l’esprit initial de cette
manifestation. Comme l’an passé, l’ambiance salsa des Terrasses
d’été nous permettra de nous détendre. La Fête du Plateau sera
encore une fois très musicale avec son espace scénique installé au
cœur du parc Debussy-Champagne et le bal des pompiers nous
permettra de célébrer en dansant la Fête nationale.

GRAND
PARIS
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DOSSIER

Astronomie
et musique

Concert des classes Terrasses d’été :
de batterie
de Cuba à Juvisy

Samedi 2 juin, à l’occasion des Journées Camille Flammarion, les Amis
de Camille Flammarion et l’OHAPE
vous proposent une journée consacrée
à l’astronomie et à la musique qui
commencera par la commémoration
de la disparition de Camille Flammarion dans le parc de l’Observatoire et
se terminera au Parc des Grottes par
un concert.

Le samedi 9 juin sera une journée dédiée à la batterie avec la participation
des élèves du Big Band du Conservatoire, des élèves des Big Band des
conservatoires d’Ivry-sur-Seine et
Vitry-sur-Seine... Une création artistique batterie/claquettes sera proposée par Frédéric Firmin, enseignant
au Conservatoire et la « tap dancer »
Roxanne Butterfly.

Les musiciens nous emmèneront à travers
le temps et l’espace avec un répertoire
composé notamment de morceaux de Camille Saint-Saëns, ami de Flammarion, ou
encore du thème de la Guerre des étoiles…

Au programme :

Au programme :

11h30 : commémoration devant la
stèle de Camille Flammarion et de ses
épouses
l Toute la journée du 2 et 3 juin :
animations scientifiques, conférences
autour de l’astronomie proposées par
la Société Astronomique de France, 		
Nova Astronomie et les Amis de 		
Camille Flammarion
l 20h : concert de l’OHAPE
l 22h : observation dans le parc des 		
Grottes
l

Infos : 01 69 12 50 56
* Orchestre d'Harmonie des Portes de l'Essonne
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l
l
l
l
l

Quintet de batterie à 18h par les élèves
du Conservatoire.
Big band du Conservatoire à 18h30.
Duo claquettes/batterie avec Roxane
Butterfly et Frédéric Firmin à 20h30.
Big band du Conservatoire à 21h30.
Restauration sur place.

Infos : 01 69 12 50 49
Roxane Butterfly
la John Coltrane du tap dance
Connue mondialement pour
son talent exceptionnel pour
l’improvisation, Roxane Butterfly
est depuis presque trois décennies
une figure proue du tap dance
(claquettes) contemporain(nes),
aux Etats Unis mais également en
Europe.

Vendredi 15 juin, de 19h à minuit,
nous vous attendons nombreux pour
la 3ème édition des Terrasses d’été de
la place de l’Orge. Cette année encore,
une douce ambiance caribéenne vous
envoûtera.
Destination Cuba pour cette nouvelle
édition des Terrasses d'été. Les rythmes,
les ambiances et les saveurs caribéennes
vous permettront de terminer la semaine
sous le soleil.

Au programme :

Concerts latino et salsa avec l’association		
Sol de Cuba
l Stands de restauration, un food truck,
la brasserie Les Belles Fontaines et le
restaurant Le 108.
l Stand Mojito (à consommer avec
modération, mais idéal pour
reprendre des forces après avoir
dansé)
l Nos amis de la Belle époque
proposeront également un bœuf jazz
au 14 Grande rue.
Pour les enfants de la ville, la soirée débutera à 16h, avec le manège et des ateliers
créatifs ! Comme l’an passé, 2000 tickets
du manège situé devant Krys opticien seront distribués dans les écoles par la Ville.
l

Infos : 01 69 12 50 47

// N°268 // juin 2018 // Magazine d’informations municipales

DOSSIER │LES FÊTES DE LA VILLE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Scène ouverte
aux Travées !
Vous êtes musiciens, en solo ou en
groupe, cette date est la vôtre ! Jeudi 21
juin, venez aux Travées comme vous
êtes pour jouer sur la scène ouverte
à l'occasion de la Fête de la Musique
qui fera son grand retour à Juvisy. Vous
aurez aussi le plaisir d'écouter le Big
Band du Conservatoire qui jouera dans
le cadre des Folles Journées

Infos : 01 69 12 50 49
CONSERVATOIRE

Les Folles journées

Fête de quartier
du Plateau et feu
de la Saint-Jean
Samedi 23 juin, rendez-vous sur le
Plateau pour la fête de quartier. Une
large place sera donnée à la musique
avec un concert de clôture en plus des
nombreuses animations musicales de
la journée.

Au programme :

À partir de midi, journée festive 		
dans le parc Debussy-Champagne 		
avec différentes animations 		
(structures gonflables, spectacles 		
des enfants de l’école Françoise Dolto,
chorales, théâtre, stands associatifs,
tombola, buvette…)
l Scène musicale et batucada
l À partir de 19h, repas de l’association
Les feux de la Saint-Jean, salle Sarraut
l À la nuit tombée, le grand feu de
la Saint-Jean illuminera le parc
Debussy-Champagne
l Concert de clôture
Merci aux bénévoles du Comité d'Animation du Plateau (CAP) : Les feux de la
Saint-Jean, ACJ/MJC, Au coin de l'Art Rue,
la Fédération Léo Lagrange, le Coq à l’âne,
l’Association des Parents d’Élèves de l’École
Dolto, le Rendez-vous des parents, l’école
Dolto et Juvisy Comestible.
l

Infos : 01 69 12 50 47

Bal des pompiers
du 14 juillet
Vendredi 13 juillet, rendez-vous devant la caserne des pompiers pour le
traditionnel bal de la Fête nationale.
Comme chaque année, nos amis les
sapeurs pompiers de Juvisy ont passé
du temps pour préparer le bal qu'ils
donnent rue du Docteur Vinot, devant
la caserne. Une ambiance festive et
conviviale caractérise ce rendez-vous
très apprécié des Juvisiens.

Au programme :
l
l
l

Bal animé par un DJ
Stand de restauration proposé par 		
l'Amicale des Sapeurs-pompiers
Grande tombola

Du 20 au 24 juin, le Conservatoire
organise la 2ème édition des Folles
Journées. 5 jours de concerts, de
représentations extérieures et de
partage.
Vitrine des pratiques amateurs sur
notre territoire, les Folles Journées
sont l'occasion de découvrir tous les
artistes en herbe du Conservatoire.
Du mercredi au dimanche, petits et
grands pourront assister en famille à
des spectacles de musique et de danse
à Athis-Mons et Juvisy.

Toutes les dates sur :
www.portesessonne.fr
la page Facebook du Conservatoire
Tél. : 01 69 57 82 10

Un moment sympathique à partager en
famille.

À partir de 19h, devant la caserne
9 rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 47
Dans le cadre du plan Vigipirate
renforcé, les forces de l'ordre
seront présents lors des
manifestations et pourront être
amenés à contrôler vos sacs.
Merci de votre compréhension.
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CADRE DE VIE│ ENVIRONNEMENT │ TRAVAUX
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Les travaux
réalisés en avril

OBSERVATOIRE

La Ville mobilisée
pour sauver le bâtiment
Conformément aux recommandations de la Direction des affaires culturelles
de la Région, la municipalité a fait réaliser un nouveau diagnostic technique
de l’observatoire, le dernier remontant à 2006. Il y a quelques semaines,
le document a été remis au Maire. Il détaille un certain nombre d’interventions à mettre en œuvre pour sauver le bâtiment. Nous avons rencontré
Michel Perrimond qui nous en a dit un peu plus sur le sujet.
JGP : Erreurs de conception lors de la
transformation par Flammarion, usure
du temps, vibrations de la route… On
connaissait les maux du bâtiment, alors
pourquoi avez-vous fait réaliser un nouveau diagnostic ?
MP : En effet, on sait depuis longtemps que
les murs se cintrent sous l’effet du poids de la
coupole et que les opérations nécessaires pour
rénover cette dernière n’ont pas amélioré les
choses. On sait également que cette situation
est malheureusement évolutive et qu’il faut
aussi la mettre en perspective des hypothétiques travaux du tram qui risquent d'impacter
le bâtiment. Lorsque nous les avons rencontrées, la Région et la DRAC nous ont expliqué
qu’un nouveau diagnostic technique était un
préalable à tout projet.
JGP : Quels sont les résultats de cette
nouvelle étude ?
MP : Il n’y a pas eu de miracle ! La situation
s’est dégradée en 12 ans. Sans entrer dans le
détail des attendus de l’étude, certaines conclusions nous incitent à agir sans tarder, car nous
avons enfin un chiffrage des opérations à entreprendre pour empêcher l’écroulement du
bâtiment.
JGP : Dans le supplément budget du
magazine d’avril, les Juvisiens ont pu
s’apercevoir que la Ville avait consacré un
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budget pour la rénovation de l’observatoire. Pouvez-vous détailler cette décision
de la municipalité ?
MP : Le Conseil municipal a voté un montant
de 50 000 euros pour une première phase de
travaux visant essentiellement à la conservation du bâtiment. J'ai aussitôt missionné les
services techniques pour démarrer un programme d’interventions qui devra se décliner
dans le temps.
JGP : Cela veut dire que l’Observatoire va
être rénové et ouvert au public ?
MP : Il s’agit de répondre à l’urgence en évitant que l’observatoire ne se dégrade définitivement. Le diagnostic avance des éléments
techniques pour préserver le bâtiment. Il ne
s'agit pas encore de la rénovation complète qui
devra s'inscrire dans un projet muséal. Pour
cela, il faut impérativement continuer à travailler de concert avec la Société Astronomique de
France, qui est propriétaire des lieux, et avec
toutes personnes de bonne volonté pour rechercher des financements publics, mais aussi
privés. Bien entendu, nous souhaitons ardemment voir cet endroit retrouver son lustre de
jadis dans l’intérêt de tous. Ce qui est primordial, c'est de le sauvegarder et nous nous y employons.

+ d’infos : 01 69 12 32 74
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Chaque période de vacances
scolaires, les services
techniques interviennent
et supervisent des travaux
nécessaires à l'entretien du
patrimoine communal. Voici
la liste non exhaustive des
interventions réalisées lors
des vacances d'avril :
l École Tomi Ungerer :

réparation d'une fuite de la
toiture, d’une fenêtre classe
4 et de la cage d'escalier,
changement de 10 stores
plafonniers, travaux de
plomberie, menuiserie et
électricité.
l Changement des gravillons
sur la terrasse de l'école
La Fontaine et travaux de
menuiserie.
l Réparation de fenêtres à la
micro-crèche Fée Clochette.
l Travaux de peinture et
d'électricité à la maison de la
Petite enfance.
l Réparation de fenêtres à
l'espace Marianne.
l Changement de deux
vitres à l'école maternelle
Dolto suite à une tentative
d'intrusion, travaux de
peinture et de menuiserie.
l Entretien des systèmes de
chauffage et de climatisation
de tous les bâtiments
communaux.
l Réparation de plusieurs
fuites sur la toiture de l'église
Notre Dame de France.
l École Jean Jaurès :
travaux de serrurerie, d'électricité
et de menuiserie.
l École maternelle St-Exupéry :
travaux de plomberie, de
serrurerie, d'électricité et de
peinture.
l Interventions sur la clôture,
le portillon et des éclairages de
la crèche Korczac.
l Travaux d'électricité au
stade Maquin.
+ d’infos : 01 69 12 32 74

TRAVAUX
LA VILLE CHANGE

Concertation autour du projet
de la future maison Sarraut
Le 4 mai dernier, le Maire présentait une esquisse du projet de
la future maison de quartier Albert Sarraut aux riverains et aux
associations utilisatrices de cet espace.

ENVIRONNEMENT

Quelques gestes
pour lutter contre
la prolifération
du moustique tigre
On le sait, le réchauffement climatique
favorise le développement du moustique
et avec lui des maladies graves qu’il peut
transmettre. Celui-ci est vecteur de maladies (arboviroses) telles que le chikungunya, la Dengue ou le Zika. Cependant,
une présence avérée de moustiques ne
signifie pas une augmentation de cas
de maladies, mais une augmentation
du risque de circulation des virus. Le
département de l'Essonne est au niveau
0b, ce qui signifie que le moustique est
présent mais non actif. La Préfecture de
l’Essonne a cependant lancé une campagne de sensibilisation aux gestes à faire
pour éviter sa prolifération.
l Supprimer toute eau stagnante

autour et dans votre domicile.

Dans le magazine d'avril, nous vous
annoncions que la Ville avait lancé une
consultation pour retenir l'architecte en
charge des plans de la nouvelle maison
de quartier. « C'était un engagement pris
par la Municipalité, la maison de quartier
Albert Sarraut, équipement cher au cœur
des habitants du Plateau, sera reconstruite,
déclare Michel Perrimond. Nous nous
sommes également engagés à travailler de
concert avec les habitants sur ce dossier,
notamment celles et ceux qui seront les
premiers concernés ; les riverains et les
associations qui utilisent la structure au
quotidien » poursuit le Maire.
Vendredi 4 mai, en présence de l'architecte,
une réunion de présentation d'une esquisse

du projet était organisée dans l'actuelle
maison Sarraut avec les riverains et les
bénévoles associatifs. Ces derniers ont pu
vérifier que leurs précédentes remarques
avaient été prises en compte. D'autres
modifications seront apportées aux plans
définitifs, conformément aux attentes des
habitants et des utilisateurs. Au cours de
la réunion, le Maire a une nouvelle fois
expliqué « que l'usage de l'équipement ne
changerait en aucun cas et qu'il resterait
exclusivement à l'usage des associations,
des activités municipales et périscolaires ».
La déconstruction de l'ancien bâtiment
devrait avoir lieu en septembre pour un
début des travaux mi-octobre.

l Videz les vases et les soucoupes des

pots de fleurs.

l Mettez à l'abri tout ce qui peut se

remplir d'eau (seau, arrosoir, bâches
plastiques...)
l Couvrez les réservoirs d'eau avec un
voile moustiquaire ou un tissu.
l Ramassez les fruits tombés.
l Nettoyez régulièrement gouttières et
caniveaux.
www.essonne.gouv.fr

SIREDOM

Du verre pour le Cyclop !

Le 19 octobre 2017, le Conseil Municipal prenait une délibération au sujet du compteur
Linky, la Ville laissant le choix à chacun de refuser son installation par ENEDIS. Après
une étude minutieuse et dépassionnée de ce dossier, la municipalité expliquait qu'elle
se plaçait aux côtés des habitants et faisait part de ses doutes quant à la pertinence
de remplacer les compteurs actuels. Déclarée illégale par le Préfet à deux reprises, la
délibération prise par les élus fait aujourd'hui l'objet d'une plainte en justice déposée
par ENEDIS en février dernier. « Ces compteurs sont controversés, non seulement par
bon nombre de nos concitoyens, mais font l'objet de critique de la Cour des Comptes
et de la CNIL, précise le Maire. Nous attendons avec impatience la décision du tribunal
administratif et les attendus du jugement, car nous ne pouvons pas davantage appuyer les
habitants tant que la procédure est en cours ».

Il trône fièrement au milieu des arbres de
Milly-la-Forêt depuis 1969, le Cyclop de
Jean Tinguely réunit Dadaisme, Nouveau Réalisme, Art cinétique et Art brut.
Composé de métal, de bois et de miroirs,
ces derniers ont aujourd'hui besoin d'être
restaurés. L’opération « Des miroirs pour
le Cyclop » est lancée depuis le mois
d'avril afin de sensibiliser le public à cette
œuvre magistrale et à un projet artistique
conduit par une jeune artiste suisse en
résidence à Milly. Le Siredom, syndicat qui recycle les ordures ménagères
de 177 communes en Essonne et en
Seine-et-Marne, incite ainsi les habitants
à déposer miroirs et vitres usagés dans
les écocentres participants. Cette collecte
permettra à Sandrine Pelletier, de réaliser
son œuvre.

lemaire@mairie-juvisy.fr

www.siredom.com

+ d’infos : 01 69 12 32 74

COMPTEUR LINKY

Enedis attaque la Ville en justice
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GÉNÉRATIONS

PETITE ENFANCE

L’éducateur de jeunes
enfants en structure
petite enfance
L’éducateur de jeunes enfants (EJE) est un travailleur social qui
accompagne les enfants de 0 à 7 ans. Ses fonctions se situent à
trois niveaux : éducation, prévention et coordination. On trouve
en général un EJE par structure Petite enfance. Nous avons
interrogé une éducatrice de la micro-crèche.
JGP : Quelles sont les missions de
l’éducateur de jeunes enfants auprès
des enfants ?
Il assure le suivi du développement des enfants accueillis en structure. L’EJE crée un
environnement ludique et sécurisant propice à la découverte, à l’éveil et à l’imagination. Pour ce faire, il travaille en collaboration avec les différents partenaires culturels
de la ville et des intervenants extérieurs.
JGP : Comment vous situez-vous dans
l’équipe ?
En tant qu’EJE, j’occupe une fonction coordinatrice en veillant à la cohérence des actions menées par l’ensemble de l’équipe,
conformément au projet pédagogique. Je
travaille en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire, composée d’une directrice Infirmière puéricultrice, d’auxiliaires
de puériculture, d’agents polyvalents (CAP
petite enfance) et d’un médecin intervenant ponctuellement.
JGP : Quel rôle jouez-vous auprès des
parents ?
Tout comme les autres membres de
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l’équipe, l’EJE a comme priorité d’établir
une relation de confiance avec les familles.
Il accompagne les parents dans leur rôle
éducatif et se positionne comme personne
ressource en cas de questionnement ou de
difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou
plus spécifiques.
JGP : Quelle est la formation pour
devenir EJE ?
La formation d’EJE dure 3 ans après le
bac et débouche sur un diplôme d’Etat. A
l’issue de sa formation, l’EJE peut exercer
sur le terrain ou prétendre à un poste d’adjointe ou de direction.
JGP : Quelles sont les qualités nécessaires pour être éducateur de jeunes
enfants ?
L’EJE doit faire preuve de capacité d’observation et d’analyse, mais aussi d’écoute, de
patience et de créativité…
Service Petite Enfance
Espace Marianne
25 Grande Rue /pl. A. France
Tél. 01 69 12 50 00
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PETITE ENFANCE

La maison géante...
Le 13 avril dernier, des agents du
service Petite enfance ont assisté à
la formation intitulée Maison géante
proposée par le centre ACPPAV de
Juvisy. La maison géante est une
maison telle que la voit un enfant de 2
ans (les dimensions sont multipliées
par 2, les poids par 6). Les animateurs
ont accompagné les participants sur
un parcours ludo-pédagogique (45mn
env.), afin de les rendre acteurs
de la vie quotidienne des enfants
à la maison et de leur permettre
d’identifier les situations à risques. En
outre, un atelier de prévention sur les
risques terribles lié au phénomène des
bébés secoués était également proposé.

www.acppav.org

Journée de formation
Le 1O avril dernier, le service Petite
enfance organisait comme chaque
année une journée pédagogique pour
l’ensemble de ses agents. Cette année,
ce rendez-vous avait pour thème
« L'agressivité du jeune enfant ».
Pour Amandine Costa, Adjointe au
Maire cvhargée de la Petite enfance
« ces rendez-vous annuels sont très
importants, car ils permettent aussi
aux professionnels de partager leurs
expériences, tout en renforçant la
cohésion au sein de l'équipe ».
Service Petite enfance
Espace Marianne - 01 69 12 50 00

GÉNÉRATIONS
EDUCATION

Retour à la semaine
de 4 jours

JEUNESSE

Les chantiers jeunes citoyens
Cet été, la Ville organise deux chantiers jeunes citoyens pour les
Juvisiens de 16 à 18 ans en recherche d'un emploi estival.
Du 27 au 31 août, de 8h à 15h : aide
à la préparation de la rentrée, déballage des
cartons, entretien et aide apportée aux enseignants. Chaque jour de 8h à 15h, pause
déjeuner incluse. 5 places à pourvoir.

Il n’est pas toujours aisé de trouver un
emploi d’été. C’est d’autant plus vrai pour les
mineurs. Le 28 mars dernier, lors du Forum
Jobs été, le public mineur a largement fait
état de cette situation. « La difficulté de
trouver un job quand on est mineur est un
des principaux enseignements que nous
tirons de notre forum, déclare Jean-Louis
Riondet, Adjoint au Maire chargé de la
Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion. Du
9 au 13 juillet et du 27 au 31 août, nous
proposons deux chantiers jeunes citoyens
pour les 16-18 ans qui auront lieu dans
les écoles de la ville. Nous leur remettrons
des chèques cadeau et des chèques culture
d’une valeur de 270 euros pour valoriser
leur engagement citoyen ».

l

l Du 9 au 13 juillet, de 8h à 15h : travaux

Service Jeunesse
Espace Marianne
25 Grande Rue /pl. A. France
Tél. 01 69 12 50 00

dans les écoles (rangement, nettoyage des
jeux, etc). Pause déjeuner incluse. 5 places à
pourvoir.

Conditions à remplir :
- Être juvisien
- Avoir entre 16 et 18 ans inclus
Attention : une attention particulière sera
portée à la présentation (écrire lisiblement
et proprement). Les dossiers seront choisis
par ordre d’arrivée et suite aux entretiens
individuels.
Dossier à retirer à l’espace Marianne
ou à télécharger sur juvisy.fr et à renvoyer avant le 22 juin.

Le chantier Brisfer est reconduit
Du 27 au 31 août, le chantier
Brisfer sera reconduit. Proposée en
partenariat avec le SIREDOM aux
jeunes de 16 à 25 ans, cette initiative
permettra la poursuite du nettoyage
du parc Camille Flammarion.
L’an passé, 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans
ont participé au chantier Brisfer. Cette
année, l’opération est reconduite et
permettra à 16 jeunes de poursuivre les
travaux entrepris l'an dernier dans le parc
Flammarion. Les horaires seront décidés
le premier jour par les jeunes.

Conditions à remplir :
- Être juvisien
- Avoir entre 16 et 25 ans inclus
Attention : une attention particulière sera
portée à la présentation (écrire lisiblement
et proprement). Les dossiers seront choisis
par ordre d’arrivée.
Dossier à retirer à l’espace
Marianne ou à télécharger sur juvisy.
fr et à renvoyer avant le 23 juillet.
+ d'infos : 01 69 12 50 00

Dès la rentrée prochaine, les
enfants reprendront le rythme
de 4 jours d’école conformément
à la demande des parents, des
enseignants et des personnels
éducatifs. La Ville travaille en
concertation avec l'ensemble des
acteurs pour que cette nouvelle
organisation se fasse dans l'intérêt
de l'enfant.
Depuis le mois de février, la
municipalité travaille en concertation
étroite avec l’ensemble des acteurs
éducatifs pour proposer de nouvelles
activités après la classe et le mercredi.
« Nous poursuivons activement notre
travail pour que tout soit prêt à la
rentrée, déclare Chantal Pommereau,
Adjointe au maire chargée de
l’éducation et des affaires scolaires.
Il faut tenir compte de nombreux
paramètres pour cette nouvelle
organisation, notamment l’occupation
des équipements municipaux,
sportifs et autres, l’emploi du temps
des agents des écoles, le centre de
loisirs… Bref, il s’agit pour nous
d’harmoniser tout cela en concertation
avec les parents, les enseignants, le
monde associatif et les professionnels
de ces secteurs. Le supplément rentrée
qui paraîtra cet été avec le magazine
de septembre, reprendra en détail
toutes ces nouvelles informations. »

SÉJOURS D’ÉTÉ

Quelle destination pour
votre enfant ?
Comme chaque année, la Ville propose des séjours multi-activités à la
montagne ou à la mer pour les 6-11
ans et les 12-14 ans. Des brochures
explicatives complètes sont disponibles
auprès du service Éducation à l'espace
Marianne. Les inscriptions sont
ouvertes. Retrouvez le guide complet
des séjours d'été que la Ville propose à
vos enfants sur juvisy.fr / Enfance-Jeunesse et Vie scolaire.
Service Éducation à l'espace
Marianne - 01 69 12 50 00
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GÉNÉRATIONS
FAMILLES

Les sorties d’été du CCAS
Chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose
des sorties d’été familiales pour les
Juvisiens..

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DES SAGES

Appel à candidature
Vous avez au moins 65 ans et vous souhaitez faire bénéficier la
collectivité des compétences acquises tout au long de votre vie ?
Vous pouvez rejoindre le Conseil des Sages qui sera renouvelé en
décembre prochain. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer votre
candidature à Monsieur le Maire avant le 15 novembre.
Installé en juin 2016, le Conseil des Sages
est une instance consultative de réflexion et
de concertation composée de 24 membres
qui est présidée par Monsieur le Maire et
Madame Bourg, Conseillère municipale
Déléguée aux Retraités, à la promotion du
devoir de mémoire et de la citoyenneté. Les
membres sont élus pour une durée de deux
ans, renouvelable une fois, et travaillent au
sein de commissions thématiques. Conformément à ses statuts, le Conseil des Sages
est renouvelé tous les deux ans. « Si nous
recevons plus de 24 candidatures, les
conseillers seront choisis par tirage au
sort » explique Christine Bourg.

Les conditions pour rejoindre le
Conseil des Sages sont les suivantes :
l Habiter Juvisy,
l Être âgé de 65 ans minium,
l Ne pas exercer de mandat électif,
l S’engager à participer de manière active
aux travaux du conseil.

Envoyer votre candidature
adressée à Monsieur le Maire,
avant le 15 novembre – Hôtel de
Ville - 6, rue Piver – 91260 Juvisy
Service des Aînés : 01 69 12 50 05

Participation : 3€ par personne
(gratuit pour les moins de 3 ans).
La réservation sera confirmée par
le paiement. Toute annulation après
l’inscription ne sera pas remboursée.
Pièces à fournir : Pièce d’identité, livret de famille et justificatif de
domicile.
Voyage en car – circuit de ramassage :
l 6h devant le 30, rue Monttessuy,
l 6h10 devant l’Espace Jean Lurçat,
l 6h20 devant l’école Jean Jaurès

CANICULE

PENSER À S'INSCRIRE SUR LE REGISTRE
L'inscription sur le registre canicule vous permet de recevoir toutes les recommandations préventives en amont de la période estivale et d’être contacté en cas de forte
chaleur par le service des aînés pour répondre à vos besoins. En cas de déclenchement
du plan canicule par le Préfet, ce registre pourra être transmis à ses services afin de
mettre en place une prise en charge adaptée des personnes recensées. Conformément
à la Loi Informatique et liberté, vous êtes libres de demander votre désinscription du
registre à tout moment.
Service des Aînés - Espace Marianne- 01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05
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Cette année, vous pourrez découvrir
la station balnéaire d’Houlgate, ville
normande se trouvant sur la Côte
Fleurie les :
l Dimanche 22 Juillet,
l Dimanche 5 Août,
l Dimanche 19 Août.
Inscription à partir du 18 juin 2018.
Délai d’inscription :
l Vendredi 6 juillet pour la sortie
du 22 juillet,
l Vendredi 20 juillet pour la sortie
du 5 août,
l Vendredi 3 août pour la sortie
du 19 août
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(5, rue Petit).
Chaque participant prend en charge
ses repas (midi et soir).Les visites ou
promenades payantes sont à la charge
des participants. Le tarif ne comprend
pas l’assurance rapatriement. Les
enfants mineurs participant au voyage
sont placés sous la surveillance et responsabilité de leurs parents ou tuteurs.
CCAS – Espace Marianne.
Renseignements : 01 69 12 50 00
action-social@mairie-juvisy.fr

SÉCURITÉ│PRÉVENTION
VIVRE ENSEMBLE

Pour que l’été soit
agréable à tous !
Après un hiver qui s’est éternisé,
chacun a besoin de profiter des
beaux jours en faisant des activités
extérieures. Quand il fait beau, nous
vivons davantage dehors et les phénomènes de nuisances, notamment
sonores, sont possibles. Pour que
l’été soit agréable à tous, il suffit de
respecter quelques règles…
A l’arrivée des beaux jours, le phénomène de nuisances sonores (origines
diverses : voitures, tondeuses, télévisions, chaînes hi-fi, circulation, fêtes,
aboiements…) s’accentue, car nous
passons plus de temps dehors. L’un
des plus grands plaisirs de l’été, c’est
de pouvoir profiter de l’extérieur.
Barbecue, fête entre voisins et amis,
travaux de jardinage, nous profitons
tous du beau temps pour nous aérer.
Cependant, le plaisir de certains ne doit
pas être l’enfer des autres, notamment
à cause du bruit. Pour ce faire, il suffit
de respecter quelques règles qui sont
d’abord dictées par la bienséance et la
bonne éducation. Il faut aussi entretenir
de bonnes relations entre voisins, car
beaucoup de problèmes peuvent se
régler par le dialogue.
Un arrêté municipal réglemente les
bruits de voisinage à Juvisy. Chacun doit
respecter ces règles afin de préserver la
qualité d'un cadre de vie auquel nous
sommes tous attachés.
Les travaux d'entretien, de bricolage
et de jardinage utilisant des appareils
à moteur ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants :
l Du lundi au samedi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
l Les dimanches et jours fériés :
de 15h à 18h.

Police municipale : 06 17 32 65 45
18 rue Jules Ferry
police-municipale@mairie-juvisy.fr

PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

Les bons réflexes
dès l’enfance !
Sur la route, en ville, comme devant mon écran, je fais
attention… Cette maxime pourrait être celle des actions de
prévention menées chaque année par la Police municipale et le
service Éducation en direction des écoliers juvisiens.

« Les bons gestes et les bons réflexes doivent
s’apprendre très tôt », s’exclame Chantal
Pommereau, Adjointe au maire chargée
des Affaires générales, de l’éducation et des
affaires scolaires. Depuis trois ans, la Police
municipale et le service Éducation propose
des ateliers de prévention à la sécurité routière et à l’outil Internet aux enfants des
écoles de la ville. « Cette année encore,
nous avons fait passer les permis piéton,
cycliste, Internet et organisé le Critérium du
jeune conducteur pour les élèves du CE2 au
CM2. Je tiens à remercier chaleureusement

les enseignants avec qui nous mettons en
place ces ateliers. »
l 215 élèves de CE2 ont passé le permis

piéton
l 220 élèves de CM1 ont passé le permis

cycliste
l 215 élèves de CM2 ont passé le permis

Internet et participent au Critérium
du jeune conducteur les 28 et 29 mai

+ d’infos : 01 69 12 50 00

PRÉVENTION CAMBRIOLAGE

Opération Tranquillité Vacances
Les risques de voir augmenter le nombre de cambriolages sont accrus durant les
vacances estivales. Vous pouvez contacter la Police municipale afin qu’elle intègre
votre adresse dans le planning de ses patrouilles, dans le cadre du dispositif Opération
Tranquillité Vacances (OTV).
Pour vous inscrire au dispositif OTV, contactez la Police municipale :
18 rue Jules Ferry - Tél. 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
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Robert

Baudet
La mémoire Alerte

Il y a des noms dont la simple évocation fait immédiatement
penser à Juvisy. C’est le cas de l’Alerte qui a permis à tant de
générations de pratiquer un sport, sans aucune distinction
d’origines ou de niveau. L’Alerte est synonyme de sport
dans notre ville, mais que savons nous exactement de cette
belle aventure qui a débuté en 1936 ? Âgé de 94 ans, Robert
Baudet a fait appel à ses souvenirs intacts de petit garçon
pour nous parler de cette belle aventure et de ses pères
fondateurs.
S’il aime ce beau proverbe africain qui dit que la disparition d’un
ancien est semblable à l’incendie d’une bibliothèque, ce n’est pas
pour rien. La mémoire de Robert Baudet est encyclopédique, il est un
puits de souvenirs passionnants. Prêtre, il a également enseigné les
mathématiques au collège Saint-Charles. Très gentiment, il a accepté de
nous parler de la création de l’Alerte par son oncle, Emile Baudet, curé
de Juvisy, avec l’abbé Yves de Porcaro. « L’Alerte, c’est un état d’esprit
basé sur le partage, l’éducation, le sens de l’équipe et de l’effort. C’est
aussi la volonté de permettre à tous de faire du sport, sans distinction.
J’étais petit garçon quand mon oncle a créé l’Alerte en 1936 avec l’abbé
de Porcaro. Ce dernier brûlait d’envie de fonder une société sportive,
comme son frère l’avait fait dans une autre ville. Il y avait tout à faire.
Il fallait trouver ce que l’on appelait à l’époque un moniteur ; ce fut
Alphonse Peuch, pompier de Paris et professeur de sport à SaintCharles. Il fallait des statuts ; l’Alerte allait adhérer à la FGSPF*. Il fallait
des locaux ; il y avait un terrain qui appartenait à l’évêché qui jouxtait
l’école Sainte-Anne. La salle paroissiale allait être utilisée comme salle
de sport. Il fallait un nom ; il était simple à trouver et prometteur, car
les fondateurs étaient en alerte permanente pour faire aboutir ce projet.
Il ne restait plus que le blason ; la simplicité fut choisie avec le blanc et
le rouge ».
À l’origine, l’Alerte était uniquement un club de gymnastique. Ému,
Robert Baudet se souvient « des prouesses aux barres parallèles, des
mouvements d’ensemble impressionnants et des pyramides humaines
vertigineuses. Pour moi, Alphonse Peuch était un magicien ! » Vinrent
les années de guerre. L’abbé Porcaro fut fait prisonnier, puis quitta Juvisy
à son retour. « La famille Chauvron reprit courageusement le flambeau,
entourée par de nombreux bénévoles. Je pense à René Mérot, Michel
Chevalier et bien d’autres. L’Alerte a continué à se développer au fil des
années et c’est en 1965 qu’elle fut accueillie au gymnase Ladoumègue.
Aujourd’hui, un immeuble est en cours de construction sur l’ancien
terrain de Sainte-Anne, mais je garde un joli souvenir des pionniers
lorsque je passe devant » avoue-t-il.
La section basket fut créée en 1937, puis bien d’autres jusqu’en 1997,
installant chaque fois un peu plus l’Alerte dans l’histoire de Juvisy.
« Si les fondateurs ont disparu, leur courage et leur esprit de partage
continuent à vivre grâce à tous les sportifs des sections de l’Alerte »
conclut Robert Baudet. Nous le remercions chaleureusement ainsi
que Marie-Claire Cagnin, Présidente de l'Alerte de 1999 à 2001, qui a
contribué à la réalisation de ce beau témoignage.
* Fédération gymnastique et sportive des patronages de France
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SPORT│VIE ASSOCIATIVE
ALERTE JUVISY GR

Les excellents résultats
de nos gymnastes... suite !
Après ses excellents PORTRAIT
résultats obtenus
le 25 mars dernier au Championnat
départemental, l'Alerte Juvisy GR a réitéré
les 7 et 8 avril aux Championnat régional.
Individuels P3 : Bianca Beaurain est
Championne régionale, Salomé Pandi
termine 4ème et Lisa Zhou se classe 8ème
Individuels JB3 : Sarah Loupiac est 5ème
Individuels JBM2 : Juliette Pertoldi est 9ème
Individuels JM3 : Agathe LoPresti est 5 ème
Individuels AC3 : Léonie est 22 ème

JUDO CLUB DE JUVISY

Individuels AJS3 : Jessica Pereira est 8ème
et Vaina Huneau est 12 ème

S'épanouir et progresser

Individuels A1 : Lucie Sivilay est 12ème
Ensembles J4 : équipe 1 (Priscilia, Rosie,
Justine et Manel) sont Vices-Championnes
régionales et les athlètes de l'équipe 2
(Caroline, Aliènor, Nicoli, Yasmine, Célia et
Marina) terminent 5 èmes
Ensembles A3 : Léonie, Eileen, Samantha,
Laly) sont Championnes régionales !
Bravo à elles !
Dimanche 24 juin, à partir de 15h, le
club organisera son gala de fin d'année au
gymnase Ladoumègue.

www.alerte-juvisy-gr.fr

SNHS AVIRON
JOURNÉE SPORT SANTÉ
À CHAMARANDE
Samedi 9 juin, le club d'aviron participera
à la journée Sport-Santé organisée par
la Ligue contre le cancer dans le Parc du
Château de Chamarande. Ce sera aussi
l'occasion de passer un bon moment dans
cet endroit merveilleux.
Le sport est un facteur de bien-être et
de bonne santé : nous sommes tous
concernés !

Société Nautique de la Haute Seine
49 avenue Libert
91 210 Draveil

Le club de Judo de Juvisy est l’une des dernières petites structures
du département qui arrive à conjuguer un enseignement sportif
de très bon niveau avec un véritable projet éducatif, basé sur les
valeurs constitutives de cet art martial.
Depuis 1953, le club de Judo de Juvisy forme
des athlètes de très bon niveau, mais ce sont
d’abord les valeurs portées par cet art martial
qui y sont enseignées à la lettre. Avec 212
licenciés, les adhérents de tout âge à partir
de 4 ans sont répartis en deux catégories :
l’école de judo et l’entraînement compétition
pour les plus de 15 ans. Pour Alexis Touratier,
le président, « l’esprit est basé sur le partage
des valeurs, la rigueur et la discipline. Nous
emmenons des athlètes à des compétitions
fédérales et nationales, et nous nous classons
dans le top 20 des associations essonniennes,
ce qui est très bien au vu de notre taille ».
En effet, le judo-club de Juvisy est l’une
des dernières entités à subsister dans son
format initial. « Il faut avouer que nous
vivons des temps difficiles, explique Arnaud
Touré, l’un des deux entraineurs. Il est très
dur d'exister sans se regrouper au sein de
grandes structures, au risque de perdre ce
qui fait notre ADN. Nous associons la pratique
sportive à un projet socio-éducatif fort,
poursuit Arnaud Mazoyer, le vice-président.
Notre but n’est pas de faire des champions
mais des gens équilibrés et épanouis grâce à
la philosophie du judo ».

En cours, tout commence par un salut, un
petit mot sympathique entre judokas, ensuite, vient le temps de l’échauffement, de
la mise en condition physique et mentale,
puis des Randoris* « qui offrent aux élèves
les apports techniques nécessaires en compétition ». Une vingtaine de ceintures noires et
de nombreux judokas talentueux poursuivent
leur progression au sein du club et profitent
des liens que les entraineurs ont tissé avec
leurs homologues d’autres clubs, lorsqu’il
s’agit d’emmener des athlètes à de bons
niveaux. « Nous sommes très fiers de nos
champions, car ils sont la preuve qu’il est possible d’évoluer dans un petit club familial ».
Une section pour les personnes non voyantes
et handicapées est également ouverte depuis
plusieurs années, car « tout le monde peut
s’épanouir et progresser grâce au Judo »
concluent les trois hommes.
Judo Club Juvisy
Arnaud : 06 79 31 76 80
David : 06 33 89 91 15
Courriel : contact@judo-juvisy.org
* Combats d'entraînement
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CULTURE │LOISIRS │MÉMOIRE

MÉMOIRE

Commémoration
de l'Appel du 18 juin
Discours fondateur de la Résistance française, le discours prononcé par le Général
de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin
1940 est devenu un symbole mondial de
liberté. Lundi 18 juin, la Ville célébrera aux
côtés des associations d'anciens combattants
l'Appel du 18 juin, devant la stèle du Général
de Gaulle.

Photo : D.R.

Lundi 18 juin à 18h
Impasse Blaise Pascal
Infos : 01 69 12 50 47

THÉÂTRE

Samedi 2 juin, pour la clôture de la saison culturelle,
l'établissement les Bords de Scènes vous donne rendez-vous avec
Shakespeare à 22h dans le parc Ducastel.
Tout commence quand le valeureux
Général Macbeth, auréolé de ses
victoires militaires, fait la rencontre de
trois sorcières dans la forêt... La forêt,
ce sera le Parc Ducastel et ses arbres
centenaires. Ces derniers prendront
des allures de spectres mystérieux à la
faveur des éclairages ténus choisis par
le Théâtre de l'Unité qui proposera une
version originale de la célèbre pièce de
Shakespeare. Dans ce décor majestueux,
le public sera invité à suivre la troupe
d'acteurs conduite par Jacques Livchine
et Hervé de Lafond pour déambuler
dans le parc tout au long des 5 actes.

16

La pièce Macbeth en fôrêt vient clore
au parc Ducastel une saison qui avait
commencé magistralement au parc des
Grottes avec des troupes de cirque. « Je
tiens une nouvelle fois à saluer toute l'équipe
des Bords de Scènes qui a programmé cette
saison passionnante, déclare le Maire. Au fil
des mois, nous avons découvert de très beaux
spectacles et des artistes merveilleux. Comme
vous, j'ai hâte de découvrir ce qui nous attend
l'année prochaine... »

+ d'infos : 01 69 57 81 10
www.lesbordsdescenes.fr

Photo : Youssuf Karsh

Macbeth en forêt...
sous les arbres de Ducastel !
BASE DE LOISIRS

Cet été au Port aux cerises...
Cet été au Port aux cerises, de très nombreuses activités vous seront proposées !
Vous aurez la possibilité de faire des baptêmes poney, de l’accrobranche, du petit
train, du mini golf, du canoë, du manège et
à partir du 30 juin, l’espace baignade sera
ouvert tous les jours jusqu’au 2 septembre
inclus.
Durant les vacances scolaires, l'équipe de
la base de loisirs vous propose aussi des
stages poney et multisports.

le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
Pour être informé des dernières
actualités, abonnez-vous à la page
Facebook Île de loisirs Le Port aux
cerises.
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LIRE

La Caravane de l’édition
indépendante fait escale
à Juvisy
Créée par la société coopérative EditIndé,
la Caravane de l’édition indépendante
est une initiative qui associe les librairies
indépendantes de chaque ville et les
bibliothèques / médiathèques. Jeudi 8
juin, la caravane s’arrêtera à Juvisy en
partenariat avec la librairie Les Vraies
Richesses et proposera des lectures faites
par deux comédiens de la Compagnie
Amin et permettra de rencontrer des
éditeurs et des auteurs.

www.editinde.coop
PRIX LITTÉRAIRE
le PIAF 2018 est attribué à…
Marc Dugain !
En décembre dernier, nous vous parlions
du Prix des Incorrigibles Amateurs de
Fiction (le PIAF), créé par la librairie
Les Vraies Richesses. À la différence des
autres prix littéraires, basés sur l’avis
d’un jury de professionnels ou d’un
classement de meilleures ventes, le PIAF
est décerné à la majorité des votes des
lecteurs. Cette année, c’est Marc Dugain,
avec Ils vont tuer Robert Kennedy,
chez Gallimard, qui a eu la faveur des
amateurs de fiction. Samedi 5 mai toute
la journée, le livre était lu à haute voix à
la librairie, lors de la fête de la librairie
indépendante.

www.lesvraiesrichesses.fr
DESSIN
Stew Patrikian
dédicacera ses crobards
En janvier dernier, nous vous présentions Stew Patrikian, le dessinateur à
l'origine d'1 Crobard par jour. Samedi 9
juin, à 10h, il dédicacera ses dessins au
Café de l'Horloge.

ÉCOLE D’ART CAMILLE LAMBERT

À l'Affiche ! Les élèves de l’École
d’art exposent dans la ville
Tous les deux ans, une exposition des travaux des ateliers de
l’École d’art Camille Lambert est organisée hors les murs : les
Espaces créatifs. Les élèves présenteront une centaine de travaux
originaux en extérieur, dont plusieurs à Juvisy.
Invités à exposer dans des sites atypiques,
les élèves relèvent de nouveaux défis et
réinterrogent leur pratique artistique. Cette
manifestation est également l’occasion de
diffuser les créations à un large public dans
des lieux inattendus.
Du 9 au 30 juin 2018, les habitants vont
être confrontés aux affiches réalisées
grâce à différentes techniques, telles que
la peinture, le dessin, le collage ou la
sérigraphie. « Les ateliers s’approprient
les panneaux d’affichage public et donnent
à découvrir des productions spécifiques,
qu’il s’agisse de tirages multiples ou de
pièces uniques », déclare Josette Erfan,

Conseillère municipale, Déléguée aux
Affaires culturelles et internationales.
Soutenus par trois artistes, Guillaume
Guilpart, Line Célo et Éric Mercier, les
élèves présenteront une centaine de travaux
originaux, dont quelques uns dans les
panneaux d’affichage mis à leur disposition
par la Ville de Juvisy…

École et Espace d’art
contemporain Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

LIRE
LES BOÎTES À LIVRES DE JUVISY
Depuis quelques mois, l'espace de co-working Un Bureau et Plus met des livres à la disposition
des habitants. L'opération Les Boîtes à livres de Juvisy est une initiative destinée à promouvoir
la lecture comme on en voit fleurir dans de nombreuses ville et qui fonctionne très simplement :
l Je dépose et/ou je prends un livre
l Les livres doivent être en bon état pour être lus
l Les organisateurs se réservent le droit d'enlever tout document susceptible de choquer
l Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un petit mot dans un ouvrage que
vous avez apprécié

Un Bureau et Plus, 22 rue Pasteur (la boîte est située rue Hoche)
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

2
1 STAGE MULTISPORTS
Du 16 au 20 avril, une centaine
d'enfants a participé au stage multisports
proposé par la Ville et les associations
sportives.

2 MÉMOIRE

Dimanche 29 avril, commémoration
de la Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation.

3 CONCERT-LECTURES

4

Dimanche 6 mai, créé par le pianiste
Patrick Schyeder et le comédien Michael
Lonsdale, le spectacle Des Jardins et
des Hommes était présenté au parc des
Grottes. Un joli moment de promenades
à travers le temps et le monde, à la découverte des grands auteurs et musiciens
qui ont défendu la biodiversité dans leurs
œuvres.

4 MÉMOIRE

Mardi 8 mai, commémoration de la
victoire du 8 mai 1945.

3

5 RÊVES DE GOSSE

Mardi 15 mai, c'était le Jour J pur les
enfants des écoles Jaurès et Ungerer qui
ont participé au projet Rêves de gosse.
Nous ferons un retour détaillé de cette
opération dans le prochain magazine.

5

6 BOURSE AU PERMIS
Mercredi 16 mai, le Maire a remis
leur certificat de pratique aux jeunes
qui ont réalisé la totalité de leurs heures
citoyennes dans le cadre de la bourse au
permis de conduire.

7 DÉFILÉ DE MODE

7

18

Mercredi 16 avril, les élèves du
Lycée Jean Monnet ont défilé sur la scène
de l'Espace Jean Lurçat pour présenter
les réalisations de mode créées par les
sections du CAP au Bac pro.
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AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA

JUIN/JUILLET
SAMEDI 2 JUIN À 20H
Concert de l'OHAPE dans le cadre
des Journées Camille Flammarion.
Parc des Grottes
Entrée libre
Infos : 01 69 12 50 56

LUNDI 18 JUIN 18H
Commémoration de l'Appel du 18 juin
devant la stèle du Général de Gaulle.
Infos : 01 69 12 50 47
JEUDI 21 JUIN À 19H
Scène ouverte aux Travées
pour la Fête de la Musique.
Infos : 01 69 12 50 49

2 ET 3 JUIN DE 10H À 19H
Journées Camille Flammarion.
à l'Observatoire
Entrée libre
Infos : 01 69 12 50 56
VENDREDI 8 JUIN 19H30
Le Docteur Anne-Lise Ducanda viendra nous
parler de « L'impact des écrans sur les plus jeunes
enfants ». Conférence organisée avec l'ensemble
des représentants de parents d'élèves.
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 01 69 12 50 47
SAMEDI 9 JUIN 18H
Concert des classes de batterie.
Parc Ducastel
Infos : 01 69 12 50 49

SAMEDI 23 JUIN DE 12H À MINUIT
Fête de quartier du Plateau
et feu de la Saint-Jean.
Parc Debussy-Champagne
Infos : 01 69 12 50 47
JEUDI 28 JUIN DE 14H À 18H
Thé dansant du club des thés dansants d'ACJ
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94
VENDREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H
Bal du 14 juillet organisé par les pompiers
Devant la caserne, rue du Docteur Vinot
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 15 JUIN À PARTIR DE 19H
Terrasses d'été sur la place de l'Orge.
Infos : 01 69 12 50 47
SANTÉ / EFS

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS !
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 25 juillet, de 15h30
à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue.

dondesang.efs.sante.fr
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COMMERCES │DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE │INITIATIVES
IMMOBILIER

Agence Miximmo
l'immobilier @utrement
Depuis 2006, l'agence Miximmo a permis à de nombreux
habitants de vendre ou d'acquérir un bien de la meilleure
manière. Jean-François Gardillou, le Directeur, nous a
expliqué ce qui faisait la spécificité de cette petite entreprise
indépendante, connue aussi pour sa convivialité.
Jean-François Gardillou fait partie de ces
personnes à qui rien ne fait peur, pas
même de se lancer dans une nouvelle
aventure par passion. Après une longue
carrière de cadre dans de grands groupes
informatiques et télécoms, il s'est lancé
à corps perdu dans l'immobilier il y a 12
ans, un métier qu'il ne connaissait qu'à
travers les clichés attachés à ce métier.
« J'ai découvert un environnement particulier,
un milieu difficile, mais qui a été pour moi une
révélation, du fait des nombreuses qualités
requises pour l'exercer au mieux, notamment
humaines » confie-t-il. Les qualités, JeanFrançois les a ! De ses années passées

dans de très grandes entreprises, ses
connaissances administratives, juridiques,
financières mais aussi en marketing sont
immenses. « Il y a plusieurs domaines dans
notre métier : il faut savoir vendre son image,
son nom et gagner la confiance de la personne
qui vend son bien. Il faut aussi savoir vendre
un bien en soulignant ses atouts et être rompu
aux exigences administratives, juridiques et de
communication modernes. »
Miximmo est une petite structure indépendante
et qui tient à le rester. Si leur emploi du temps
déborde, les quatre agents qui composent
l'équipe vous proposent un suivi sur mesure.
« Vendre ou acheter, ce n'est pas anodins.

DERNIÈRE MINUTE

Un défilé de vieilles voitures
dans les rues de Juvisy
Samedi 2 juin, l'association le Réveil Commerçant organisera
un défilé de voitures anciennes. Si vous aussi, vous possédez
un véhicule ancien, joignez vous au défilé qui s'élancera du 16
bis Grande rue, devant Gimy.
L'association le Réveil Commerçant organisera
une belle animation mécanique dans les rues
de Juvisy, samedi 2 juin en matinée. Rendezvous à 10h30, dans la Grande rue, devant le
magasin Gimy, pour le départ du cortège qui
sillonnera nos trois quartiers.
Ouvert à tous les collectionneurs, en club ou
non, vous pouvez vous joindre au défilé avec
votre véhicule âgé de quarante ans au moins.
Une paella sera offerte par le Café de l'Horloge à
tous les participants.

Le Réveil Commerçant sur Facebook
Tél. 01 69 21 14 05
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Nous prenons le temps d'étudier les besoins et
les attentes de chacun, peu importe le temps
passé sur les dossiers ».
Honnesty first ! Empruntant cette devise à la
langue de Skakespeare, Jean-François et son
équipe font partie de ceux qui redonnent ses
lettres de noblesse à une profession qui pâtit
des mauvaises pratiques de quelques uns.
Jean-François travaille sur le secteur Juvisy
et villes limitrophes, il peut aussi être votre
partenaire si vous souhaitez vous retirer dans
le sud, où il possède une succursale...
Agence Miximmo
23 rue Victor Hugo
Tél. 01 76 61 61 61 - www.miximmo.com

EMPLOI
les prochains rendez-vous
activ'action

L'association Activ'action permet à des
personnes en situation de recherche d'emploi
de reprendre confiance en elles grâce à des
ateliers collectifs. Apparue lors du Forum
contributif en novembre 2016, l'association
accompagne de nombreux Juvisiens lors de
ses rendez-vous mesuels.
Retrouvez les prochaines dates
proposées par l'association :
l Mardi 5 juin de 9h45 à 13h, atelier

Activ'boost à la maison des associations,
9, rue du Docteur Vinot.
l Mardi 19 juin de 9h45 à 13h, atelier
Activ'up à la maison des associations,
9, rue du Docteur Vinot.
l Jeudi 28 juin de 13h à 16h, atelier
Activ'drink aux Travées, 9, rue du Docteur
Vinot.

+ d'infos : activaction.org
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’ELAN DU GOUVERNEMENT POUR LE LOGEMENT : IL NE FAUT PAS CRÉER DE NOUVEAUX GHETTOS !
Le Parlement examine en ce moment la loi logement
proposée par le gouvernement. Elle a pour objectif
d’alléger les normes qui pèsent sur la construction
pour faciliter la production de logements mais aussi
de réformer le fonctionnement des organismes HLM
qui gèrent les logements sociaux. La loi veut aussi
permettre à plus de locataires sociaux de devenir
propriétaires de leur logement en les rachetant à leur
bailleur.
Cette loi s’inscrit dans un mouvement global
porté par toutes les tendances politiques pour
favoriser la construction de logements. Il s’agit
de répondre à une pénurie qui ne permet pas de
loger dignement de nombreuses familles, que ce
soit dans le parc privé ou dans le parc social.

Cette tendance à la construction touche bien sûr
plus particulièrement les « zones tendues » où
la demande de logements est forte. Il faut donc
garantir de nouveaux dispositifs, pour financer les
équipements publics et les aménagements urbains
qui feront le bien-vivre en ville.
J’ai porté un certain nombre de propositions pour
améliorer cette loi :
- Fixer un taux maximal de 30% de logements
sociaux dans une ville, pour éviter que des villes ne
deviennent de véritables ghettos en mal de mixité
- Lutter contre les marchands de sommeil qui
divisent des pavillons et vendent des « chambres »
insalubres à des personnes en précarité sociale

- Ne pas supprimer les concours d’architecture
pour la construction de logements sociaux comme
le souhaite le gouvernement. Les résidences
sociales doivent être plus belle et de bonne qualité
environnementale pour ne pas reproduire les
horreurs du passé !
Vous pouvez compter sur ma détermination pour
que nos villes soient plus vivables et plus durables.

Robin REDA
Député de l’Essonne, Conseiller municipal
de Juvisy-sur-Orge

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE»

JUVISY, ON BÉTONNE PUIS ON S’ÉTONNE…
Quelle ne fut pas notre surprise le mois dernier en lisant
le journal municipal de lire que la majorité municipale
s’intéressait enfin au problème du collège qui depuis
plusieurs années vit une grave crise de sureffectif.
Faut-il pourtant rappeler à notre maire et à sa majorité
que ce sont eux et leurs soutiens qui en 2016 ont décidé
de l’abandon du pro-jet d’agrandissement de ce même
collège, alors même que le sureffectif était connu de
tous (il suffit de regarder le nombre d’enfants inscrits en
primaire pour le savoir) sauf de la majorité qui pourtant
alertée par les parents d’élèves et les élus d’opposition, il
y a 2 ans, refusait de s’intéresser au sujet, celui-ci n’étant
pas officiellement de sa compétence (comme si l’avenir de
nos enfants pouvait être en dehors de la compétence d’un
élu quel qu’il fut).
Et 2016, c’était avant que le Maire ne se lance, via la refonte
du PLU, dans une politique de constructions à tout-va,

constructions qui mathématiquement augmenteront la
population de Juvisy de 20 à 25% dans les années à venir.
« La population se renouvelle et rajeunit » nous expliquet-on dans le dernier Juvisy Grand Paris, certes, mais elle
augmente surtout à la vitesse des permis de construire.
Comment nos écoles et au-delà de cela nos services
publics ac-cueilleront-ils dans les 5 ans à venir cette
population supplémentaire, nul dans la majorité
municipale ne semble s’en préoccuper.
Interrogez ainsi vos élus sur leurs projets en matière
d’équipements publics, demandez leur s’ il y aura plus
de places en crèche demain pour accueillir les futurs
bébés juvisiens ou s’ils ont des projets concernant le
conservatoire qui aujourd’hui déjà refuse de nombreux
enfants désireux d’apprendre la musique. Interrogez-les
et au mieux vous vous heurterez à un silence poli et gêné,
au pire à une pseudo leçon d’économie libérale teintée du

fameux « Impossible la ville n’a plus les moyens , ce n’est
pas de notre faute».
Pourtant toutes ces constructions rapportent de l’argent à
la ville, tous ces nouveaux habitants paient des impôts à
la commune, cet argent n’est-il pas destiné à financer les
services publics indispensables à la population ? A moins
qu’il ne soit utilisé qu’à afficher un bilan budgétaire en
trompe l’œil au service exclusif d’une ambition qui rêve
déjà d’ailleurs.
Nous, nous pensons que l’argent des Juvisiens doit servir
au seul développement de Juvisy et de toute sa population,
sans préférence ni exclusive.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »

LA MAJORITÉ N’A PAS VOTÉ POUR ÇA.
Le gouvernement Macron et le MEDEF sont décidés
à imposer coûte que coûte une restructuration
en profondeur de la société française : politique
d’austérité, destruction des droits des salarié.es,
sélection à l’entrée de l’université, casse des services
publics, aggravation du sort des sans-emplois,
inégalités en matière d’accès à la justice, réforme
fiscale favorable aux plus riches, secret des affaires,
répression des mouvements sociaux,
politique guerrière internationale… La brutalité sur
tous les fronts a un objectif, celui de créer un effet de
sidération et empêcher toute riposte. Ce coup de force
peut échouer, car les mobilisations se multiplient
dans le pays : grèves, occupations d’universités,
manifestations, marée humaine du 26 mai…Nous
devons les soutenir et nous y joindre si nous voulons
laisser un monde vivable à nos enfants ! Voulonsnous vivre dans une société sans droits sociaux, sans
services publics ni sécurité sociale ? Voulons-nous

que les lanceurs d’alerte soient bâillonnés, que nous
soyons soumis aux intérêts de la finance ? Non.
Le gouvernement espère que ces mobilisations
sectorielles restent isolées et qu’il pourra les
défaire les unes après les autres en tenant bon, en les
laissant s’épuiser ou en les réprimant.
Affichant sa détermination, il espère ainsi nous
décourager. Il se trompe. Nous sommes déterminés à
aller plus loin. Des alternatives existent.
La majorité n’a pas voté pour cette brutalité et ce
mépris du peuple. La majorité des citoyen.ne.s n’a
pas voté pour rétablir le fait du prince.
A Juvisy, une alternative existe également. Des
citoyen.n.es se mobilisent avec nous pour amender
un projet municipal pour notre ville qui a du sens
car il donne un cap clair, au contraire de la majorité

municipale. Au cœur de ce projet, nous mettons 3
axes : la protection des biens communs, l’écologie
et la biodiversité, et la question démocratique. Avec
nous ce serait la généralisation du bio dans les
cantines de nos enfants, la suppression de la fracture
entre quartiers, la révocation des élu.e.s en cours
de mandat. Avec nous, finie l’opacité des prises de
décisions à l’agglo !
Venez nous rejoindre, si vous voulez que ça change.
Venez participer à construire une nouvelle majorité,
pour la France et pour Juvisy.

Mounia Benaili
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

C’EST EN MAIRIE QUE ÇA SE PACS !
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune.
L'enregistrement des Pacs est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie
depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice publiée au
Journal officiel du 19 novembre 2016.

Accueil sur rendez-vous à l'Espace Marianne – 01 69 12 50 25

PERMANENCES DU MAIRE
Michel Perrimond vous reçoit 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, contactez le Cabinet du
Maire en composant le 01 69 12 50 31
lemaire@mairie-juvisy.fr

Carnet d’état civil
BIENVENUE À

MARQUES Gabrielle
née le 13 mars 2018
GREVIN Justine
née 17 avril 2018
BARLAGNE Aïko
né le18 avril 2018
MACQUE Diane
née le 19 avril 2018
MBUMBA PULULU Alicia
née le 22 avril 2018
NICOTRA Giorgia
née le 23 avril 2018
DEMBREVILLE Jossua
né le 26 avril 2018
EL FATTAH Maïssa
née le 29 avril 2018

RANDRIANT Ifaliana
né le 30 avril 2018
AMAZIANE Youssef
né le 2 mai 2018
PETREA Ion
né le 6 mai 2018
LANNELUC Nora
née le 7 mai 2018
GOMA-MASSALA Amari
né le 1er avril 2018
DOUBRO Kaïna
née le 4 mai 2018
DOUBRO Kélia
née le 4 mai 2018
DA SILVA Nuno
né 12 mai 2018

MARIAGES

ZOGBO Bodo et RAPSON
Yawa,
le 4 mai 2018
BOUILLET Aroudj et
BRIK-CHAOUCHE Amira,
le 5 mai 2018

DÉCÈS

M Bechir OUESLATI
Le 16 avril
M. Antonio LOPES
TAVARES
Le 30 avril 2018

INFOS PRATIQUES

Services municipaux
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.
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CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
4 rue de la Fronde
' 01 69 12 32 70
Du Lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

JUSTICE

LE SERVICE D’ACCUEIL
UNIQUE DU JUSTICIABLE
Dans le cadre de la modernisation de la Justice, les
juridictions judiciaires du ressort du tribunal de
grande instance d’Evry déploient depuis le 22 mai
2018, le service d’accueil unique du justiciable
(SAUJ). Cette transformation de l’accueil du justiciable
en juridiction répond à un besoin d’accessibilité à la
justice, mais aussi de simplification des démarches.

TGI d'Evry, 9 rue des Mazières
91012 Evry Cedex

PÔLE URBANISME

18a rue Jules Ferry
Du Lundi au vendredi :
9h -12h / 13h30 – 17h - fermé le jeudi matin.
' 01 69 12 50 04

ESPACE MARIANNE

Accueil et démarches
administratives
25 Grande Rue /pl. A. France
' 01 69 12 50 00
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