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Les grues, les camions et… les gilets « jaunes », 
c’est le décor quotidien de ceux qui travaillent 

pour Juvisy depuis maintenant 5 ans. Sur fond 
de mise en chantier de la plus grande gare 
francilienne - hors Paris - , ce sont des centaines 
de techniciens et d’ouvriers qui ont été mobilisés 
pour participer au renouveau de notre Ville.

Le démarrage des travaux de la gare en 2014 a 
ouvert de nouvelles perspectives pour Juvisy. 
La rénovation de la gare, épicentre de notre 
commune, a suscité d’autres investissements 
pour en faire bien plus qu’une simple ville de 
passage.

La réhabilitation de l’espace Jean Lurçat, la 
création de la salle Pidoux de la Maduère, les 
maisons de santé, la restructuration de l’espace 
culturel Durix, la nouvelle maison de quartier 
Albert Sarraut, l’installation de systèmes de 
contrôle du stationnement pour le parking du 
commissariat ou encore l’embellissement des 
quais de Seine : voilà autant de réalisations qui 
marquent l’évolution de  Juvisy depuis 5 ans.
 
Nous nous attachons aussi à mieux accueillir 
les nouveaux Juvisiens. Les précédentes   
municipalités ont trop souvent laissé les 
promoteurs intervenir  sans adapter les 
équipements et services publics en conséquence. 
La maternelle La Fontaine, les nouveaux 
accueils de loisirs périscolaires de proximité, 
la construction programmée d’un nouveau 
groupe scolaire, de nouvelles micro-crèches 
indépendantes sont déjà venus répondre en 
partie aux besoins.

Même si ses pouvoirs d’urbanisme sont de plus 
en plus transférés à l’échelon intercommunal, 
le maire doit rester le garant de l’équilibre de sa 
ville. Je ne livrerai jamais Juvisy au bon vouloir  
des constructeurs. Notre plan local d’urbanisme 
vise à préserver une grande majorité des 
pavillons. Et là où il est permis de construire, 
nous ne laissons jamais les choses se faire sans 
contrôle. Chaque projet est examiné, discuté, 
négocié pour que chaque nouvelle construction 
s’intègre au mieux dans notre environnement.

La préservation de notre cadre de vie et de la ville 
que nous aimons guide mon action et celle de 
la municipalité. Carrefour majeur et nœud de 
transports attractif, Juvisy a toujours construit 
des immeubles et des pavillons « en même 
temps » depuis un siècle. Certaines constructions 
vieillissent et doivent être remplacées, d’autres 
vivent une nouvelle jeunesse grâce à leurs 
propriétaires bienveillants qui font le pari de 
l’habitat individuel au cœur de la ville dense. 
C’est le rôle de la commune de concilier les 
différentes aspirations, tout en appliquant des 
règles d’urbanisme qui tombent d’en haut, 
souvent sans respecter les élus municipaux…  
et donc les habitants que nous représentons !
 
 

Bien fidèlement,



  // N°277 //  avril 2019 // Magazine d’informations municipales  // N°277 //  avril 2019 // Magazine d’informations municipales4 5

DOSSIER URBANISME : COMMENT GARDER L'ÉQUILIBRE 
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Depuis une quizaine d’années, la position de Juvisy s’est renforcée comme pôle de transports 
incontournable en région Île-de-France. Sous la pression des prix de l’immobilier qui conduit 
de plus en plus de familles à quitter Paris, le département de l’Essonne a été soumis à une forte 
demande de logements. L’État quant à lui fait tout depuis plusieurs années pour restreindre 
l’habitat pavillonnaire individuel soupçonné d’être consommateur d’espaces et générateur de 
plus de voitures sur les routes. Le sujet de l’urbanisme dépasse donc de loin une petite ville 
comme Juvisy !  C’est un sujet important car c’est un sujet humain : le logement est fondamental 
dans la vie de toutes les familles, à tous les âges de la vie. Alors qu’à Juvisy, le sujet de 
l’urbanisme fait souvent l’objet de rumeurs, de polémiques et de mensonges, nous souhaitons 
apporter un autre éclairage sur le projet urbain de la municipalité. Ce dossier vous permettra 
de mieux comprendre le contexte législatif et territorial permettant d’aborder la véritable 
compétence du Maire en matière d’urbanisme. Nous reviendrons aussi en détail sur la réalité 
des choses à Juvisy, le nombre de permis de construire délivrés et les enjeux d’une ville comme 
la nôtre où il faut conjuguer harmonieusement la richesse de notre patrimoine avec les besoins 
de constructions dans un pays qui manque cruellement de logements abordables.  

Un peu d’histoire…  

Décidées sous la présidence de François Hollande, les lois Duflot* (ALUR) et NOTRe* ont bouleversé le secteur de la construction et du 
logement ainsi que l’organisation territoriale au niveau régional, intercommunal et, par voie de conséquence, communal. Votées au 
début des mandatures municipales, ces lois ont explicitement dépossédé les maires de la région parisienne de leur faculté d’élaborer 
les règlements d’urbanisme. Ils conservent néanmoins l’attribution de permis de construire… Mais sur la base de règles qu’ils ne 
décident plus ! 

Urbanisme :
Comment garder
l'équilibre ? JGP : Pourquoi avoir élaboré un 

nouveau PLU en arrivant à la tête de la 
Ville en 2014 ? 
M. le Maire : Il nous fallait d’abord nous 
mettre en conformité avec la Loi et ajuster 
les règles du PLU à la loi Duflot de 2013 qui 
encourageait la densification des villes de 
banlieue afin de donner un coup d'arrêt à 
l'étalement urbain sur les espaces naturels 
et agricoles ainsi qu'à l'usager individuel de 
la voiture. Nous avons ensuite été obligés 
de nous conformer à la réforme territoriale 
de 2015 mise en place sous la présidence 
Hollande qui a retiré aux maires le droit 
d’élaborer leurs documents d’urbanisme et 
par conséquent de décider du destin de leurs 

communes. Pour le moment, nous avons 
encore échappé à un plan d’urbanisme 
généralisé au-delà de Juvisy, mais le prochain 
plan d’urbanisme intercommunal ne sera 
plus élaboré par le Maire. Il échappera 
donc aux habitants ! Enfin, je n’oublie pas 
les raisons locales qui nous ont conduis à 
élaborer un nouveau PLU. Il était nécessaire 
de corriger le document précédent qui 
déséquilibrait totalement la mixité sociale 
par un fort taux de logements en location et 
accordait des droits à construire favorisant 
encore plus l'habitat collectif au détriment 
des pavillons du centre-ville et du Plateau.

JGP : En quelques mots, qu’est-ce 
qui distingue le PLU voté en 2016 du 
précédent ?
B. Huriez : Je n’aime pas les polémiques 
partisanes, mais je pense que nous devons 
aux Juvisiens de rétablir la vérité. Pour 
élaborer un Plan Local de l’Urbanisme, 
il faut jongler avec des objectifs parfois 
contradictoires. L’équipe municipale 
voulait conjuguer les dispositions légales 
avec une maîtrise assumée des nouvelles 
constructions, pour contenir la croissance 
démographique d’une ville qui ne 
pourra pas voir sa population s’accroître 
indéfiniment et sur le même rythme que la 
décennie précédente. Je rappelle qu’entre 
2000 et 2014, près de 4500 nouveaux 

habitants sont arrivés sans que l’ancienne 
équipe ne prévoie tous les services publics 
nécessaires. Il fallait aussi agir dans 
l’urgence, notamment pour bloquer la 
construction de l’immeuble prévu sur 
le parking de l’hôpital qu’il est hors de 
question de mener à bien sans préservation 
des structures de soins hospitaliers.  

JGP : On vous reproche souvent le 
« bétonnage » de la ville alors que des 
nouvelles constructions sortent de 
terre. Qu’en est-il exactement ? Les 
chantiers actuels ont-ils été décidés 
par l’équipe municipale actuelle et 
comptez-vous endiguer ce phénomène ? 
M. le Maire : Dans la bouche de certains, 
« bétonnage » rime avec « enfumage », car 
ils qualifient leurs propres manquements 
en termes d’urbanisme. Je trouve curieux 
de voir aujourd’hui d’anciens élus juvisiens, 
notamment l’ancien adjoint au Maire 
à l’urbanisme, venir remettre en cause 
des constructions qu’ils ont eux-mêmes 
décidées ! Une bonne fois pour toute, 
rétablissons la vérité à la lumière des faits :  
Chacun sait qu’un programme immobilier 
ne se réalise pas du jour au lendemain et 
qu’il faut plusieurs années entre la décision 
et la réalisation. Aussi, la quasi totalité des 
constructions qui sont sorties de terre à ce 
jour ont été décidées par l’ancienne équipe !  

Alors que la maîtrise des règles d’urbanisme échappe peu à peu aux communes, la municipalité a 
voulu anticiper cette perte de maîtrise en élaborant ses propres nouvelles règles d’urbanisme pour 
décider, en concertation avec les Juvisiens, où se situeraient les nouvelles constructions et où serait 
préservé l’habitat traditionnel. Ce nouveau PLU de 2016 est venu corriger le précédent règlement 
de 2004 qui avait livré la Ville à l'appétit toujours plus vif des promoteurs.  
En concentrant les nouvelles constructions autour de la gare et de la RN7, il préserve l’essentiel du 
tissu pavillonnaire de notre ville. Nous avons rencontré M. le Maire et Bénédicte Huriez, adjointe 
au Maire chargée de l'Urbanisme, pour qu’ils nous expliquent les enjeux et les caractéristiques du 
plan d’urbanisme de Juvisy. 

RÉVISION DU PLAN LOCAL DE L'URBANISME / 2016

La municipalité corrige les erreurs de 2004 
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• En 2004, l’ancien PLU donne le droit de
construire des immeubles rue d’Estienne
d’Orves pour élargir la rue dans le cadre de
l’arrivée du tram.

• À partir de 2006, plusieurs maisons du
côté gauche sont rachetées et détruites en vue 
des constructions des immeubles actuels.

• 2014, la nouvelle municipalité est élue et
se met au travail pour élaborer un nouveau

PLU, qui interdit de nouvelles constructions 
du côté droit/pair, non bâti. Elle bloque le 
projet immobilier dont le permis avait été 
validé par l’ancienne municipalité à l’angle 
République/d’Estienne d’Orves.

• 2016, après un recours des propriétaires
de pavillons qui souhaitaient vendre
leurs biens aux promoteurs ainsi que du
promoteur qui avait déposé un permis de
construire, la municipalité doit rétablir une

version constructible sur le coté droit/pair. 
Elle en profite pour retravailler le projet 
d'immeuble pour que son architecture 
s'intègre mieux dans le quartier avec un 
retrait supplémentaire par rapport à la rue.

• 2018, d’autres maisons sont rachetées et
des immeubles sont prévus dans la continuité 
du projet. L’objectif d’élargissement décidé
en 2016 est conservé dans le cadre d’une
nouvelle avenue commerçante.

EN SAVOIR +

Pourquoi la rue d’Estienne d’Orves est-elle constructible 
des deux côtés au détriment des pavillons ?
En 2004, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, l’ancienne municipalité a placé toute la rue 
d’Estienne d’Orves en zone constructible en vue de l’arrivée du tram, permettant ainsi une première 
phase de construction côté gauche/impair quand on vient de la gare. Aujourd’hui, nombreux sont les 
habitants qui s’émeuvent de la disparition des pavillons en meulière de la rue d’Estienne d’Orves et nous 
les comprenons. Un peu d’histoire s’impose pour tordre le cou aux idées reçues, comprendre ce qu’il s’est 
vraiment passé dans cette rue et expliquer le rôle des uns et des autres… 

 quelques chiffres !s
La réalité en

• 4428 c’est le nombre d’habitants en
plus à Juvisy entre 2000 et 2014.

•1971 c’est le nombre d’appartements
autorisés par l’ancienne municipalité, dont 700 
sont sortis de terre sous la mandature de l’actuelle 
équipe municipale. 

• 52% c’est la proportion de logements
sociaux construits par l’ancienne municipalité.

• 200c’est le nombre de logements qui
devaient être construits sur le parking de l’hôpital 
avant que l’équipe actuelle ne bloque ce projet.

• 100 c'est le nombre minimum de
logements (privés ou sociaux) que la Ville est 
obligée d'autoriser chaque année dans le cadre 
du programme "70 000 logements par an en Ile de 
France" imposé par l'État. 

• 70% c’est la proportion de logements
accessibles à la propriété, autorisés par la 
municipalité depuis 2014. Juvisy est la ville qui 
compte encore le moins de propriétaires de toute 
l'agglomération.

•25% c’est le taux de logement social
qui sera atteint à Juvisy en parfait accord avec la loi 
d'ici 2020.

Nous avons pu intervenir pour corriger 
certains programmes mais nous ne pouvions 
pas revenir sur la totalité des permis accordés. 
Je pense notamment à l’école Sainte-Anne qui 
devait être détruite dans l’ancien projet pour 
construire 90 logements sociaux. Nous avons 
ainsi négocié la construction d’un immeuble 
plus petit qui s’intègre parfaitement à côté 
de l’école qui est en train d’être totalement 
rénovée aux frais du promoteur. 

JGP : Les Juvisiens veulent conserver 
des pavillons dans leur ville dans un 
souci d’équilibre entre nouvelles et 
anciennes constructions, est-ce aussi 
votre objectif ?  
M. le Maire : Bien sûr ! Notre équipe
municipale est composée de Juvisiens qui
sont attachés à une ville qu’ils ont pour
beaucoup connue enfants. Je rappelle en
préambule que notre PLU protège 90% des
maisons de la tentation des promoteurs.
Nous avons aussi sanctuarisé les parcs de
la commune et neutralisé les programmes
de constructions sur la parcelle de l’hôpital.
Cela étant dit, il faut être réaliste : les
constructions se poursuivront à Juvisy. Avec
sa gare et sa proximité d’Orly, notre ville
est attractive pour de nombreuses familles.

Pour autant il faut nous laisser le temps de 
prévoir de nouvelles écoles, crèches et autres 
services aux habitants. C’est pourquoi durant 
ce mandat, Robin Reda et moi-même avons 
accordé 4 fois moins de permis de construire 
pour des immeubles que nos prédecesseurs. 
Les objectifs légaux et la pression de la 
demande de logements ne doivent pas nous 
empêcher de rester cohérents. Nous devons 
réussir les nouveaux quartiers de demain 
pour une ville écologiquement vivable et 
socialement équitable. Je pense au quartier 
de l’entre-deux voies Pasteur-Condorcet qui 
verra bien des immeubles modernes en 
lieu et place d'immeubles insalubres laissés 
aux mains des marchands de sommeil. 
Ensuite, l’aménagement de la Nationale 7 
en un boulevard urbain agréable, avec des 
architectures plus traditionnelles pour les 
nouveaux immeubles se poursuivra. Pour 
finir et pour répondre à ceux qui diraient 
que dans tout cela nous ne voulons pas de 
logements sociaux, Juvisy a atteint le taux de 
25% imposé par la loi et, grâce à la résidence 
pour étudiants et personnes âgées qui sera 
livrée avenue de la Terrasse à la place de 
l’ancienne friche EDF, celui-ci restera stable 
à l'avenir.

lemaire@mairie-juvisy.fr
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GÉNÉRATIONSDOSSIER│ÉCOLE : ANTICIPER L'AVENIR

En Île-de-France, le « Grand Débat 
national » a pris une tournure particulière. 
En plus de la fiscalité ou de la démocratie, 
on y a davantage parlé de logements et de 
transports. Notre région se déséquilibre 
depuis des années, en mettant les 
logements d’un côté et les emplois de 
l’autre et par l’enchérissement du coût de 
la vie à Paris, les réseaux de transports se 
sont trouvés au bord de la saturation. Il 
faut ajouter à cela la périurbanisation, cet 
habitat lointain soit par choix pour trouver  
« la ville à la campagne » soit par contrainte 
pour y trouver des appartements ou 
maisons moins chères, tout en restant 
dépendant de l’usage de la voiture. Toutes 
les lois depuis 10 ans essayent de juguler 
ces phénomènes sans y parvenir. Les plus 
emblématiques sont les lois Duflot et Cosse 
du quinquennat précédent ainsi que la loi 
« ELAN* » du quinquennat Macron, toutes 
ces lois du nom de ministres du logement 
promettent de construire davantage, plus 
rapidement et pour moins cher. Dans les 
faits, l’État cible les communes proches des 

moyens de transports, où les promoteurs 
pourraient à bon compte transformer des 
pavillons en immeubles pour loger plus 
de monde. En supprimant les coefficients 
d’occupation des sols, ces lois favorisent 
aussi la disparition de l’espace au sol et des 
respirations. Les communes, comme Juvisy, 

tentent d’endiguer les effets pervers de ces 
lois par des règlements d’urbanisme… 
mais ces mêmes lois prévoient de supprimer 
les règlements locaux d’urbanisme pour 
les confier à des superstructures, à des 
administrations intercommunales éloignées 
des habitants donc de la concertation et de 
la participation avec le public. Il faut ajouter 
à cela le succès des dispositifs d’achat 

défiscalisés type Pinel ou encore l’obligation 
faite aux villes de construire au moins 25% 
de logements sociaux. Il reste au Maire le 
pouvoir d’attribuer les permis de construire, 
d’essayer de choisir des architectures qui 
s’intègrent dans le paysage, de faire respecter 
les règles d’urbanisme en vigueur voire de 
refuser les projets pharaoniques. Il lui faut 
surtout prévoir les équipements publics qui 
parfois ne sont pas de la responsabilité de la 
commune comme les collèges ou les lycées. 
Je me bats chaque jour à l’Assemblée 
Nationale contre cette perte de pouvoir des 
communes. Nous devons pouvoir décider, 
ici à Juvisy, comme dans n’importe quelle 
commune de France, le destin communal 
que nous désirons. Pour autant, je vois 
aussi la détresse de ces familles mal-logées 
ou qui recherchent tout simplement plus 
grand et veulent habiter à proximité de leur 
travail,  une ville comme Juvisy ne peut pas 
leur fermer la porte et peut leur offrir de 
nouvelles perspectives sans défigurer son 
passé urbain.  

RÉNOVATION DU PARC SOCIAL

La résidence Jules Ferry 
fait peau neuve ! 
Courant février, au cours d’une visite sur site, le bailleur 
Les Résidences Yvelines Essonne (ex-OPIEVOY) présentait à 
Monsieur le Maire et à Chantal Guiblin, conseillère municipale 
déléguée à la qualité de vie dans les logements sociaux, 
le chantier de rénovation de la résidence Jules Ferry. 
Première étape de la rénovation complète 
du parc d’habitats du bailleur historique 
OPIEVOY devenu Les Résidences Yvelines 
Essonne, la résidence Ferry a opéré sa mue 
depuis quelques semaines. Il s'agit de travaux 
d'isolation thermique sur les façades avec 
la pose de laine de roche et d'un bardage 
isolant, d'équipement des appartements de 
nouvelles fenêtres et rambardes de balcon, de 
rénovation totale des pièces humides et des 
prises électriques dans les 100 logements que 
compte la résidence. « Les matériaux utilisés 
pour ce chantier de rénovation et d’isolation 
des appartements sont de grande qualité, 
déclare le Maire. À l’heure où les dépenses 
d’énergie pèsent lourd dans le budget des 
familles, la transformation des habitats 
anciens, véritables passoires énergétiques, est 

une excellente chose pour nos concitoyens ». 
Construits dans les années 60, les bâtiments 
sont un bel exemple de la robustesse des 
constructions de l’époque, mais ils sont aussi 
particulièrement mal isolés. « Le choix de la 
meulière apparaissait naturel à l’époque, mais 
cette pierre est aussi très poreuse et favorise 
l’humidité des logements. À la fin des travaux, 
un bardage et de la laine de roche seront posés 
sur les murs. Nous avons été particulièrement 
attentifs au matériau utilisé pour ce bardage et 
à sa couleur. La tonalité finale restera fidèle à 
l’aspect initial des bâtiments ». 
Ce chantier s'inscrit dans un programme 
pluriannuel de rénovation du parc immobilier 
du bailleur à Juvisy. En 2020, ce sera au tour 
de la résidence Debussy, suivie en 2021 par la 
résidence Sarraut.

*Loi ELAN - 2018 : Loi portant sur l'évolution du logement, de l’aménagement  
et du numérique avec pour objectif de construire plus, mieux et moins cher.

*NOTRe - 2015 : Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences 
aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. Elle attribue les principaux pouvoirs d'urbanisme aux intercommunalités.

*EPCI : Établissement public de coopération intercommunale. Structure publique 
qui regroupe plusieurs communes pour exercer des compétences en commun, fixées 
par la loi (compétences obligatoires) et par les communes (facultatives).

LE MOT DU DÉPUTÉ

" Nous devons nous battre 
contre la perte de pouvoir 
des communes ! "

“Nous devons pouvoir 
décider, ici à Juvisy, 
le destin communal 
que nous désirons.”

DOSSIER
JUVISY DEMAIN

La résidence intergénérationnelle 
sort de terre 

En 2015, répondant à deux exigences 
majeures, la municipalité a décidé de la 
création d’une résidence intergénérationnelle 
en lieu et place des anciens équipements 
EDRF. Pour contenir les appétits des 
promoteurs la Ville a fait acquérir le terrain 
par l’Etablissement Public Foncier pour 
garantir un projet conforme à ses attentes. 
Située avenue de la Terrasse, cette future 
construction comprend 164 logements 
partagés entre des seniors et des étudiants 
tout en s’intégrant parfaitement dans son 
environnement pavillonnaire. « Quand ERDF 

est parti, les appétits des promoteurs étaient 
grands pour construire sur cette parcelle, 
explique Robin Reda, ancien maire et 
aujourd’hui député. Avec l’équipe municipale, 
nous sommes restés intraitables et avons 
exigé l’élaboration de ce projet qui répond à 
plusieurs exigences, notamment en termes  
architecturaux et de logements sociaux ». 
Alors que la Loi requiert au moins 25% de 
logements sociaux dans les villes, ce projet 
apporte des solutions concrètes aux besoins 
des étudiants et des seniors, deux populations 
en forte croissance à Juvisy.

En contrebas des parcs et au bord de l’Orge, 
la résidence est un élément de valorisation du 
quartier avec son architecture traditionnelle 
et plus de la moitié de la surface totale de 
la parcelle consacrée aux espaces verts. 
« Nos conditions en termes de valorisation 
environnementale n’étaient pas négociables, 
poursuit Michel Perimmond. Dans ce 
projet, les espaces verts et les boisements 
représentent 52% de la surface totale du site. 
C'est une bonne nouvelle pour retrouver des 
sols plus perméables ».

Depuis quelques semaines, le chantier de la résidence 
intergénérationnelle a débuté. Construit sur l’ancien site ERDF,  
ce programme socialement novateur participera également  
de la valorisation environnementale de la ville.Député de la circonscription et conseiller municipal chargé 

de la démocratie de proximité, Robin Reda nous apporte ici 
l'éclairage d'un parlementaire sur l'ensemble des lois relatives 
au logement votées ces cinq dernières années qui ont fait 
perdre aux villes leurs pouvoirs en matière d'urbanisme.

DOSSIER│URBANISME : COMMENT GARDER L'ÉQUILIBRE ?
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

Le patrimoine arboré communal fait l’objet de toutes les attentions 
de la municipalité. Chaque année, jardiniers municipaux contrôlent, 
taillent, soignent et plantent de nouveaux arbres dans les rues et les 
parcs. Au remplacement des unités malades ou dangereuses, un 
programme de plantation de nouveaux arbres s'ajoute. Cette année, 
44 arbres seront ainsi plantés ou replantés. 

GÉNÉRATIONS 
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

INITIATIVE

Plantations à l'école Jean 
Jaurès avec les jardiniers  
de la Ville
Dans le cadre d'un projet partagé 
avec l'école Jean Jaurès élémentaire, 
après avoir présenté leur métier, les 
jardiners de la commune, ont aidé les 
enfants à planter des agrumiers au sein 
de l'établissement. Cette initiative a 
littéralement passionné les écoliers qui 
ont désormais la main verte. 

FRELON ASIATIQUE

Localiser les nids 
primaires  

Au printemps, les reines de frelons 
asiatiques s’éveillent et construisent 
seules leur nid. Petits et fragiles, ils 
sont situés à l’abri des intempéries, 
sous un toit, auvent, abri de jardin, 
hangar… Entre mars et juin, ces nids 
primaires sont assez faciles à localiser, 
et peuvent être détruits sans risque par 
les particuliers, la nuit venue, une fois 
que la reine est à l’intérieur. Il est très 
important de le faire car c’est à l’heure 
actuelle le seul moyen efficace et avéré 
de lutte contre la multiplication des 
frelons asiatiques. Signalez les nids 
découverts via le site internet de la Ville 
ou sur environnement@mairie-juvisy.fr
Contact : 01 69 12 32 74.

PATRIMOINE ARBORÉ

La Ville plante des arbres

Arbres de remplacement : 
• Impasse Blaise Pascal : 4 tulipiers de
Virginie.
• Avenue du Gal de Gaulle : 2 tilleuls.
• Avenue de la Terrasse : 1 érable argenté.
• Avenue de la Cascade : 4 liquidambar,
6 cerisiers à fleurs et 4 érables
champêtres.
• Avenue Séverine : 1 aulne glutineux.
• Avenue Albert Sarraut : 1 arbre de
Judée.
• Angle rue Hoche/Pasteur :
1 tulipier de Virginie.
• Rue Monttessuy : 1 chêne des marais.
• Rue de Seine : 1 frêne à feuilles étroites.
• Parc des Grottes : 1 chêne pédonculé.
• Rue d’Estienne d’Orves : 2 érables de
Montpellier.

Nouvelles plantations : 
• Parc aux oiseaux : 2 sorbiers des
oiseleurs, 1 merisier, 1 frêne.
• Parc des Grottes : 1 tilleul à grandes
feuilles.
• Parc Ducastel : 1 araucaria du Chili,
1 mélèze du Sikkim.
• Parc de la Mairie : 1 chêne pédonculé.
• Rue Erik Satie : 1 copalme d'Amérique.
• Rue Gabriel Fauré : 1 copalme
d'Amérique, 1 prunier myrobolan.
• Parc Debussy-Champagne : 1 prunier
myrobolan, 1 érable champêtre.
• Rue Lucie Aubrac : 1 saule pleureur
doré, 1 prunier myrobolan.

+ d’infos : 01 69 12 32 70

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Extension de la cour 
de Saint-Exupéry 

En concertation avec Madame la 
Directrice, les travaux d’extension de 
la cour de l’école Saint-Exupéry ont 
été réalisés lors des vacances d’hiver. 
Cette opération a permis de compenser 
l’implantation de l’espace dédié au 
centre de loisirs de proximité en 
transformant la parcelle de terre en 
surface d’évolution pour les enfants.

LA VILLE CHANGE

Les beaux escaliers  
de l’avenue Botherel  

Le 15 octobre dernier, le chantier des 
escaliers de l’avenue Botherel débutait 
afin de remplacer les anciennes 
marches en béton par du granit, un 
matériau résistant et naturel. « Si ces 
travaux ont été conduits par l'EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, le choix du 
matériau nous revient, déclare Virginie 
Falguières, adjointe au Maire chargée 
des travaux. Comme nous l’avons 
annoncé en comité de quartier, il 
s’agissait tout autant de remplacer un 
équipement vieillissant et dangereux 
que de valoriser le quartier. Aujourd’hui, 
nous attendons simplement la pose de 
la main courante avec impatience… »

Nous vous l’avions annoncé dans le 
magazine de mars, les travaux de 
modernisation des pistes de l'aéroport vont 
reprendre du 28 juillet au 18 novembre. Ils 
comprendront les travaux de modernisation, 
de mise en sécurité et en conformité de la 
piste 2, de réhabilitation du pont sur la 
Nationale 7 et d'installation d’un système 
de radionavigation. Si ces réalisations sont 
nécessaires, notamment pour sécuriser 
les infrastructures, un certain nombre 
de garanties et d’explications doivent être 
fournies aux habitants de nos villes.

« Dans le contexte que l’on connaît, 
notamment de la vente très discutable des 
Aéroports de Paris par l’État, il est légitime 
que des réponses et des garanties nous 

soient apportées quant aux travaux de cet 
été, déclare le Maire. Alors que la troisième 
phase de ces réalisations va débuter fin 
juillet, nous avons exigé l’organisation 
d’une réunion publique d’information, car 
nous, les habitants, voulons être informés. 
Nous n’avons pas oublié, le manque total 
d’information d’ADP en 2016. Aussi, nous 
avons voulu anticiper. Une réunion publique 
se tiendra à Juvisy le 6 juin prochain, en 
présence des représentants d’ADP ».

Réunion publique d’information
Jeudi 6 juin, 19h30
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue Rue
lemaire@mairie-juvisy.fr 

TRAVAUX D'ORLY

La Ville obtient une réunion 
d'information le 6 juin prochain
Du 28 juillet au 18 novembre, les travaux de modernisation  
de la piste 2 de l’aéroport et de réhabilitation du pont de la 
Nationale 7 vont entrer dans leur phase finale.  
Le 6 juin prochain, à la demande des élus juvisiens, les 
habitants sont conviés à une réunion publique d’information.
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VIE ASSOCIATIVE│CULTURE│VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

On expose et on roule ses vieilles 
mécaniques !

Dimanche 14 avril, l’association Juvisy C’est Vous organisera une 
exposition de véhicules anciens quartier Seine. Voitures, motos  
et utilitaires de jadis viendront stationner à Juvisy…  
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Qui a dit qu’il fallait absolument une 
DeLorean DMC-12 préparée par un savant 
fou pour remonter le temps ? À Juvisy, il 
suffit juste de quelques passionnés et d’un 
bon carnet d’adresses pour se promener 
dans l’histoire de l’automobile du 20ème 

siècle. Dimanche 14 avril, les bénévoles 
de l’association Juvisy C’est Vous 
nous convient à une concentration de 
véhicules anciens sur le quai Gambetta. 
Au programme : voitures des années 30 
aux années 70, motocyclettes anciennes, 
stand restauration... Le rendez-vous du 
regroupement est donné à 10h, avant 
de démarrer la parade dans la Ville. Vers 
12h30, les véhicules retrouveront leur 

place pour un joli dimanche au bord de 
l'eau, comme dit la chanson. 

Exposition / Parade de véhicules 
anciens
Dimanche 14 avril, de 10h à 18h
Sur le quai Gambetta

Merci à :
Association auto retro saluceenne
AAP 50-70 (Amicale des Automobiles 
Populaires)
Essonnement deuch !
Fans d’anciennes
AutoDream
Les Vieilles Bielles génovèfaines
Crédit Mutuel

MUSIQUE

Concert L'écho de l'écho

En prolongeant au clavier la projection et 
la diffusion d’extraits de concerts offerts 
aux Juvisiens ces dernières années par 
l’ensemble instrumental Unis-Sons dirigé 
par Jean-Louis, Andy partagera l’écho 
d’oeuvres inspirées par des fragments de 
la vie, de nos vies : les inoubliables voix 
maternelles, les colliers de sons de nos 
berceuses, sources du mouvement et de 
la danse, les résonnances sans fin du glas 
sonnant les tragédies, la pollution sonore 

et les prémisses de la surdité. Et, pour 
mettre nos oreilles en alerte, Andy et Jean-
Louis nous réserveront une surprise en 
convoquant le… silence ! 

À l’issue du concert le public pourra 
échanger avec les artistes et se restaurer.

Samedi 13 avril à 18h
aux Travées, 9 rue du docteur Vinot.
Entrée libre.

La vie en musique, le temps d’une soirée singulière au cours de 
laquelle le génial pianiste et improvisateur Andy Emler dialoguera 
avec son complice de longue date Jean-Louis Vicart !

ANCIENS COMBATTANTS 

Depuis le 1er janvier 2019, votre 
présence militaire dans un pays devenu 
indépendant entre le 2 juillet 1962 et le 
1er juillet 1964 vous donne droit à la carte 
d’ancien combattant, car votre service est 
considéré comme une OPEX.
Détenir la carte d’ancien combattant 
donne droit à :
• la retraite d’ancien combattant
• Une demi-part fiscale à partir de 74 ans
• Une demi-part accordée à la conjointe 
si l’ancien combattant en a bénéficié 
avant son décès
• Des réductions sur le Pass Navigo

Renseignement et/ou dossier à 
remplir : Madame Thérèse Mongénie
Tel : 01 69 21 53 36 ou 06 82 08 60 35

MÉMOIRE 

Commémoration 
du bombardement 
de Juvisy
La nuit du 18 avril 1944 reste dans nos 
mémoires. Venus d’Angleterre pour 
détruire les infrastructures ferroviaires 
si importantes pour les transports 
allemands d’armes et de troupes, les 
bombardiers de la Royal Air Force ont 
détruit une grande partie de Juvisy et 
d’Athis-Mons. Aussi, chaque 18 avril, par 
delà les années et les générations, Juvisy 
entretient le souvenir. 

Commémoration du bombardement 
de la Ville,
Jeudi 18 avril 2018 à 17h30.
Cimetière ancien, rue Petit.
+ d’infos : 01 69 12 50 47

Journée du souvenir 
de la déportation
Dimanche 28 avril, en présence des 
représentants des associations d’anciens 
combattants, des représentants des 
autorités civiles et militaires, le Maire 
et les élus du conseil municipal et 
du conseil municipal des enfants se 
recueilleront devant le Monument aux 
Morts, afin de célébrer la Journée du 
souvenir des victimes de la déportation.

Rendez-vous à 10h au cimetière 
ancien, rue Petit, dimanche 28 avril. 
Infos : 01 69 12 50 47

MÉMOIRE│ASSOCIATIONS│CULTURE

LA VILLE EN FÊTE 

Vendredi 24 mai, c’est 
la Fête des voisins !
Vendredi 24 mai, dans votre rue, votre 
immeuble ou votre escalier, faites la 
fête avec vos voisins. Partenaire de cette 
initiative, la Ville met à votre disposition 
divers supports de communication qui 
seront disponibles à l’Hôtel de Ville du 
23 avril au 17 mai. Il est ainsi nécessaire 
de vous inscrire avant le 19 mai auprès 
du service Vie locale pour en bénéficier 
et signaler un rassemblement.
Nous vous rappelons que la Ville ne 
peut pas prêter de matériel et qu’il 
est obligatoire de demander une 
autorisation à ses services pour occuper 
le domaine public. Pour des raisons de 
sécurité liées à la menace attentat, les 
services municipaux se réservent le 
droit de refuser une autorisation.
Fête des voisins, vendredi 24 mai
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 43
vielocale@mairie-juvisy.fr

 

Fête de printemps 2019
On a tous en nous une petite graine de 
folie ! Chaque année, le Collectif pour 
l’Animation du Plateau (CAP) nous 
propose de la faire germer pour être 
encore plus proches de la nature, du 
soleil (il a été invité et sera donc présent) 
et des oiseaux ! Dimanche 14 avril, de 
14h à 18h, rendez-vous parc Debussy-
Champagne pour la traditionnelle Fête 
du Printemps, intitulée « Graine de 
folie 6 ». Comme chaque année, cet 
évènement mobilise un grand nombre 
d’associations. Parmi les nouvelles 
venues, NaturEssonne, les Petits princes 
(IUT) et l'AMAP.
+ d’infos : 01 69 12 50 49
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PORTRAIT

Charlotte Martin
@chacha_illustration

Ce mois-ci, c’est à la lumière d’une table lumineuse et d’une lampe de bureau que nous avons découvert de 
merveilleuses illustrations... Enseignante en arts appliqués, Charlotte Martin est aussi une artiste reconnue par  
de grandes rédactions, parmi laquelle celle de Géo Ado…

Si elle se dit inspirée par Margane Satrapi, la célèbre dessinatrice de Persépolis, Charlotte Martin n’en a pas moins un style de dessin 
reconnaissable entre tous. Nés d’un crayon qu’elle manie avec précision, ses personnages au trait noir sont ronds, facétieux et souvent 
souriants. La justesse de ses illustrations est tout autant à mettre sur le compte de son talent que sur le regard malicieux qu’elle pose 
sur le monde. « Je travaille pour le magazine Cerveau et Psycho pour lequel je dois fournir deux pages chaque mois et depuis un an 
pour Géo Ado ». Sur les deux pages mensuelles que lui a confié la rédaction du célèbre magazine à couverture verte, elle décrypte le 
monde et la société pour aider le jeune public à se repérer dans notre vaste univers médiatique. En quelques dessins bien sentis, elle 
démonte les Fake news, aide à trier les informations et vante le pluralisme journalistique. Si elle avoue être particulièrement heureuse 
de faire ce travail, c’est aussi parce que transmettre et partager avec les ados, elle le fait toute l’année dans le lycée professionnel où elle 
est prof d’arts appliqués… « Je ne sais pas encore si j’enseignerais toute ma vie, mais j’aime ce métier. Comme le dessin, c’est un peu 
une vocation familiale. »
 
Diplômée des Beaux-arts, Charlotte Martin est fille et petite fille d’enseignants. L'amour de son métier s'explique par une vocation 
familiale, tout comme sa passion pour le dessin avec lequel elle s’exprime depuis qu’elle sait tenir un crayon. « C’est ma grand-mère 
qui m’a appris à dessiner et qui m'a stimulée continuellement en me faisant découvrir de nombreuses techniques picturales. Je lui dois 
beaucoup ! Elle m’a aussi donné le goût de transmettre ». En marge de son travail au lycée, Charlotte inscrit régulièrement son action 
pour la persévérance scolaire. « Parce que les vertus de l’art sont infinies, avec les élèves nous avons mis en place des projets innovants, 
comme ce fut le cas récemment avec le musée Rodin. C’était fantastique ! » Conclut-elle émerveillée.
 
Les dessins de Charlotte sont à son image, percutants, sensibles et drôles. 
Retrouvez-les sur chacha_illustration, son compte Instagram. 

L'ACTU DU CONSERVATOIRE
Dimanche 7 avril, 11h - Salle Damase, 
Athis-Mons- Alternative « De l'Espagne 
à l'Arménie » - Duo de guitares avec 
Thierry Rodier et Garen Ajamian 
Mardi 9 avril et Jeudi 11 avril, 
19h - Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons- Jazz sessions – Auditions 
des élèves des ateliers Jazz. 
Mercredi 10 avril, de 16h à 16h30
Médiathèque Simone de Beauvoir
Bulle de musiqe « Harpe »  - Découvrez, 
écoutez et essayez ! 
Vendredi 12 avril, 20h30 – Salle des 
Mariages (Ducastel), Juvisy
Concert des élèves de l'atelier de 
musiques anciennes. 

Dimanche 14 avril, 11h – Salle 
Damase : Alternative - Concert de 
l’ensemble de clarinettes « Sons d’Ébène », 
dirigé par Christian Roca.  
Lundi 15 avril, 18h30 – Salle des 
Mariages (Ducastel) et vendredi 19 avril, 
18h30 – Salle Damase, Athis-Mons
Soirées des arts « Le nouveau monde » - 
Du XVe siècle à nos jours. 
Jeudi 18 et vendredi 19 avril, 19h - 
Salle des Mariages (Ducastel) : Auditions 
du département de musiques anciennes 
Samedi 20 avril, 
15h45 – Salle Damase, 
Concert/Spectacle « L'Odyssée d'Ulysse » - 
Un voyage en théâtre, danse, et musique 
pour retracer la fabuleuse histoire 
d'Ulysse.

Bientôt le temps des inscriptions !
- Les dossiers de réinscription seront 
envoyés directement par courrier postal 
à compter du 6  mai. À rendre complets 
du 13 au 25 mai inclus.
- Du 17 juin au 29 juin inclus : dossiers 
d’inscription (nouveaux inscrits) 
à retirer et à déposer auprès des 
secrétariats d’Athis-Mons ou Juvisy
- Journées portes ouvertes avec des ateliers 
« découverte » du 17 au 21 juin inclus.
Informations complémentaires : 
01 69 57 82 10

Atelier découverte du chant :
 Vous avez plus de 15 ans et vous 
souhaitez vous initier au chant ?
Samedi 11 mai de 12h30 à 14h 
- Salle Damase, Athis-Mons - 
Inscription : muriel.montel@
grandorlysseinebievre.fr

VIE ASSOCIATIVE

Essayez l’urban fitness 
avec Fitness Team Juvisy 
L’urban fitness, c’est simple et ça ne tient qu’à quelques 
ingrédients : une tenue de sport, des baskets, une bouteille d’eau, 
la rue comme terrain de jeu, les équipements urbains comme 
agrès et une bonne humeur communicative ! 
Comme l’an passé, l’association Fitness 
Team  Juvisy vous propose une séance 
de découverte de cette pratique qui 
démocratise le sport tout en permettant de 
s’approprier son environnement quotidien. 
Vous avez 16 ans au moins, vous êtes des 
habitués du sport en milieu urbain ou des 
novices désireux de découvrir l’urban fitness 
? Rendez-vous samedi 13 avril, à 14h au 
parc des Grottes, célèbre pour ses bancs, ses 
allées et ses fameux escaliers… Djamel et 
Nicolas, les professeurs diplômés d’État de 
l’association, ont concocté un programme 

en deux séances : échauffement, cardio en 
montant les escaliers du parc, renforcement 
musculaire sur les bancs, étirements et de 
nombreux autres ateliers dans le respect du 
rythme et des capacités de chacun. En cas 
de mauvaise météo, des séances de fitness 
traditionnel seront proposées dans la salle  
à Damiers du Centre Rossif.

Urban fitness au parc des Grottes
Samedi 13 avril, de 14h à 16h
Réservation obligatoire sur 
fitnessteam.fr

L'ACTU DE LA MEDIATHÈQUE 

Mercredi 10 avril : Dans le cadre de Mang@Juvisy d'ACJ, atelier de fabrication  
de lanternes en papier avec l'intervention du Café des Familles, 10h30 aux Travées. 
Samedi 13 avril : Café-Lecture, 11h à la salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue

Samedi 27 avril : Braderie de la Médiathèque, toute la journée, sur le Plateau.

+ d'infos : 01 69 21 22 20
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L’école Dolto a été sélectionnée par le Conseil Départemental de 
l’Essonne dans le cadre du prix Action pour la planète. Le projet 
des enfants prévoit la récupération des épluchures et des restes 
alimentaires végétaux pour les composter en travaillant sur le 
cycle du vivant. 

GÉNÉRATIONS GÉNÉRATIONS

PETITE ENFANCE 

La commission d’attribution 
des places en crèche
C’est la période de la commission d’attribution des places en 
crèche pour le service Petite Enfance. Elle a lieu une fois par 
an, entre la mi-mars et la fin avril. Les enfants entrant à l’école 
libèrent la grande section, ainsi, chaque groupe glisse sur les 
sections du dessus et permettent de proposer de nouvelles places 
pour la rentrée de septembre. 
Ainsi, cette année ce sont environ 65 
places qui seront attribuées. À l’issue de la 
commission, plusieurs séries de courriers 
seront envoyées (entre avril et mai) : 
Les courriers positifs avec demande de 
confirmation de la place, et les courriers 
négatifs. Une deuxième série d’envois de 
courriers positifs suivra en fonction des 
refus de place reçues au service Petite 
Enfance.  
Les parents qui n’ont pas obtenu de 
place voient leur dossier conservé en 
liste d’attente pour une éventuelle entrée 
en cours d’année au cas où une place se 
libèrerait ou pour un passage à la prochaine 
commission (l’année suivante).
La commission est présidée par l'adjointe 

au Maire à la Petite Enfance, autour de 
laquelle sont présentes l’ensemble des 
directrices de crèche et adjointes, la 
responsable du service, la responsable 
du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et le 
personnel administratif du service. 
Les dossiers sont répartis par groupe d’âges 
(correspondant aux sections d’enfants) et 
sont étudiés en fonction de leur date de 
demande et du contenus de la demande 
(structures demandées, jours demandés, 
horaires et activité professionnelle du ou 
des parents).

Service Petite Enfance
Espace Marianne
Tél. : 01 69 12 50 00

SCOLAIRE 

Les enfants de l'école Dolto 
agissent pour la planète !

L’amour de la planète n’attend pas le 
nombre des années ! Bien avant l’âge de 
Greta Thunberg, la collégienne suédoise 
qui alerte le monde entier de l’urgence à 
sauver la planète, l’équipe de la maternelle 
Dolto et les enfants se sont inscrits au 
concours Action pour la planète du Conseil 
départemental de l’Essonne. Très intéressé 
par le P.A.C.T.E. (Partager, Apprendre, 
Composter, Travailler, Échanger) des 
enfants, le Département a sélectionné 
ce projet qui prévoit la récupération des 
épluchures et des restes alimentaires 
végétaux pour les composter en travaillant 
sur le cycle du vivant. Dans ce cadre, deux 

composteurs ont été fournis à l’école par 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Le projet 
prévoit aussi un échange d’informations 
sur le monde animal, grâce à un partenariat 
avec la Ferme Champagne sur le thème de 
la zoopédagogie.

Le projet de la maternelle Dolto fait partie 
des 12 actions éco-citoyennes proposées 
au vote des internautes depuis le 11 mars 
jusqu’au 14 avril. Les enfants ont besoin de 
votre vote, alors soyons chauvins et votons 
pour le projet de l’école maternelle Dolto ! 

www.action-planete.essonne.fr 

EMPLOI / JEUNESSE

La Ville m’aide à trouver 
un job d’été !  
Après le succès rencontré par la première édition, le service
Jeunesse organisera le deuxième Forum job d’été 16 - 25 ans
de Juvisy le mercredi 3 avril prochain. Pour permettre à un 
maximum de jeunes de s'y rendre, le forum sera ouvert de 11h30 
à 20h30.

PARENTS D'ÉLÈVES
 

Le harcèlement à 
l’école, un autre regard 
s’impose
 

Le 19 mai prochain, l’association des 
Représentants de Parents d’Élèves du 
Collège Buisson (RPCB) de Juvisy et 
l’association Alternat organiseront une 
croisière-découverte sur  la péniche 
Bali, suivie d’une conférence-débat 
portant sur le harcèlement à l'école. 
L’actualité est malheureusement 
riche de cas de harcèlement scolaire, 
dont l’issue s’avère souvent tragique 
et irrémédiable. Partant du constat 
que ce problème doit être l’affaire de 
tous et que son approche nécessite 
une grande sérénité, l’association des 
RPCB et Alternat ont décidé d’aborder 
ce thème d’une manière originale. 
Originale, car le jour retenu est un 
dimanche. Originale aussi, car cette 
conférence aura lieu sur une péniche, 
à l’occasion d’une croisière découverte 
du monde fluvial. Originale enfin, 
car ce rendez-vous sera animé par 
la Psychopédagogue et Fondatrice 
de l’association Educ’AT Marie-
Pierre Lescure, en présence de deux 
adolescents, membres de l’association, 
qui témoigneront de leur propre 
expérience de harcèlement. 
Cette présentation innovante de ce sujet 
de société permettra de constituer un 
groupe de réflexion et d’amorcer un 
plan d’action visant à installer un climat 
favorisant le « bien vivre ensemble » 
dans les établissements. 
Rdv à 14h le dimanche 19 mai
Péniches Alternat et Bali
Quai Jean-Pierre Timbaud
Infos et inscriptions : 
parentsbuisson91@gmail.com
Participation : 5€Comme l’an passé, différents protagonistes

du monde économique, de la formation, de 
l’insertion et de l’emploi seront présents à 
ce rendez-vous pour rencontrer les 16-25 
ans en recherche d’emploi. « Il y a souvent 
beaucoup d’offres et de demandes, mais le
challenge pour les jeunes et les employeurs
est de faire coïncider les aptitudes des
uns et des autres aux emplois proposés,
explique Jean-Louis Riondet, adjoint au
Maire Chargé de la Jeunesse, de l’emploi
et de l’insertion. Chacun peut trouver
chaussure à son pied, encore faut-il
connaître sa pointure ! Pour conclure, 
forts des enseignements de la première 

édition, nous avons prolongé le forum à 
20h30, pour qu’un maximum de jeunes 
puissent venir après leurs cours ».
Le Forum vous propose un accès aux jobs
saisonniers et aux stages, de vous aider à la
préparation de votre CV et de vos entretiens
de recrutement, bref autant d’éléments
qui vous permettront d’augmenter vos
chances de trouver un job d’été !

Forum Job été 16-25 ans
Mercredi 3 avril, de 11h30 à 20h30
Les Travées, 9 rue du Dr Vinot
Tél. : 01 69 12 50 00
 

CENTRE DE LOISIRS DE PROXIMITÉ
 

Premier accueil lors des 
vacances de Printemps 
 

Après plusieurs semaines de travaux, 
les espaces dédiés aux centres de loisirs 
de proximité accueilleront les enfants 
pour la première fois le mardi 23 
avril, lors des vacances de Printemps. 
Pour l'occasion, un petit déjeuner 
sera offert aux familles qui pourront 
visiter les strcutures et découvrir les 
équipements flambants neufs qui ont 
été commandés par la Ville. 

Sur le modèle de l'école Ungerer, 
où l'accueil de loisirs de proximité 
fonctionne depuis plus de deux ans, ces 
espaces remplacent le centre de loisirs 
central de la rue Vercingétorix pour 
faciliter la vie des parents. Désormais, 
votre enfant ira au centre de loisirs au 
sein même de son école !

Service Éducation - Espace Marianne 
Tél. 01 69 12 50 00

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. Courant avril, 
des brochures explicatives complètes 
seront disponibles auprès du service 
Éducation à l'espace Marianne et seront 
distribuées dans les écoles. 

Service Éducation - Espace Marianne 
Tél. 01 69 12 50 00 

CME
 

Les enfants appelés 
aux urnes 
 

Du 6 mai au 7 juin, les élèves de 
CM1 seront appelés à désigner leurs 
représentants au Conseil municipal 
des enfants. Ils recevront très 
prochainement leur carte d'électeur.  
La proclamation des résultats aura lieu 
le 28 juin.

Service Éducation - Espace Marianne 
Tél. 01 69 12 50 00
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COMMERCE LOCAL │ARTISANAT│INITIATIVES

ARTISAN FLEURISTE

Cocktail Fleur... chez Maryse !
Si la boutique s’appelle Cocktail Fleurs, nous sommes nombreux 
à aller chez Maryse, car la première douceur du magasin, c’est le 
sourire de sa propriétaire ! Nous avons rencontré Maryse Kerninon, 
une véritable passionnée de plantes et de fleurs qui réalise un travail 
formidable depuis 7 ans à Juvisy.

Du plus loin qu’elle se souvienne, Maryse 
rêvait d’être fleuriste. Élève à l’école des 
fleuristes de Paris, puis salariée chez un 
patron, elle est restée près de trente ans 
associée à un fleuriste parisien avant 
d’ouvrir seule Cocktail Fleurs à Juvisy. « J’ai 
toujours voulu être fleuriste et j’ai tout fait 
pour y arriver ! Après plus de trente années 
passées au contact d’un public parisien des 
plus exigeants, j’ai voulu me lancer ici ». 
Installée rue Jean Olivier Nicolas depuis 
2011, Maryse a su fidéliser une clientèle 
juvisienne et des villes alentours par son 
professionnalisme et l’attention qu’elle 
réserve à chacun de ses clients. Ouverte 

non stop en semaine, il faut dire qu’elle ne 
compte ni son temps ni son talent pour ses 
clients. Bouquets originaux, plantes vertes, 
orchidées, Cocktail Fleurs est le partenaire 
de vos événements familiaux, mais aussi 
de toutes les cérémonies officielles.  
« Je réalise des centres de tables, des 
bouquets de mariage, mais aussi tout type 
de gerbes pour des commémorations ». 
Indéniablement, des commerces comme 
Cocktail Fleurs sont des atouts pour 
nos villes, car ils sont aussi des lieux de 
convivialité qui font la preuve qu’il est 
possible de consommer autrement… 
Bravo et merci chère Maryse !

BREAKING NEWS 

Supérette Cocci’MArket
Très attendue des habitants de la 
ZAC des bords de Seine qui ont à de 
nombreuses reprises interrogé les élus 
en comité de quartiier sur ce sujet, 
une supérette Cocci’MArket ouvrira 
ses portes dans les semaines à venir 
dans les locaux commerciaux prévus 
dans le plan d'aménagement. « Nous 
sommes vraiment ravis ! Déclare 
Julie, une habitante. C'est un atout 
certain pour notre quartier. » Nous 
vous en reparlerons dans le prochain 
magazine… 

ERRATUM
 

Le mois dernier, nous vous 
présentions le salon de massage de 
la rue Monttessuy. Dans l'article, 
certains termes pris à un vocabulaire 
véritablement médical n’étaient pas 
appropriés. C’est notamment le cas 
des soins pédicures qui n’est pas exact, 
puisque la pédicurie est une discipline 
médicale bien spécifique, dont les actes 
doivent être accomplis par un praticien 
diplômé. Veuillez nous excuser.

NOUVEAU 

Précieux Barber Shop 
Tout nouveau, tout beau dans le quartier Seine, Précieux Barber 
Shop est bien plus qu’un salon spécialisé en pilosité masculine. 
Nous avons rencontré Ahmed et Saïd, deux frères passionnés de 
culture Hipster qui souhaitent bousculer les codes en proposant 
un « repère » original pour tous les « précieux », mais aussi les 
« précieuses », venus de tous horizons. 
Dit de la sorte, cela peut paraître incongru : 
barbu ou pas, vous êtes toutes et tous 
bienvenus chez Précieux Barber Shop ! 
Installée au 32 rue Monttessuy depuis 
peu, l’échoppe a davantage les allures 
d’un club des Hampton que d’un simple 
salon de barbier. Choix des matériaux et 
de l’ameublement, décoration élégante, 
possibilité de partager une boisson chaude 
ou un soda, Ahmed et Saïd Hilali, les deux 
frères à l’origine de ce projet, n’ont rien 
laissé au hasard. « Nous sommes experts 
en entretien, taille et dessin de tout type 
de barbes, rasage traditionnel au rasoir 
sabre et au blaireau, coupes de cheveux 
courtes pour homme et à la garçonne pour 
les femmes, nous proposons aussi des 
masques pour la peau ou des gommages. 
Le tout étant de se sentir bien quand on sort 
de chez nous ! »

Passionnés de motos anciennes, de culture 
Hipster et de l’Histoire afro-américaine, 

Ahmed, arbore fièrement les portraits des 
chanteurs, sportifs ou artistes qui l’inspirent. 
« Le mouvement Hipster, ce n’est pas qu’un 
effet de mode et d’apparence vestimentaire, 
c’est aussi un intérêt pour différentes 
expressions artistiques. Nous sommes 
ouverts pour accueillir des artistes et des 
expos, car notre but est aussi de faire venir 
un maximum de gens différents au salon. 
Nous voulons casser les codes et tout ce qui 
ressemble à quelconque repli sur soi ». 
Pour les passionnés, une vieille mécanique 
devrait bientôt orner la vitrine de Précieux 
Barber Shop, une bécane ancienne qui 
donnera des allures au salon d’atelier 
vintage et chaleureux.

Précieux Barber shop
32 rue Monttessuy
Ouvert de 10h à 20h 
du mardi au samedi
Tél. 09 51 59 20 27
Instagram : precieuxbarbershop

ARTISAN

@La Pinta by Cécile... fait en France, avec amour !
Il y a quelques années, Cécile Moutte a décidé de changer de vie professionnelle pour vivre de son art. 
Aujourd’hui créatrice, elle réalise artisanalement de très beaux objets dans son petit atelier juvisien. 
Chez @La Quinta, on conjugue talent, savoir faire et belles matières… Une visite s’imposait !

Si le parcours de Cécile Moutte peut paraître 
atypique, c’est parce qu’il tient à deux  
passions : les arts plastiques et la littérature ! 
Étudiante à la Sorbonne, elle a aussi suivi 
des cours à la célèbre école d’arts appliqués 
Saint-Charles de Paris, avouant : « je n’ai pas 
pu choisir ! ». Alors qu’elle s’est consacrée 
au service de la collectivité en tant qu’élue 
durant de nombreuses années, Cécile 
Moutte a pris un autre chemin en 2015 
en créant « @La Quinta ». Ce nom, c’est 
d’abord un hommage à sa mère franco-
argentine, car c’est comme cela que l’on 
appelle une maison à la campagne au pays 
des Gauchos. Très jeune, elle a appris le 
dessin et la couture, ce qu’elle appelle « sa 
valeur ajoutée » qui lui permet aujourd’hui 
de créer une large gamme de cartes 
personnalisées avec ses dessins, de poupées 
ou encore de linges de maison. « Je réalise 
de très petites séries, car mes créations 

dépendent beaucoup des matériaux que 
je trouve. Je ne travaille qu’avec des tissus 
anciens et de très grande qualité comme on 
en faisait autrefois ».

Accueilli par des délicieuses odeurs de café 
vanillé et de pancake, on se sent bien chez 
Cécile. Dans cette maison décorée par « des 
années de chine sur les brocantes » se trouve 
également son atelier, ou plus exactement 
son univers. C’est là qu’elle pense ses 
créations avant de leur donner consistance. 
« Je travaille aussi d’après photo pour 
réaliser des objets personnalisés comme des 
poupées représentant une personne, avec 
des finitions peintes à la main. Je peux aussi 
modéliser mes dessins en 3D ».

Ses créations sont en vente sur : 
laquinta.bigcartel.com
Instagram : @cecilequinta
Contact : cecilequinta@gmail.com

8 rue Jean Olivier Nicolas
Tél : 01 69 05 08 85
Ouvert du mardi au samedi, 
de 9h à 19h (jours fériés inclus)
Dimanche de 9h30 à 12h30
Livraison à domicile et Interflora
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LE GOUVERNEMENT A FINALEMENT OFFERT LES AÉROPORTS DE PARIS AU PRIVÉ

Intergénérationnel « Qui concerne les relations entre 
les générations, solidarité intergénérationnelle ». 
L’intergénération reste une notion confuse, un 
domaine flou aux frontières incertaines,  
Mais qu’est-ce que l’intergénération ? C’est une 
expression souvent associée à «  personnes âgées dans 
une institution et enfants des écoles ».
Au départ il s’agissait de proposer une forme 
d’ouverture aux personnes âgées au sein des maisons 
de retraite (EHPAD) pour atténuer les effets ségrégatifs 
de la vie dans un monde clos, puis se sont créés des 
réseaux associatifs de retraités bénévoles, de jeunes 
faisant du soutien scolaire .....et aujourd’hui tous les 
aspects de la vie collective sont concernés.
Dans les années 80, des associations de retraités ont 
mis en place des initiatives pour que jeunes et retraités 
mettent à disposition des uns et des autres leur savoir-
faire et leur temps. Des projets d’action se dessinent 
peu à peu, le vieillissement est moins vu sous un 
aspect négatif.

Quelques  soient ses domaines d’action, 
l’intergénération a pour but de mieux appréhender un 
parcours de vie dans sa globalité et de favoriser le « 
vivre ensemble » et l’une des difficultés cruciales que 
rencontrent jeunes et retraités est souvent celle du 
logement, qu’il s’agisse de lutter  contre la solitude ou 
du besoin d’un logement adapté ou pour des raisons 
économiques.
Mais comment définir un projet d’action ?
Le charme de la rencontre espérée des âges ne suffit 
pas à la mise en place d’´un projet, ce n’est pas un 
objectif en soi .
Les actions improvisées et les échanges sur tout et rien 
finissent souvent dans l’ennui.
Pour pallier à ce risque, pour limiter les écarts entre 
générations, que les projets soient petits ou grands, il 
est nécessaire de bien connaître les caractéristiques 
spécifiques des publics visés et de se poser certaines 
questions comme: 
-   Leurs besoins, leurs attentes et leur potentiel 

d’action ?
Quelles sont les contraintes particulières liées à ces 
populations: âge, origine culturelle, modes de vie etc. ?
Quels sont les facteurs facilitateurs et les obstacles à 
leur participation à un projet et à leur rencontre avec 
d’autres publics?
Si l’objectif de toute action intergénérationnelle est la 
rencontre des âges, il n’est pas rare de voir des cas où 
sans préparation sérieuse, les publics se retrouvent les 
uns à côté des autres et non ensemble, la greffe n’ayant 
pas pris.
Si l’esthétique des bâtiments est importante, elle n’est 
pas primordiale et l’on ne doit pas perdre de vue qu’il 
faut que les âges s’intègrent, possèdent une continuité 
et ne soient pas enfermés chacun dans une « boîte ».

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 
FUTURE NAISSANCE D’UNE « RÉSIDENCE » INTERGÉNÉRATIONELLE OU PLUTÔT DE PETITS LOGEMENTS SOCIAUX ?

Dès l’annonce de ses intentions de privatiser 
les plateformes d’Orly, Roissy et le Bourget, le 
gouvernement a fait l’unanimité contre lui. Ces 
réticences et ces inquiétudes s’appuient sur des 
motifs à la fois économiques et environnementaux. 

Les motivations économiques du gouvernement 
sont douteuses. Officiellement, il s’agit de placer les 
recettes tirées d’une cession d’ADP au privé dans un 
fonds pour financer l’innovation. En réalité, l’État 
compte céder rapidement des actifs pour diminuer 
d’un coup sa dette publique de quelques milliards et 
passer sous les fourches caudines de Bruxelles. ADP 
est une entreprise qui rapporte plusieurs centaines 
de millions d’euros à l’Etat chaque année, c’est un 
monopole qui ne risque pas l’effondrement : s’en 
débarrasser était largement discutable même pour 
les plus libéraux d’entre nous !

Le risque environnemental est plus lointain mais il 

doit être anticipé. À l’échelle locale, un aéroport est 
en relation directe avec l’agglomération qui l’entoure. 
À Juvisy nous ne pouvions pas rester passifs face aux 
enjeux. La croissance du transport aérien en France 
et dans le monde est phénoménale: 4,1 milliards de 
personnes prennent l’avion chaque année, un chiffre 
en augmentation de 5 à 6% par an. La pression sur 
nos aéroports parisiens sera de plus en plus forte 
d’autant que l’abandon de la construction de Notre 
Dame des Landes reportera des passagers nouveaux 
à Orly et Roissy.

Nous devons protéger l’aéroport d’Orly d’un 
développement débridé qui demain viendrait 
dégrader notre cadre de vie. Le couvre-feu interdisant 
les décollages ou atterrissages la nuit ainsi que le 
plafonnement du nombre de créneaux pour les 
compagnies aériennes ont été inscrits dans la loi, en 
guise de lot de consolation. Cela ne doit rien enlever 
à notre vigilance. Les tentations du futur exploitant 

d’Orly seront fortes de tirer profit d’une plateforme 
dont les pistes peuvent théoriquement absorber deux 
fois plus de trafic qu’actuellement. 

Orly est un formidable outil pour l’emploi et le 
développement du territoire, c’est aussi une menace 
potentielle pour notre qualité de vie. Privé ou public, 
le groupe ADP trouvera devant lui des élus, des 
associations et des riverains résolus à conserver 
l’équilibre entre économie et environnement.

Robin REDA
Député-Conseiller municipal 
Pour l’ensemble des élus de la majorité 
municipale 

Juvisy attirerait de plus en plus de familles venues 
de Paris. En témoigne un programme intensif de 
constructions modernes mais sans caractère. Que 
viennent-elles chercher à Juvisy ? Un cadre de vie 
préservé et authentique, des structures d’accueil 
familiales (crèches, scolarité publique), des services 
publics d’accès facile (Poste, Transports, tribunal et 
un hôpital ! ...), des commerces de proximité, un 
réseau associatif nourri et un logement dont le prix 
n’absorbe pas l’ensemble du budget familial. 
A quoi assiste-t-on ? 
 - A la destruction de pavillons en bon état avec jardins 
arborés qui font place à des résidences sans charme 
comme dans toutes les périphéries urbaines. 
 - A la fermeture programmée de l’hôpital, malgré 
les efforts de certains élus et la mobilisation de la 
population : 600 personnes lors de la manifestation 
du 17/11/18 !
 - A l’attaque en règle  des Services publics sous 

l’impulsion des directives européennes. Que reste-t-il 
du service public de la Poste ? A quand la privatisation 
du rail ? A quand la fermeture du Tribunal d’instance ? 
Puis celle du commissariat de police ? Les pompiers 
voient déjà leurs effectifs réduits et leur caserne 
menacée. 
Combien de commerces de proximité ont-ils fermé 
depuis 4 ans ? 
Le réseau associatif a souffert : changements de 
rythmes scolaires, restriction des emplois aidés, 
dislocation des missions éducatives. Mais on nous 
vante la vidéosurveillance par ailleurs décriée par les 
plus récentes études… 
Et les écoles ? Une sectorisation inadaptée oblige des 
enfants du Quartier Seine à aller à Michelet plutôt qu’à 
Ungerer . Plus encore, on  envoie des collégiens du 
quartier Seine à Draveil pour n’avoir pas exercé le droit 
municipal de préemption sur une propriété attenante 
au collège Buisson, empêchant son agrandissement 

malgré l’alerte démographique. Des solutions sont 
possibles, mais on envoie nos enfants vers Draveil à 
partir d’une carte scolaire complètement déconnectée 
des contraintes familiales. Et qu’en est-il de ce 
nouveau collège tant attendu par tous les Juvisiens ? 
L’accès pour tous à des Services publics de qualité est 
l’une des conditions nécessaires pour restaurer une 
société plus égalitaire comme le demandent les Gilets 
jaunes depuis maintenant 4 mois sans être entendus 
sur le fond de leurs revendications.
 Bienvenue aux nouveaux Juvisiens ! Qu’ils nous 
rejoignent pour exiger une ville répondant à leurs 
besoins réels.

les elu-es du groupe Place aux juvisiennes 
et aux juvisiens 
www.lepetitjuvisien.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
S’APPROPRIER SA VILLE ?  

SANTÉ

DON DE SANG 

Juvisy labellisée 
Commune donneur !
Chaque année, l’Établissement Français du Sang labellise  
« Commune donneur » les communes qui facilitent ses 
campagnes de collecte. Pour Juvisy, c’est chose faite depuis le 
13 février, car le jury lui a directement décerné deux cœurs, 
collecte et communication. 
Chaque don de sang contribue à sauver 
des vies ! Ce message, Juvisy le porte 
depuis de nombreuses années en 
collaborant avec l’Établissement Français 
du Sang qui organise plusieurs fois par an 
ses campagnes de collecte salle Pidoux de 
la Maduère. « Depuis des années, Juvisy 
met à disposition de l’EFS les moyens 
matériels nécessaires à ses campagnes 
de collecte, déclare Jean-Claude Nasse, 
adjoint au maire chargé de la Santé. Nous 
relayons aussi sur l’ensemble de nos 
supports de communication les dates de 
collecte et nous revenons régulièrement 
dans le magazine sur l’importance du 
don de sang. Ces deux axes de soutien de 
l’EFS nous valent aujourd’hui ce label qui 
associe la Ville et ses habitants dans une 
grande cause de santé publique. Si nous 
avons décidé de participer à ce concours, ce 
n’est pas tant pour nous enorgueillir d’une 
récompense, mais bien pour appuyer une 
nouvelle fois le message ». Le 18 avril 

prochain, la Ville recevra son trophée au 
Salon des Maires d’Île-de-France.
Secours d’urgence, interventions chirur-
gicales, accouchements, maladies du 
sang ou encore cancers, les besoins en 
sang sont multiples. En France, le traite-
ment des malades nécessite 10 000 dons 
de sang par jour et cette tendance est en 
constante augmentation sous l’effet de 
l’espérance de vie et des progrès de la mé-
decine. Vous aussi, vous pouvez contribuer 
à sauver des vies !

Prochaines dates de collecte à Juvisy : 
- Mercredi 24 avril 2019
- Mercredi 3 juillet 2019
- Mercredi 25 septembre 2019
- Mercredi 27 novembre 2019
Chaque rendez-vous pour les collectes 
de sang a lieu de 15h30 à 19h30, salle 
Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue

www.dondesang.efs.sante.fr

MAISON DE SANTÉ DU PLATEAU 

Contacter le Dr Belalia
Premier des trois médecins qui seront 
installés à terme à la Maison de Santé du 
Plateau, le Docteur Belalia consulte : 
Lundi : 8h45 - 12h30 / 14h30 - 19h sur 
RDV
Mardi : 10h - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h30
Jeudi - consultation du sommeil : 
8h45 - 12h30 /14h30 - 19h sur RDV
Vendredi : 8h45 - 12h30 / 15h - 19h sur 
RDV
Samedi en alternance : 8h30 - 12h30
Tél : 01 69 03 56 89
Maison de Santé du Plateau : 
9 rue Albert Sarraut

INITIATIVE 

Les Bikers ont 
du cœur… 
… les dessinateurs aussi ! Tout a 
commencé en 2017, quand Jeff Naudey, 
Président de l’association HD Le Plaisir 
– Aide aux enfants malades a contacté 
Jean-Marc Héran, dessinateur de presse et 
biker lui-même, pour réaliser un album de 
dessins au profit des enfants. N’écoutant 
que son cœur, Jean-Marc savait aussi qu’il 
pouvait compter sur celui de ses potes 
artistes. Connus ou non, ces derniers 
ont tous accepté volontiers de réaliser 
un dessin gratuitement pour enrichir un 
recueil consacré à la bécane qui sera mis 
en vente au profit de l’association.
Alors qu’il ne faut jamais trop le pousser 
pour crayonner, notre cher Stew Patrikian, 
l’infatigable dessinateur de 1 crobard par 
jour, a tout de suite répondu à l’appel et 
s’est mis à plancher sur un joli twin Harley. 
Retrouvez son dessin aux côtés de celui 
de Margerin, Edika, Mandryka et bien 
d’autres dans « Les Bikers ont du cœur », 
le recueil de dessins « bécanistiques »  
qui paraîtra au printemps. 
Les Bikers ont du cœur
Un point c’est tout Éditions - 19€ 
Précommande sur le site des éditions
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
FOURATI Youssef
Né le 12 février 2019
VOGEL Jade
Née le 1er mars 2019
HASHIMI Yasna
Née le 3 mars 2019
TOLA Johan
Né le 7 mars 2019
BOUSRY Liana
Née le 9 mars 2019

MARIAGES 
TARAZONA CERNA Jhon
Et SALAZAR CORTIJO Dolly
Le 16 février 2019

BEN DAAMER Aymen
Et BOUAZIZ Zaineb
Le 2 mars 2019
DRENEAU Michel
Et BEAUVAIS Chloé
Le 16 mars 2019

DÉCÈS
LAREK Robert
Le 9 février 2019
LLOSA Jean-Claude 
Le 30 janvier 2019
MARGAIN Eugène
Le 9 janvier 2019
ZABATT Farid
Le 2 février 2019
SIETTE Claude
Le 2 février 2019

MANAI Mustapha
Le 6 février 2019
MARTINEZ Henri
Le 15 février 2019
LOGRE ép LEROUX Marie-Pierre
Le 19 février 2019
FERNANDES MAGALHAES ép 
LOPES DOS SANTOS Marie de 
Jesus
Le 9 février 2019
AGNELOTTI René
Le 14 février 2019
GRAMMATICO Vve CUCCIARDI 
Thérèse
Le 21 février 2019
GODEST Jean
Le 1er mars 2019
BRAS Michel
Le 20 février 2019

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.

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

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

INFOS PRATIQUES

Services municipaux

Natif de Beauvais, Michel Bras est venu 
s’installer à Juvisy il y a 47 ans. Ingénieur 
des travaux publics, il a suivi une brillante 
carrière de responsable technique à l’aéroport 
d’Orly. Passionné par la chose publique, il n’a 
pas attendu l’âge de la retraite pour s’investir 
dans la vie citoyenne. Président du conseil 
syndical de son immeuble, membre de l’APAQS 
dès 1996, l’association du quartier Seine, il 
fut, dès leur création, très actif au sein des 
comités de quartier. Son énergie était celle 

d’un homme entier, parfois sévère, mais 
infiniment sincère et honnête. Avec lui, la 
notion de citoyenneté prenait tout son sens. On 
se souvient de la pertinence de ses questions 
en réunion publique et des nombreux écrits 
qu’il produisait. Le dernier en date fut sa 
contribution citoyenne au Grand débat qu’il a 
rédigée quelques jours avant sa disparition.
Michel Bras était aussi un ancien sportif de 
haut niveau, basketteur au PUC, il a transmis 
cette passion à sa fille et son fils, tout comme 

celle de la langue et de la culture française dont 
il était amoureux. Jusqu’au bout, il a suivi de 
très près la scolarité de ses quatre petites filles. 
À l’affût de la moindre faute d’orthographe, de 
conjugaison ou de syntaxe, Michel Bras faisait 
partie de ceux qui maîtrisent parfaitement le 
Français, pensant que notre langue est un bien 
commun, vecteur d’élévation sociale.
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à son épouse, ses enfants et ses petits enfants.

HOMMAGE

Michel Bras nous a quittés 
Le 20 février dernier, c’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris la disparition de Michel Bras à l’âge de 
82 ans. Nous avons souhaité consacrer quelques lignes 
à un homme qui s’est investi dans la vie citoyenne jusqu’à 
son dernier souffle.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Comment vérifier 
son inscription ?
Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit, pour vérifier que 
vous n'avez pas été radié ou pour 
connaître l'adresse de votre bureau 
de vote, il vous suffit d'accéder au 
service en ligne via le site: 
https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F34687.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux 
se tiendront les 11 avril et 27 juin, 
20h30 à l'espace pidoux de la 
Maduère.
lemaire@mairie-juvisy.fr
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 INITIATIVES

STAGE MULTISPORTS
Du 25 février au 1er mars, une 
centaine d'enfants a participé au 
stage multisports.

CONFÉRENCE CHIENS 
DE LUMIÈRE 

Vendredi 15 mars, les associations 
Chiens de lumière et Handi'Chiens 
ont animé une conférence sur le 
thème des chiens d'assistance des 
enfants et adultes en situation de 
handicap.

LITTERATURE 
Vendredi 15 mars, remise du 
Prix des Incorrigibles Amateurs de 
Fiction (PIAF) en partenariat avec 
la librairie Les vraies richesses et le 
réseau des médiathèques. Le prix 
a été atribué à Mick Kitson pour 
"Manuel à l'usage des jeunes filles" 
aux éditions Métailié.

CHANTIER DU GPI 
Dans la nuit du 15 au 16 
mars, le Conseil Départemental a 
procédé à la pose de la passerelle 
de mobilité douce au-dessus des 
voies ferrées. Une opération délicate 
qui a necessité plusieurs jours de 
préparation.

MÉMOIRE 
Mardi 19 mars, le Maire et le 
Député étaient aux côtés des 
anciens combattants de la FNACA 
pour célébrer le cessez-le-feu du  
19 mars 1962.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
 AVRIL / MAI

JEUDI 18 AVRIL 17H30
Souvenir du bombardement de Juvisy
au Monuments aux Morts, 
cimetière ancien, rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

MARDI 23 AVRIL À PARTIR DE 7H30
Portes ouvertes des accueils de loisirs de proximité 
à partir de 7h30.

JEUDI 25 AVRIL DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés Dansants d'ACJ, 
salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 06 87 30 54 94

DIMANCHE 28 AVRIL  À 10H
Journée du souvenir des victimes 
de la déportation, au Monuments aux Morts, 
cimetière ancien, rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

MERCREDI 8 MAI À 11H
Commémoration du 8 mai 1945, 
au Monuments aux Morts, 
cimetière ancien, rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 23 MAI 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 24 MAI
Fête des voisins dans toute la ville. 
(Lire l'article en page 12)

MARDI 2 AVRIL À 20H30
Conférence-débat de l’association Ouvrir le débat " Les 
associations au cœur de la vie collective" avec Jean-Michel 
Belorgey, Conseiller d’État honoraire.
à 20h30, Salle des Travées
Infos : 06 72 84 60 93 - Entrée libre

SAMEDI 6 AVRIL DE 14H À 18H
Le club informatique de Juvisy et LINESS 
(Linux en Essonne) organise une install-party LINUX. 
Ouvert à tous sans condition d’adhésion.
De 14h à 18h au 53 rue Monttessuy.
Infos : 06 64 51 43 18 / adm@liness.org

SAMEDI 13 AVRIL  À 18H
Concert du pianiste et improvisateur Andy Emler et  
Jean-Louis Vicart accompagné de la projection d'extraits de 
concerts offerts aux Juvisiens ces dernières années par l’en-
semble instrumental Unis-Sons dirigé par Jean-Louis Vicart.
Espace les Travées, 9 rue du docteur Vinot
Entrée libre

DIMANCHE 14 AVRIL DE 14H À 18H
Fête de Printemps du Plateau, de 14h à 18h,
parc Debussy-Champagne.
Infos : 01 69 12 50 65

DIMANCHE 14 AVRIL DE 10H À 18H
Exposition de voitures anciennes.
Quartier Seine de 10h à 18h.
Infos : 01 69 12 50 65 

MARDI 16 AVRIL À 20H30
Conférence-débat de l’association Ouvrir le débat "Services 
publics, gestion et financement. Le recours au privé…
jusqu’où ? à quel prix ?" avec Isabelle Jarjaille, journaliste 
indépendante, à 20h30, Salle des Travées
Infos : 06 72 84 60 93 - Entrée libre



LES 7 SALLES 
BORDS DE SCÈNES

1   Espace Jean Lurçat  
Spectacles 
Place du Maréchal Leclerc 
91260 Juvisy-sur-Orge 

2    Salle Agnès Varda  
Spectacles & Cinéma 
37-39 Grande rue 
91260 Juvisy-sur-Orge

3    Théâtre Jean Dasté 
Spectacles 
9 rue du Docteur Vinot 
91260 Juvisy-sur-Orge

4    Salle Lino Ventura  
Spectacles & Cinéma 
4 rue Samuel Desborde 
91200 Athis-Mons

5    Espace Pierre Amoyal  
Spectacles 
12 av. de la République 
91420 Morangis

6     L’Avant-Scène  
Cinéma 
1 av. d’Alsace-Lorraine 
91550 Paray-Vieille-Poste

7    Espace culturel Alain Poher   
Spectacles 
7 av. Auguste Duru  
94480 Ablon-sur-Seine
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Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis
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IL ÉTAIT UNE FOIS … AU CINÉMA
Pour la troisième édition de l’événement Cinessonne Il était une fois … au cinéma : en avant la musique !, 
nous avons choisi de vous parler de musique. Des films et des animations à partager en famille. 
Venez composer, chanter et swinguer en salle de cinéma !

LE LIVRE DE LA JUNGLE
De WOLFGANG REITHERMAN - USA - 1967 - Animation - 
1h18
La panthère Baghéera découvre dans la jungle un 
jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à 
une famille de loups qui l'élève comme un 
louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre 
Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour 
éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups 
l'éloignent et décident de le confier aux hommes 
d'un village proche. C'est Baghéera qui le conduit. 
Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses 
rencontres, parfois redoutables.

Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge 
Mercredi 24 avril - 14h

ATELIER MASHUP
Durée : 45 min
Initiez-vous au montage vidéo. À partir d’extraits 
d’œuvres vous pourrez monter vos images et vos 
sons pour recréer des séquences en laissant libre 
cours à votre imagination et créativité.

Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge 
Mercredi 24 avril - 15h30



Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis 
Ablon-sur-Seine

En avril aux Bords de Scènes l’Amour sera au cœur 
de tous les tourments, de toutes les intrigues et de 
toutes les obsessions. La passion sous toutes ses 
coutures sera projetée dans ses mythes les plus 
sombres et les plus légers à la fois, par-delà les 
époques. Revisiter les grands classiques pour les 
partager avec un public de tous les âges, et y puiser 
la source et la force de leurs mots, de leur portée 
tantôt politique, intime, poétique ou historique. 
Un mélange vivifiant que nous vous proposons, 
de la danse avec Giselle de Dada Masilo, entre 
classique et tradition africaine, à la fable politique 
et métaphysique de La Vie est un songe, en passant 
par les premiers et doux émois amoureux avec Mon 
Chien-Dieu. La folie consumériste ne sera sans 
reste, autre passion toute aussi délirante tournée 
en dérision par la Compagnie Zygomatic et leur 
Manger burlesque. Pouvoir, vengeance, amour et 
illusion s’entremêlent dans ces œuvres vivantes 
pointant la nature complexe de l’Homme, passionné 
et vulnérable.  
–
Michel Perrimond, Maire de Juvisy-sur-Orge, Conseiller territorial, 
Président de l’Établissement Public des Bords de Scènes
Bruno Bossard, Directeur des Bords de Scènes

LA PASSION DES CLASSIQUES

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:J
ul

ie
 D

uc
ar

ne

SOMMAIRE

EN AVRIL AUX BORDS 
DE SCÈNES 

CÔTÉ GRAND ÉCRAN

LES 7 SALLES DES BORDS 
DE SCÈNES

RENSEIGNEMENTS
BILLETTERIE & 
ABONNEMENTS

SUR PLACE
à l’Espace Jean Lurçat  
du mardi au vendredi de 14h à 18h

PAR TÉLÉPHONE
au 01 69 57 81 10

PAR INTERNET
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

©Palazon



EN AVRIL AUX BORDS DE SCÈNES 

DANSE
GISELLE
RENCONTRES ESSONNE DANSE
DADA MASILO - THE DANCE FACTORY
La Giselle de Dada Masilo se veut féministe. Des 
thèmes forts comme le chagrin et la vengeance se 
télescopent sur scène dans une gestuelle d’une rare 
inventivité. La chorégraphe aime la danse qui 
danse. Ajoutez à son regard une partition de Philip 
Miller qui emprunte au classique et aux percussions 
africaines, vous avez une Giselle définitivement de 
notre temps.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Samedi 6 avril - 20h30

THÉÂTRE JEUNE 
PUBLIC | DÈS 9 ANS
MON CHIEN-DIEU
COMPAGNIE MIEL DE LUNE
L’été. Deux enfants, Zora et Fadi, trompent l’ennui 
en discutant. Un jour, ils découvrent un chien 
inanimé qu’ils décident de ressusciter. La pièce, 
sous forme de dialogue plein de fantaisie et 
d’absurdité, de répliques pleine d’humour et de 
légèreté, expose la relation d’amitié et d’amour qui 
se profile entre ces deux enfants. Ils explorent, 
avec une douce pudeur, les frontières infimes entre 
rêve et réalité, à la manière de Miyazaki, dans ce 
petit voyage imaginaire.

Espace Pierre Amoyal, Morangis 
Dimanche 7 avril - 16h

THÉÂTRE
LA VIE EST UN SONGE / CALDERÓN - CLÉMENT POIRÉE
Au terme de son règne, Basile, roi de Pologne, veut donner une chance à son fils, Sigismond, en le soumettant à 
une épreuve. Ce n’est qu’au terme d’un parcours riche en péripéties que Sigismond se montrera digne de porter 
la couronne, grâce à l’amour de Rosaura. Les thèmes croisés du rêve et de l’illusion, de la fatalité et de la liberté 
confèrent à cette pièce une portée universelle.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Samedi 13 avril - 20h30

THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 10 ANS
MANGER / COMPAGNIE ZYGOMATIC
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de l'humour pour nous 
plonger dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous 
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, la 
malbouffe...Que nous donne à manger la société de 
consommation ?

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Dimanche 14 avril - 16h

©John Hogg ©Edouard Sicot
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CÔTÉ GRAND ÉCRANS 
FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! 
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI

LA MOINDRE DES CHOSES
De NICOLAS PHILIBERT - France - 1995 - Documentaire - 1h44
Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer 
la pièce de théâtre qu'ils joueront le 15 août. En 1995, ils ont choisi d'interpréter "Opérette", de Gombrowicz. Au 
fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais, au-delà du théâtre, il raconte la vie 
à La Borde, celle de tous les jours.

Mardi 9 avril - 20h

Créé en 2008 par l’Association des Distributeurs de Films de Patrimoine (ADFP), le Festival PLAY IT AGAIN ! 
est le seul rendez-vous national et annuel consacré aux films du patrimoine. Véritable fête du cinéma 
classique du mois d’avril durant laquelle près de 200 cinémas proposent à leur public une sélection des 
meilleures rééditions de l’année passée et des animations variées. À travers une programmation riche et 
éclectique, PLAY IT AGAIN ! propose certaines des meilleures rééditions de l’année écoulée : chefs-d’œuvre 
d’auteurs incontournables ou perles rares, dans de nouvelles versions restaurées.
+ d’infos et programmation complète sur www.festival-playitagain.com

2001 : L'ODYSSEE DE L'ESPACE
De STANLEY KUBRICK - Royaume-Uni / USA - 1968 - 
Science-fiction - 2h29
À l’aube de l’humanité, une tribu de primates voit 
son destin bouleversé par l’apparition d’un grand 
monolithe noir. En 2001, un scientifique, Dr 
Heywood Floyd, découvre lui aussi sur la lune un 
monolithe noir émettant des signaux vers Jupiter. 
Un an plus tard, deux astronautes font route vers 
Jupiter. Leur mission est menacée lorsque 
l’ordinateur du vaisseau, HAL, montre des signes de 
dysfonctionnement.

Samedi 13 avril - 18h15

LA STRADA
De FEDERICO FELLINI - Italie - 1954 - Drame - 1h49
Gelsomina, une brave fille un peu simple dont la 
mère ne parvient pas à assurer la subsistance, a été 
vendue à un forain, Zampano. Celui-ci survit en 
brisant des chaînes et en crachant du feu pour 
distraire les gens. Gelsomina le suit dans ses 
tournées et le sert fidèlement, bien que son maître, 
homme bourru et laconique, la maltraite sans 
scrupule. Elle lui voue en effet un amour profond et 
silencieux. Un jour, elle rencontre Il Matto (Le Fou), 
un fildefériste qui l'écoute et lui parle...

Dimanche 14 avril - 16h45

LES FILMS DU FESTIVAL PROGRAMMÉS À LA SALLE AGNÈS VARDA :




