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D epuis 5 ans, à Juvisy, nous faisons 
de la sécurité une priorité. La 

création d'une police municipale armée 
et disponible le soir, le déploiement 
d'un réseau de vidéoprotection, la mise 
en place de patrouilles et de contrôles 
avec la Police Nationale et la Police des 
Transports à la gare, les interventions 
pédagogiques dans les écoles et auprès 
des publics fragiles : autant d'actions qui 
ont permis de faire baisser la délinquance 
constatée dans notre ville, notamment les 
attroupements de personnes alcoolisées, 
les trafics de stupéfiants à ciel ouvert ou les 
cambriolages.

Néanmoins, il reste encore à faire pour 
que notre ville reste sûre et agréable à 
vivre sur le long terme. Le nombre de 
voyageurs qui transitent par la gare de 
Juvisy continuera de s'accroître dans les 
années qui viennent et la Nationale 7 
va rester un axe de circulation majeur, 
autant de flux à surveiller et à encadrer. Je 
pense aussi à la résorption de l'urbanisme 
dégradé, des squats et des marchands de 
sommeil contre lesquels nous luttons 
régulièrement avec la police municipale et 
sur lesquels les efforts s'intensifieront. Je 
n'oublie pas le fléau du trafic de drogues 
au pied de certains immeubles et dont les 
auteurs sont rarement sanctionnés, ma 
détermination est totale pour intensifier la 
lutte avec les services de la Police Nationale 
et de la Justice.

À Juvisy, la police n'est pas là « que 
pour mettre des amendes    » comme je 
l'entends parfois. Nous avons d'ailleurs 
revu notre plan de stationnement pour 
qu'il soit plus favorable aux Juvisiens. 
La très large majorité des habitants peut 
se garer gratuitement en zone bleue en 
demandant la carte de riverain à la mairie. 
Les parkings payants comme celui du 
commissariat affichent quant à eux des 
tarifs d'abonnement à bas coût pour les 
habitants. Les agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) encadrés par les 
policiers municipaux veillent au respect des 
règles de stationnement. L'argent des PV ne 
revient que pour partie à la commune et 
notre objectif primordial n'est pas financier. 
Nous voulons pénaliser avant tout les 
voitures ventouses, les véhicules qui restent 
toute une journée voire plusieurs jours et 
bloquent des places destinées à celles et 
ceux qui habitent ou consomment à Juvisy. 

Aux côtés de nos forces de l'ordre et 
de nos pompiers qui font preuve de 
professionnalisme et de sang-froid, notre 
commune prend naturellement sa part 
pour que sécurité continue de rimer avec 
proximité.  

Bien cordialement

Depuis 5 ans, 
à Juvisy, 
nous faisons 
de la sécurité 
une priorité.
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Alors que les forces de l’ordre sont mobilisées de toutes parts pour assurer le maintien de 
l’ordre républicain, pour protéger les citoyens contre la délinquance ou la menace terroriste, 
laquelle est plus que jamais active, et pour remplir l’ensemble des missions quotidiennes qui 
font d’elles des vecteurs de cohésion sociale, nous avons voulu apporter un éclairage sur la 
sécurité à Juvisy. Policiers nationaux et municipaux, agents de la sûreté ferroviaire mais aussi, 
sapeurs pompiers, nous vous remercions pour votre engagement sans limite, parfois au péril de 
votre vie. Pour ce dossier, nous avons notamment rencontré Amandine Dubos, la nouvelle 
responsable de la SUGE et suivi le Maire en immersion avec une patrouille de la Police de 
sécurité du quotidien. 

SAPEURS POMPIERS

La Ville soutient 
les pompiers 

Comme l’an passé, les élus juvisiens 
ont souhaité marquer leur soutien aux 
sapeurs pompiers et à leur familles 
en finançant l’insertion d’une page de 
remerciements dans Canal Union, le 
magazine de l’action sociale des soldats 
du feu. « Les insertions publicitaires 
dans Canal Union financent des œuvres 
des sapeurs pompiers, déclare le Maire. 
Alors qu’ils risquent chaque jour leur 
vie pour nous sauver, nous avons 
souhaité faire ce petit geste en guise de 
remerciements. Aujourd’hui, je pense 
à Simon Cartannaz et à Nathanaël 
Josselin, les deux pompiers de Paris 
morts au feu le 12 janvier dernier lors 
de l’explosion de la rue de Trévise, mais 
aussi au formidable élan de solidarité 
pour soutenir les familles qui s’est créé 
spontanément. En tant que citoyens, 
nous devons tous être solidaires de 
ceux qui risquent leur vie pour en 
sauver d’autres ».La sécurité 

au quotidien
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JGP : Bonjour et bienvenue à Juvisy. 
Il y a quelques mois, vous avez pris la 
direction de la SUGE de Juvisy, pouvez-
vous vous présenter ?
AD : J’ai pris mon poste à la SUGE de Juvisy 
le 1er janvier 2018. Auparavant j’exerçais 
des missions identiques à la SUGE de Nice. 
J’ai été recrutée comme jeune cadre dans 
l’entreprise avec un cursus universitaire de 
droit et sciences politiques. Il est important 
d’avoir une bonne connaissance du cadre 
pénal afin de veiller à nos procédures métier. 
La gestion d’une trentaine d’agents demande 
également des qualités en management. 
Enfin, une connaissance opérationnelle est 
nécessaire pour adapter nos dispositifs et 
répondre aux différentes problématiques de 
sûreté.
 
JGP : Quelles sont les missions et les 
prérogatives de la SUGE ?

AD : La sûreté est un enjeu de tous les 
instants pour la SNCF. Chaque jour, 2800 
agents luttent contre la délinquance, la 
malveillance et les incivilités en gare, à bord 
des trains et assurent la surveillance des 
lignes. Nous veillons à la sécurité des clients, 
du personnel et des biens de l'entreprise dans 
le cadre de missions de prévention autour de 
4 axes majeurs : Conseiller, Prévenir, Protéger 
et Intervenir. Nos missions sont régies par 
le code des transports et nous pouvons 
intervenir sur l'ensemble des emprises 
SNCF. Les agents de la sureté ferroviaire sont 
assermentés, agréés et détenteurs d'une 
autorisation de port d'armes. L’ensemble des 
agents de la SUGE œuvre au quotidien pour 
nos clients et notre personnel afin d’assurer 
un climat serein en gare et dans les trains.
 
JGP : Que pensez-vous du partenariat 
avec la Police municipale de Juvisy ? 

Est-ce que le travail avec les policiers 
municipaux est une aide pour vos 
équipes ?  
AD : Nous travaillons en étroite collaboration 
avec la Police municipale de Juvisy afin 
d’optimiser nos actions. Cette coopération 
quotidienne est officialisée par une 
convention partenariale datant de 2016.
Nous avons l’appui de la police municipale 
lors d’opérations de sécurisation renforcée 
programmées en gare de Juvisy mais 
également au quotidien lors de missions 
inopinées. Ce travail collaboratif est 
essentiel pour assurer une sûreté de qualité 
à nos clients, la complémentarité de nos 
services étant indéniable. Nous veillons avec  
M. le Maire, Michel Perrimond, et le chef 
de Police municipale, M. Walter Pavie, à 
maintenir au quotidien ce travail partenarial.     
  

INTERVIEW D’AMANDINE DUBOS

3 questions à Amandine Dubos, 
Chef de site Suge de Juvisy
En janvier 2018, Amandine Dubos prenait ses fonctions de Chef de site Suge Juvisy/Bibliothèque 
François Mitterrand. Un an après, nous l’avons rencontrée pour qu’elle nous parle de son métier  
et du partenariat innovant entre la sûreté ferroviaire et la police municipale de Juvisy.

Il est 16h30 ce vendredi 18 janvier quand 
le Maire s’installe à bord d’un des véhicules 
de patrouille de la BST. Avec lui, des agents 
particulièrement efficaces qui connaissent 
parfaitement leurs secteurs d’intervention 
ainsi que les habitants. « Je savais que 
le professionnalisme et l’efficacité des 
fonctionnaires de la BST étaient indiscutables, 
mais c’est toujours intéressant de voir sur 
le terrain comment les choses se passent, 
confie Michel Perrimond. J’ai sincèrement 
été bluffé par la conduite des fonctionnaires 
de police, leur manière de travailler ferme, 
mais infiniment respectueuse des individus 
et bien entendu leur parfaite connaissance 
du terrain. Contrairement à ce que certains 
laissent entendre, les policiers ne sont 
pas des cowboys, mais des professionnels 
méticuleux et respectueux. Le problème pour 
les délinquants, c’est qu’ils sont terriblement 
efficaces ! J’ai aussi pu mesurer comment 

se traduisait concrètement le partenariat 
entre les polices nationales, municipales et la 
SUGE. Outre le respect mutuel et des liens de 
camaraderie qui font du bien en ces temps 
difficiles, il n’y a pas une once de divergence 
d’approche entre les uns et les autres ».
 
Depuis le début de l’année, plus de 15 kilos 
de cannabis ont été saisis par la BST de Juvisy. 
Au cours de la patrouille avec le Maire, des 
barrettes ont été retrouvées aux abords du 
gymnase Ladoumègue et les guetteurs ont 
été délogés. « Je tiens aussi à dire que nous 
resterons intransigeants envers la minorité de 
délinquants et de trafiquants qui pourrissent 
le quotidien des habitants. C’est pour cette 
raison que j’ai demandé que la Police de 
Sécurité du Quotidien soit déployée entre 
autre dans le secteur Ferry. Nous ne lâcherons 
rien ! » conclut Michel Perrimond.

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

Le Maire, avec la Brigade 
Spécialisée de Terrain
Vendredi 18 janvier, le Maire a suivi une patrouille de la Brigade 
Spécialisée de Terrain (BST) en intervention dans le secteur Jules 
Ferry, où Michel Perrimond a demandé d’accentuer la présence 
des policiers. Ils s'est ensuite rendus à la gare où l'attendaient les 
agents de la SUGE et de la Police municipale.

FOCUS
 

Le Maire 1er flic 
de la commune 

Le Maire est l’autorité compétente pour 
prendre et faire respecter les mesures 
nécessaires au maintien de l’ordre,  
de la sécurité, de la tranquillité et de  
la salubrité sur le territoire  
de la commune. Les pouvoirs de police 
du maire sont fixés par le Code Général 
des Collectivités Territoriales et de 
nombreux textes particuliers. L'élu est 
chargé, sous le contrôle administratif 
du représentant de l’État dans le 
département, de la police municipale. 
Le Maire a la qualité d’officier de 
police judiciaire, conformément aux 
dispositions du Code de procédure 
pénale. L’exercice de ce pouvoir 
s’effectue sous le contrôle du procureur 
de la République. Ces pouvoirs ne 
peuvent en aucun cas être délégués 
ou transférés dans le cadre de la 
coopération intercommunale.

Les policiers BST ont sauvé 49 personnes des flammes
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les policiers de la BST du commissariat de Juvisy et leurs collègues de la Brigade anti-
criminalité ont fait preuve d’un courage exceptionnel et d’un grand sang-froid pour sauver 49 personnes des flammes dans un 
immeuble de Grigny. Avec pour seul équipement leur casque d’intervention, les agents se sont engagés en rampant dans les couloirs 
envahis de fumées toxiques. « Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à féliciter les policiers, déclare le Maire. 
Leur action héroïque a évité le pire. Merci à vous ! » 
Photo : vendredi 18 janvier, Michel Perrimond a félicité chacun des fonctionnaires de police qui sont intervenus à Grigny 
ainsi que le commissaire Samuel Fy, numéro 2 du commissariat de Juvisy.
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Depuis sa création dans les années 70, la 
Maison de quartier Albert Sarraut est un 
espace cher au cœur des habitants qui s’y 
retrouvent pour pratiquer leurs activités 
associatives et citoyennes. Après plus de 40 
ans de bons et loyaux services, la structure 
devait impérativement faire peau neuve. « La 
reconstruction de la maison Sarraut était une 
nécessité et un engagement que nous avons 
pris devant les habitants, explique Virginie 
Falguières, adjointe au Maire chargée des 
travaux, de l’environnement et du cadre de 
vie. Ce projet, nous l’avons co-construit avec 
les principaux intéressés : les associations,  
les habitants du Plateau et les riverains ».

Aujourd’hui, le chantier avance bien, le 
calendrier est respecté et tout est fait pour que 

l’impact des travaux se répercute le moins 
possible dans le quotidien du quartier ». Les 
fondations sortent de terre et les opérations 
de dallage ont débuté. « Conformément à nos 
engagements, nous veillons méticuleusement 
à la bonne tenue des travaux, poursuit 
Michel Perrimond. Nous avons par exemple 
missionné un expert et un huissier qui vont 
faire un état des lieux précis des murs de 
clôture des habitations mitoyennes pour qu’il 
n’y ait aucun litige ». 

La livraison de la nouvelle maison Albert 
Sarraut est toujours prévue cet été pour une 
ouverture au public en septembre 2019. 

Infos : 01 69 12 32 70

MAISON DE QUARTIER SARRAUT 

Le chantier avance bien !
Après une longue période de concertation auprès des habitants, la 
nouvelle maison de quartier Albert Sarraut sur le Plateau est entrée 
dans sa phase de réalisation en septembre dernier. Cinq mois plus 
tard, le chantier ne connaît aucun retard.

Nous avons rencontré Emmanuel 
Reboulleau, technicien des services 
techniques notamment en charge de la 
dératisation. Il nous a expliqué quel était 
le programme de dératisation de la Ville, 
mais aussi le travail partenarial étroit entre 
les enseignants et les services municipaux 
pour gérer une alerte. « La dératisation fait 
l’objet d’un programme annuel préventif et 
curatif. Nous sommes en marché avec une 
entreprise spécialisée et nous intervenons 
régulièrement, dans le cadre de la procédure 
et sur interpellation. En l’espèce, nous 
sommes intervenus dès que Madame la 
Directrice de l’école nous a sollicité. Dire 
que nous avons tardé à intervenir n’est 
pas vrai ! Nous sommes professionnels et 
consciencieux ».
 
Chronologie des interventions :
• Visite de contrôle à la rentrée.
• 25 septembre : intervention après le 
signalement d'un rat aux abords de l’école.
• Contrôle toutes les trois semaines.
• 14 décembre 2018 : suite à une alerte 
du service éducation, l’entreprise Trully 
Nollen France a procédé au traitement 
antiparasitaire de dératisation de l’école. Les 
produits utilisés sont sans odeur et sans 
danger. Ils s’appliquent à proximité des 
zones à risques.
• 11 janvier 2019 : visite de l’école par 
Alain Matthieu, représentant des services 
techniques, et Virginie Falguières, adjointe 
au Maire.

• 16 janvier 2019 le matin : les services 
techniques (voirie et espaces verts) ont 
recherché les trous et passages des rats pour 
les reboucher. 1 terrier au niveau du parking 
bus qui semble être le terrier principal, 
1 vieux terrier au niveau des locaux 
périscolaire côté extérieur, 2 autres du côté 
du souterrain derrière la cuisine Michelet, 6 
autour de l’école.
• 16 janvier 2019 après-midi : l’entreprise 
a traité les terriers par les dépôts de blocs 
Notrac et de graines Saphir (molécule 
brodisacoum) et a rechargé les appâts des 10 
boîtes installées autour de l’école.
• 17 janvier 2019 : traitement des égouts 
par les services de l’Agglomération.
• 25 nouveaux pièges ont été posés en 
complément les jours suivants à l’extérieur 
de l’école.
• Contrôle et traitement toutes les 
semaines pendant 5 semaines.
• Suppression des sacs plastiques.
 
« Même si nous respectons le travail de la 
presse, nous regrettons que ce problème 
ait d'abord fait l'objet de manipulations 
plutôt que d'un travail collaboratif étroit et 
constructif avec les services municipaux, 
déclare le Maire. C’est d’autant plus 
choquant que cela jette le discrédit sur un 
partenariat efficace entre les enseignants et 
les services techniques, mais aussi sur le 
professionnalisme de fonctionnaires, dont 
nous devrions collectivement être fiers ».
 

HYGIÈNE / SALUBRITÉ

Non, les rats ne prolifèrent pas 
à l’école Michelet !

Le 15 janvier dernier, paraissait à la une de l’édition de l’Essonne du 
Parisien un article au titre inapproprié faisant état d’une prolifération 
de rats à l’école Michelet. Si en effet, des rongeurs ont été vus dans 
le secteur, ce qui n’est pas anormal vu la proximité de l’Orge et la 
configuration des réseaux du quartier, en aucun cas les locaux  de 
l’école Michelet en sont infestés ! Contrairement à ce qui a pu être 
véhiculé par une petite minorité de personnes, la lutte contre les rats 
fait l’objet d’une attention rigoureuse et d’un programme annuel de 
lutte.

Lun 50 47
COPROPRIÉTÉ

Maîtriser les charges 
de copropriété
Jeudi 7 février, l'Agglomération EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre organise une 
soirée de formation gratuite destinée 
aux copropriétaires sur la maîtrise 
des charges. 
"La maîtrise des charges"
Jeudi 7 février, de 18h30 à 20h30 
Salle Pidoux de la Maduère - 
64 Grande rue

Inscription obligatoire : 
01 69 57 81 41
habitat.formations@
grandorlyseinebievre.fr

GYMNASE LADOUMÈGUE
 

Homologation du  
parquet de basket par 
la Fédération de Basket 

En octobre dernier, une nouvelle 
surface de jeux a été installée 
dans la salle Buchet du gymnase 
Ladoumègue. Cette surface devait 
correspondre aux critères du 
classement national de l’Alerte 
Juvisy Basket. La finalisation de cette 
installation se fait par l’homologation 
fédérale de cette aire de jeux.  
La Fédération est passée le lundi 
10 janvier après s’être assurée que 
le revêtement était conforme aux 
exigences de la Fédération (rebond, 
amortissement, glissance) pour 
homologuer le terrain sur lequel 
évolue des joueurs venus de la France 
entière.

COLLECTE DES DÉCHETS 
 

Un seul numéro !  

Vous avez des questions concernant 
les secteurs, les dates de collecte, 
les consignes de tri, les jours et 
horaires de sortie de vos containers ? 
L’agglomération EPT Grand Orly Seine 
Bièvre, a mis en service un numéro 
unique.  
Appelez le 01 78 18 22 24 : un 
numéro de téléphone unique 
pour toutes vos demandes 
(collecte et consignes de tri, bac 
poubelle, demande de badge pour 
les déchèteries, composteurs, 
encombrants...).

Les calendriers de 
collecte sont parus 

En janvier dernier, l’Agglomération qui 
gère la collecte des déchets a mis en 
ligne et distribué les calendriers 2019 
(Juvisy-Seine-Centre et Juvisy-Plateau-
Observatoire). Selon les services de 
l’EPT Grand-Orly Seine bièvre, un 
calendrier spécifique aux grands 
collectifs est distribué aux bailleurs et 
aux gardiens d’immeubles. Numéro 
unique : 01 78 18 22 24

Retrouvez votre calendrier sur 
portesessonne.fr et sur juvisy.fr

FIBRE OPTIQUE
 

Le Maire écrit à l'Arcep  

Régulièrement interpellé par des 
habitants démunis devant l’opacité des 
informations fournies par l’opérateur 
SFR, le Maire a écrit à l'Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) 
qui est en charge du déploiement de 
la Fibre optique sur l’ensemble du 
territoire national pour connaître la 
situation précise de Juvisy, notamment 
des secteurs pavillonnaires qui 
doivent être équipés en aérien en 
2019. « J’ai décidé d'écrire à l’Arcep, 
donc à l’Etat, pour que les pouvoirs 
publics prennent leurs responsabilités 
et imposent à SFR une plus grande 
transparence », déclare Michel 
Perrimond.

ENVIRONNEMENT│CADRE DE VIE │TRAVAUX ENVIRONNEMENT│CADRE DE VIE │TRAVAUX
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GÉNÉRATIONS

SPORT ÉDUCATION

Nouvelle édition 
du stage multisports 
Du 25  février au 1er mars, en partenariat avec des associations 
sportives juvisiennes, la Ville propose la nouvelle édition du 
stage multisports pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne partent 
pas en vacances.
Porté par le service des Sports, le stage 
multisports permet aux enfants qui 
ne partent pas en vacances et qui ne 
fréquentent pas le centre de loisirs de 
pouvoir profiter d’activités gratuites le 
temps des vacances scolaires. « Découverte, 
dépassement de soi, respect des règles et du 
fair-play, le stage est un concentré de toutes 
valeurs véhiculées par le sport, déclare 
Karim Osman, le coordinateur du service 
des Sports et par ailleurs membre de l’Alerte 
Juvisy Basket qui soutient le projet depuis le 
début. Cette semaine permet aux enfants de 
se familiariser à différentes pratiques qu’ils 

ne connaissent pas forcément et qui sont 
proposées par les clubs juvisiens. Le stage 
est entièrement gratuit et ses animateurs 
bénévoles ».

Stage multisports, 25  février au 1er mars,  
de 9h30 (accueil 9h, début des activités 
9h30) à 12h, puis de 14h à 17h. Gymnase 
Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry

Infos et inscriptions :  01 69 12 50 43 
Prévoir le repas de midi, un goûter, 
une bouteille d’eau et une tenue 
de sport avec des baskets propres.

GÉNÉRATION GÉNÉRATIONSGÉNÉRATIONS

PÉRISCOLAIRE

Lire et faire lire… dès la maternelle ! 

En partenariat avec la Fédération Léo Lagrange et l’association Lire et 
faire lire, des bénévoles interviendront dans les écoles de la ville pour 
lire des histoires aux enfants sur le temps périscolaire.  
Une initiative intéressante en appui du travail des enseignants pour 
donner le goût de la lecture et des livres aux enfants.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’apprendre 
à lire aux enfants, compétence exclusive 
des enseignants, mais de donner aux petits 
le goût de la lecture et des livres. « Lire, 
c’est aussi faire appel à chacun de ses 
sens, explique Jean-Claude Nasse, adjoint 
au Maire chargé des Affaires sociales, du 
Logement et de la Santé qui s’est investi 
dans ce projet et qui fait partie des lecteurs 
bénévoles. Les enfants sont appelés 
à manipuler les livres, même s’ils ne 
peuvent pas les déchiffrer, car le livre, c’est 
d’abord un objet fantastique. L’odeur de 
l'encre déjà, la texture du papier, la beauté 
d’une couverture et des illustrations et le 
frémissement des pages que l’on tourne, 
sont autant d’éléments qui donnent envie 
de se plonger dans une histoire ».

Depuis le mois de janvier, trois bénévoles 
se répartissent les premières classes pour 

faire découvrir les joies de la lecture aux 
enfants sur les temps périscolaires. « Les 
groupes de lecture sont limités à six 
enfants maximum, afin de mieux capter 
leur attention et le cas échéant, répondre 
à leurs questions ». Ce qui est encore 
une expérience a vocation à s’étendre 
aux autres écoles de la ville après cette 
première expérimentation.

Si vous aussi, vous avez un peu de temps 
à consacrer aux enfants, l’association 
recherche d’autres bénévoles.

Les interventions ont lieu le mardi à 
l'école Dolto de 17h à 17h45 et à l'école 
Tomi Ungerer de 12h45 à 13h20 pour les 
élémentaires, et de 17h20 à 17h50 pour 
les maternelles.

+ d’infos : 01 69 12 50 56

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Le CLAS
 

Le service Education-Jeunesse 
recherche des encadrants pour le 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité. Il s’agit de contrats à temps 
partiel, à partir de 16h pour aider les 
enfants à faire leurs devoirs et animer 
des activités pédagogiques.

Toute candidature est à adresser  à : 
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville, 6 rue Piver, 91260 Juvisy
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Vous avez jusqu’au 
9 mars
Votre enfant est né en 2016 ou 
effectuera sa rentrée en CP en 
septembre 2019 : les inscriptions 
scolaires sont à faire à l'Espace 
Marianne entre le 21 janvier 
et le 9 mars 2019.
N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants :
• Le livret de famille ou un extrait
d’acte de naissance (+ jugement de
divorce le cas échéant)
• Un justificatif de domicile récent à
votre nom (quittance de loyer, facture
électricité, gaz ou eau)
• Le carnet de santé de l’enfant, ou un
document attestant que l’enfant a subi
les vaccinations obligatoires pour son
âge (antidiphtérique, antitétanique et
antipoliomyélitique)
• Numéro d’allocataire à la CAF
• Les numéros de téléphone
(domicile, travail et portable) des
personnes responsables de l’enfant.

Après cette date, l'affectation dans 
l'école de secteur pourrait ne plus 
être assurée. 
Espace marianne : 
25 Grande Rue - 01 69 12 50 00

Lun 50 47
URBANISME / CENTRE DE LOISIRS
Halte aux mensonges ! 
Aucun logement ne 
sera construit à son 
emplacement 
du centre de loisirs !  
Une fois n’est pas coutume, s’il n’est  
pas de mise dans ces colonnes 
d’accorder trop d’importance aux ragots  
et aux mensonges, nous avons choisi de 
tordre le cou à une rumeur persistante 
véhiculée par des âmes volontairement 
chagrines… Non, aucun logement  
ne sera construit à la place du centre 
de loisirs ! Cette question a été réglée 
en 2016 par le Maire de l’époque Robin 
Reda, aujourd’hui député et conseiller 
municipal en charge de la démocratie 
de proximité, et les habitants du 
quartier. Classée en UR1 sur le PLU, 
la réserve foncière du centre de loisirs 
devrait servir selon toutes probabilités 
et comme il a été annoncé par le Maire 
le 14 novembre dernier à construire 
une nouvelle école pour répondre 
aux besoins de la population. Nos 
enfants valent beaucoup plus que des 
mensonges. À bon entendeur ! 
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ACTION JEUNESSE 

Accueil, accompagnement et loisirs
La ville de Juvisy a confié à l’association Léo Lagrange Nord 
Île-de-France le pilotage du dispositif jeunesse pour les jeunes 
âgés de 15 à 25 ans. Il s’agit de proposer des temps d’accueil, 
d’accompagnement, d’animation et de loisirs lors des périodes 
scolaires et des vacances au Centre Rossif sur le Plateau 
et à l’espace Les Travées, en centre ville. 

L’équipe d’animation accompagne les jeunes 
Juvisiens dans leur démarche éducative, 
personnelle ou professionnelle, mais 
également, dans leurs loisirs socioculturels 
en proposant un panel d’activités variées 
(programmation mensuelle pour les 
mercredis et samedis pendant la période 
scolaire et programmation spécifique 
pour les vacances scolaires). Lors des 
dernières vacances de fêtes de fin d’année, 
un riche programme d’activités leur a 
ainsi été proposé. Entre autres choses, 
des sorties karting et five (futsal indoor), 

des initiations multisports et afro-dance 
ainsi qu’un « ciné débat et chocolat 
chaud » sur la thématique de la mixité  
femmes / hommes pour faire appel à leur 
esprit critique.

Pour tout renseignement et inscription, 
contactez l’équipe d’animation au :  
06 42 20 46 33 ou par mail à :
direction-jeunesse.juvisy@leolagrange.org. 

Centre Frédéric Rossif : 2 rue des Palombes
Les Travées : 9 rue du Docteur Vinot

PORTRAIT GÉNÉRATIONS

JEUNESSE

La Bourse au permis de conduire
Lancée en avril 2016, la Bourse au permis de conduire permet à des jeunes Juvisiens de financer une grande partie du précieux 
document en échange d’un chantier d’intérêt collectif.  La Ville souhaite reconduire le dispositif en 2019, les dossiers de candidatures 
seront disponibles à partir du 18 février et à retourner avant le 17 mars.

Infos : 01 69 12 50 00

Directeur du conservatoire durant 13 ans, le parcours 
de Jean-Louis Vicart est étroitement lié à Juvisy, mais 
aussi à celui de l’enseignement musical pour tous. 
Chef d’orchestre de talent, compositeur et pédagogue 
militant, il nous a accordé un peu de son temps 
pour revenir sur une belle partition : celle d’une vie 
consacrée à la musique et aux autres.

La musique, Jean-Louis Vicart l’aime tout autant qu’il aime 
son enseignement. Directeur du Conservatoire de 1978 à 1991, 
Jean-Louis a fait de Juvisy la ville laboratoire d’un enseignement 
musical démocratisé, dont la méthode fut reconnue par le 
Ministère de la Culture qui fera de Juvisy un exemple national. « 
Jusque dans les années 70, début 80, les conservatoires étaient 
très sélectifs, car organisés autour de la seule formation des 
professionnels. Avec quelques collègues, nous avons voulu adapter 
l’enseignement musical à tous, aux 99% qui ne seront jamais 
pros ! » Soutenu par André Bussery, Maire de Juvisy de l’époque,  
Jean-Louis a fait entrer durablement la musique dans la  
vie des habitants. « Depuis la préparation à l’accouchement à la 
maternité, jusqu’à la création d’une chorale pour les seniors, la 
musique s’offrait à tous les âges. Nous avons mis en place les 
interventions systématiques dans les écoles avec les enseignants, 
la formation des assistantes maternelles pour protéger les oreilles 
des tout-petits ou encore créés de nouveaux espaces dédiés à la 
diffusion musicale, un chœur et un ensemble instrumental…  
La musique se vivait dans son acception la plus large ! »

Jean-Louis Vicart a dirigé des structures prestigieuses sans 
sacrifier son goût pour la création. Directeur du Centre 
Pratique Instrumental Amateur pour la Région Île-de-France 
(CEPIA) jusqu’à 2005, puis directeur et fondateur de la 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de la Ville de 
Paris à l’auditorium Saint-Germain, il fut un chef d’orchestre 
reconnu. « J’ai dirigé un peu partout en Europe  et j’ai eu 
le privilège de travailler avec de grands compositeurs ». 
Marc-André Dalbavie, Michèle Reverdy, Roger Tessier et 
surtout Marius Constant ont croisé la route de Jean-Louis. 
« J’ai rencontré Constant quand je montais des projets à  
Juvisy. Il a voulu nous aider en mettant à disposition l’ensemble 
Ars Nova. Toutes ces rencontres furent magnifiques ».

Si pour certains, la retraite est synonyme d’une nouvelle 
vie, ce n’est pas aussi simple que cela pour l’infatigable  
Jean-Louis Vicart. Une nouvelle vie oui, bien sûr, quand on a 
plus de temps pour soi, on fait d’autres choses, mais quand 
une passion vous a construit et vous a toujours animé, que 
vous en avez fait votre métier, que la musique est installée au 
plus profond de votre cœur, il est impossible de raccrocher.  
Depuis plusieurs années, il travaille en milieu scolaire  
avec le CM2 pour « contribuer à l’éducation de leur oreille ». 
Enfin, Jean-Louis dirigera à nouveau à l'occasion d'un concert 
au printemps prochain.

Jean-Louis Vicart

mardi mercredi vendredi samedi

Travées Rossif Travées RossifTravées RossifTravées Rossif

14h

15h

16h

19h

18h

17h

Foot en salle
Gymnase 
Ladoumègue

Multisports
Gymnase 
Ladoumègue

© Léo Lagrange

musique au cœur
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 SPORT │VIE ASSOCIATIVE│CULTURE 

L'ACTU DU CONSERVATOIRE 

Jeudi 7 février, 18h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Soirée des arts « Batterie & Invités » 
(batterie, violoncelle, instruments 
numériques, danse et théâtre).

Samedi 9 février, 14h – Hall du site 
LU, 3 rue Lefèvre Utile, Athis-Mons
Concert « Histoires d'altistes » avec 
l'ensemble des classes d'alto des 
conservatoires du Grand-Orly Seine 
Bièvre (environ 80 altistes) accompagné 
par l’orchestre 2ème cycle de Cachan.

Samedi 9 février, 19h – Conservatoire, 
site Ducastel, Juvisy-sur-Orge
Concert « Clavecin Insolite » - Musique 
contemporaine, tango, variété, jazz, 
musique du monde.

Vendredi 15 février, 18h30 
Salle Damase, Athis-Mons.
Soirée des arts « Tango » avec les élèves 
des départements guitare, piano, chant, 
viole de gambe, flûte à bec, danse.

Dimanche 17 février, 11h
Salle Damase, Athis-Mons.
Alternative – Conférence « L’histoire 
du Tango », origines, personnalités 
marquantes et modernité - Conférence 
proposée par Joaquim Antunes, 
enseignant de guitare au conservatoire.

Lundi 18 février, 19h 
Salle Damase, Athis-Mons.
Soirée des arts « CàPA - Arts de la scène 
& Invités ».

Entrée libre à tous les événements
Tél : 01 69 57 82 10

L'ACTU DE L'ÉCOLE D'ART 

Exposition Onde de submersion de la 
sculpture Julia Gault jusqu’au 23 février.
Rendez-vous autour de l’exposition :
• Lamb'ART : samedi 2 février à 10h30,
visite et atelier en famille (gratuit
sur inscription à eart.lambert@
grandorlyseinebievre.fr / 01 69 57 82 50)
• Projection conférence : mardi 5 février
à 18h30, Face aux forces de la nature,
par Caroline Kennerson. Ouvert à tous.
• Visite de l’exposition avec Julia Gault,
suivie d'une performance de Pauline
Lavogez : samedi 16 février à 15h30. 
• Lambert collection
Exposition de l’atelier dessin/peinture
adultes de l’école d’art à Anis Gras
Du 24 janvier au 7 février 2019
Du mardi au vendredi 12h-18h et
samedi 17h-21h
Vernissage jeudi 31 janvier 2019 à 18h
Entrée libre 
• Salon des métiers de l’audiovisuel
L’école d’art Camille Lambert sera
présente su salon des métiers de
l’audiovisuel à l’Espace Lurçat du 31
janvier au 2 février 2019.
Les informations sont en ligne sur le site
des Bords de scènes :
http://www.lesbordsdescenes.fr/salon-
des-metiers/2-2/ 
• Les ateliers de l’école d’art
atelier vidéo-animation
Enseignant : Laurent Tallec
À partir du collège
Mercredi 15h -18h / 18h -21h
Atelier création graphique et numérique
Enseignant : Aurélie Jallut
À partir de la 6e : lundi 18h-20h
À partir de 15 ans : jeudi 19h-21h30

École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert - Grand-Orly Seine Bièvre
35 avenue de la Terrasse, Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50 / 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr /
 www.portesessonne.fr

MÉDIATHÈQUE 

• Café Lecture sur le thème "Les petits
éditeurs", le samedi 16 février, à 11h
aux Travées.
• Atelier Créatif, création d'instruments
de musique, le mercredi 27 février, à
10h30 aux Travées, en collaboration avec
le Café des Familles.

Médiathèque Raymond Queneau
+ d'infos : 01 69 21 22 20

CULTURE│PORTRAIT │VIE ASSOCIATIVE 

CINÉMA / FESTIVAL IL PARAÎT QU'EUX

Rencontre avec Greg Ruggeri
Président de Ya Foueï
Greg Ruggeri fait partie de ces gens qui font de la vie un vaste 
espace de rencontres, de partage et de transmission. Le Festival 
Il paraît qu'eux qu'il a créé avec l'association Ya Foueï est en lui 
même une œuvre culturelle et citoyenne. C'est aussi une très 
belle expression d'humanisme. 

JGP : Vous êtes le fondateur du 
Festival de cinéma Il paraît qu’eux. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur votre parcours et sur les origines 
du festival ? 
GR : J’ai toujours eu une fascination pour 
les images et les histoires à raconter. 
Enfant, mes premières expériences de 
cinéma sont littéralement physiques. Je 
me revois, debout dans la salle en train 
de vivre les films et les restituer à mes 
potes dans la cour d'école. Je ne pensais 
pas pouvoir passer du côté de ceux qui 
font... Pourtant en 2010 avec l’association 
Ya Foueï, j’ai commencé à écrire et 
réaliser la minisérie éponyme Il paraît 
qu'eux autour des discriminations et on 
a commencé à être sélectionné et invité 
partout en France. Cette période qui a été 
riche en rencontres et en découvertes m'a 
donné envie de créer ce festival de cinéma 
afin de réunir les gens et partager les 
valeurs culturelles et citoyennes que nous 
défendions.

JGP : En quelques mots, pouvez-
vous nous expliquer ce qui fait la 
singularité et finalement le succès de 
ce projet  ? 
GR : Chaque projet prend du temps. Il se 
cherche et se modifie afin de trouver la 

bonne formule. Sur ce point, l’adhésion 
des spectateurs est essentielle. Nous 
sommes ravis quand le public adhère. 
Le festival tient sur cette idée simple 
que la culture se doit d’être partagée et 
que le cinéma, quel que soit son genre, 
peut proposer un regard intéressant sur 
notre société. Depuis longtemps, nous 
avons fait nôtre la phrase de George 
Braque : « N’essayons pas de convaincre, 
contentons-nous de faire réfléchir ».

JGP : Pouvez-vous nous présenter cette 
7ème édition et pourquoi pas nous parler 
de la suivante, sans dévoiler trop de 
secrets ? 
GR : Nous avons eu le plaisir de travailler 
encore plus étroitement avec l’équipe des 
Bords de Scènes pour faire aboutir un 
projet culturel global plus mûr. L’offre de 
longs métrages s’est beaucoup étoffée et 
nous touchons un public plus large.
En Île-de-France, de nombreux 
établissements scolaires se sont greffés au 
projet et ce sont environ 60 projections-
débats qui sont organisées un peu partout.
Dans les années qui viennent, nous 
espérons pouvoir encore développer cette 
offre culturelle.

festivalilparaitqueux.edoo.fr 

SPORT / LES PORTES DE L’ESSONNE HANDBALL

Nouveau : le club vous propose 
du babyhand et du handfit

Depuis sa création en 2016, les bénévoles de notre club de handball 
ont pour projet d’enseigner ce sport aux tout-petits. C’est chose faite 
depuis novembre dernier avec l'atelier babyhand et un cours de 
handfit pour les parents qui attendent leurs enfants.

Toute jeune association, Les Portes de 
l’Essonne Handball est un bel exemple de 
l’extraordinaire esprit des clubs de sport 
juvisiens. Avec le babyhand et le handfit, 
l’association s’adresse aujourd’hui à 
une grande partie de tanches d’âges. 
« Aujourd’hui, tous nos éducateurs ont 
suivi la formation adaptées pour enseigner 
aux tout-petits et à celles et ceux qui 
souhaitent se remettre en forme grâce au 
handball, explique Stéphane Damidot, le 
Président du Club. À l’origine, nous avons 
mis en place le handfit pour que les parents 
qui attendent leurs enfants en cours 
puissent profiter de ce temps libre pour 
faire du sport dans une bonne ambiance, 
mais nous avons une vraie demande. C’est 
pour cela que nous donnons aussi un 
cours le mercredi au gymnase Delaune ».

En 2016, lors de sa création, le club  
comptait 48 adhérents. Aujourd’hui,  

105 personnes font confiance aux 
bénévoles des Portes de l’Essonne 
Handball. Ce succès s’explique tout autant 
par la qualité de l’enseignement que par  
le formidable esprit des bénévoles.  
« Je tiens à saluer et à remercier le club 
qui est un formidable partenaire, déclare 
Nathalie Mourey, adjointe au Maire chargée 
des Sports. Du 25 février au 1er mars, les 
handballeurs seront une nouvelle fois 
présents bénévolement pour accueillir les 
enfants du stage multisports et je les en 
remercie ! »

Babyhand : le samedi de 10h15 à 11h 
au gymnase Ladoumègue
Handfit : le samedi de 10h15 à 11h15 
au gymnase Ladoumègue et le mercrdi  
de 21h30 à 22h30 au gymnase Delaune.

Tél. 06 15 08 84 49
portesessonnehandball@gmail.com
pehb.clubeo.com
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 HANDICAP 

Commencée en 1980, l’histoire d’Altérité, 
c’est d’abord celle d’un long parcours : 
celui  du changement de regard porté par 
la société française sur le handicap depuis 
les années 70. C’est aussi celle des équipes 
qui accueillent aujourd’hui 1200 personnes 
dans le département au sein de nombreuses 
structures spécialisées,  faisant de l’association 
la plus importante de l’Essonne. Fondée sur 
des principes humanistes, démocratiques, 
laïques et solidaires, l’association Altérité 
a pour mission de mettre en œuvre toute 
action pour aider, représenter, accueillir 
les personnes en situation de handicap 
et leur famille. « Aider à » est la parfaite 
synthèse de l’association et de chacune de 
ses structures spécialisées. À Juvisy, juste 
en dessous des bureaux du siège, se trouve 
le Service pour l’Intégration des Déficients 
Visuels et Aveugles. Communément appelé 
SIDVA, celui-ci regroupe 35 professionnels 
qui s’adressent à des enfants et adolescents, 
de la naissance à 20 ans. 

Dirigée par Gilles Chemoul, la structure se 
divise en un Service d’Accompagnement 
Familial et d’Éducation Précoce qui accueille 
des enfants de moins de 3 ans et un Service 
d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la 

Scolarisation qui prend en charge des enfants 
et adolescents. « Le SIDVA, c’est d’abord une 
équipe pluridisciplinaire qui agit aussi bien 
sur le plan médical et psychologique, de l’aide 
dans les différents lieux de vie, du soutien 
scolaire et bien évidemment, puisque le 
handicap d’un enfant impacte la vie de toute 
une famille, de l’accompagnement social. Le 
SIDVA, c’est aussi un lieu d’écoute, de conseil 
et de soutien ». Le service fait appel à des 
professionnels du paramédical (psychomotri-
cien, ergothérapeute, orthophoniste…), des 
éducateurs de jeunes enfants et scolaires, des 
instructeurs de locomotion pour faciliter les 
déplacements en autonomie et en sécurité, 
des transcripteurs et des agents administratifs 
et sociaux. « Accéder à, c’est non seulement 
apprendre à vivre au quotidien avec son 
handicap, mais c’est aussi accompagner les 
enfants et leurs familles de manière globale 
pour réduire l’écart entre la déficience et 
l’environnement au sens large avec des 
programmes d’aide individualisée ».

Nous reviendrons sur cette structure 
en présentant notamment le travail des 
professionnels intervenants.

Journée portes ouvertes le 16 mai prochain.

TROUBLES AUTISTIQUES 

Les « Petites Maisons 
Spécialisées pour 
Adultes Autistes »
Les « Petites Maisons Spécialisées 
pour Adultes Autistes » font partie 
des 21 structures de l’association 
Altérité. Elles ont pour projet de sortir 
de l’univers hospitalier des  adultes 
présentant un syndrome autistique 
pour les faire vivre au cœur de la 
ville. Également situé à Juvisy, cet 
établissement expérimental est lié par 
une convention avec l’établissement 
public de santé Barthélémy Durand 
pour permettre à ces personnes d’être 
hébergées en pavillon en toute sécurité. 
Actuellement, 16 patients sont accueillis 
dans 4 pavillons. Si ces foyers ne sont pas 
des structures médicalisées et que les 
patients continuent à recevoir des soins 
en unité hospitalière, ces derniers sont 
accompagnés  en permanence par des 
personnels.

AGENDA

Colloque 
Le 2 février, l’association Altérité propose 
un colloque intitulé « Regards critiques 
sur les politiques sociales et médico-
sociales » à la MAS - La Briancière à 
Ris-Orangis en présence de juristes, 
d’un philosophe et de l’ancien directeur 
de l’École de Santé Publique de Rennes.

Samedi 2 février - de 9h30 à 17h
Maisons d’Accueil Spécialisées  
La Briancière - 55 avenue de l’Aunette 
91130 Ris-Orangis

SANTÉ

Vendredi 11 janvier, accompagné de 
Jean-Claude Nasse, adjoint au Maire 
en charge de la santé, du Docteur 
Didier Fossé et du Docteur Mekerri, le 
Maire réceptionnait officiellement les 
locaux de l'ancienne poste transformée 
en extension de la maison de santé 
pluridisciplinaire qui accueillera ses 
premiers patients mi-février. « C’est 
toujours un moment émouvant quand 
on voit se concrétiser un projet, déclare 
Jean-Claude Nasse, mais ce qui l’est 
encore plus, c’est de voir à quel point 
notre action répond à une attente forte 
des habitants. L’ouverture de la maison 
de santé en 2017 et son accueil auprès 
des habitants nous avait conforté 

dans nos choix. Certes, la compétence 
santé n’incombe pas aux communes, 
mais quand on mesure la faiblesse 
des pouvoirs publics et des ministres 
successifs en la matière, il fallait bien 
que nous nous en emparions. Plus que 
jamais nous restons mobilisés, au moins 
pour deux raisons : l’ouverture d’une 
extension de la MSP quartier Seine, nous 
devrions avoir de bonnes nouvelles sur 
ce sujet, et la défense d’une structure 
hospitalière d’urgences et de soins 
de suite à Juvisy. Sur un sujet majeur 
comme celui de la santé, les habitants 
ne se payent pas de mots, mais d’actions 
concrètes comme celles que nous 
menons depuis 5 ans ».

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

L’extension de la maison 
de santé Plateau 
ouvre ses portes !
Promesse faite, promesse tenue ! C'était un engagement de 
l’équipe municipale en 2014 pour lutter contre la désertification 
médicale et développer l’offre de soins à Juvisy, l’extension de la 
maison de santé pluridisciplinaire du Plateau ouvrira ses portes 
mi-février deux ans après celle du Centre ! 

MSP

La Maison de Santé, 
c’est d’abord une équipe ! 

Une maison de santé pluridisciplinaire 
comme celle de Juvisy permet non seulement 
de traiter différentes pathologies et de proposer 
des parcours de soins aux patients, mais 
aussi de rompre l’isolement dont souffrent de 
nombreux praticiens. « Nous partageons nos 
expertises au quotidien, témoigne le Docteur 
Dissou. Les trois praticiens de l’extension de 
la MSP du Plateau font partie l’équipe et à ce 
titre, nous nous retrouverons régulièrement ». 
Exemples types de cette parfaire collaboration ; 
les différentes campagnes de prévention, de 
vaccination ou de dépistage qui sont organi-
sées chaque année.

PRÉVENTION

Dépistage diabète 

Les 9 et 13 mars, faites vous dépister 
gratuitement ! Les praticiens de la MSP 
organisent deux nouvelles sessions de  
dépistage du diabète, des maladies rénales  
et de l’obésité samedi 9 et mercredi 13 mars, 
de 8h30 à 12h. Après ou avant avoir fait vos 
courses sur le marché, faites vous dépister !
Dépistage anonyme et gratuit.

MSP de Juvisy : 
9 Place du Maréchal Leclerc
01 85 78 11 11

LUTTE CONTRE LE CANCER

Courez solidaire !
Comme l’an passé, Juvisy se mobilise 
contre le cancer en soutenant l’Institut 
Curie ! Le 24 mars prochain, enfilez vos 
baskets et venez parcourir les 5 km de  
la course « Une jonquille pour Curie ».

L’an passé, vous avez été nombreux à vous 
mobiliser pour la course Une jonquille pour 
Curie. Evènement emblématique de l’Institut, 
ce rendez-vous sportif et familial permet 
d’associer l’effort et la convivialité à la lutte 
contre le cancer. Dimanche 24 mars, en 
courant ou en marchant, venez parcourir les 
5 km de la version juvisienne de la course 
Une jonquille pour Curie.
Rendez-vous à partir de 8h30 au Fer à cheval, 
avenue Botherel, pour retirer votre dossard. 
Départ de la course à 10h, après une séance 
d'échauffement. 5€ le dossard (reversés à 
l'Institut). Inscription sur place uniquement.

Infos : 01 69 12 50 65

ASSOCIATION ALTÉRITÉ / SIDVA

Accéder à ! 
Depuis 4 ans, le siège de l’association Altérité est installé à 
Juvisy. Située à l’abri des regards  impasse de la Cour de France, 
l’association mérite pourtant d’être mise en lumière pour son 
action majeure auprès des personnes en situation de handicap 
dans le département de l’Essonne, où l’association regroupe de 
nombreuses structures. Parmi elle, le SIDVA qui se situe lui aussi 
dans notre ville et que nous vous présentons ce mois-ci.

En savoir
Association Altérité / SIDVA
1 Impasse de la Cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge
tél : 01 60 48 88 50 
www.alterite.eu
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MAGAZINE MUNCIPAL

Une page de plus pour les commerces !

JGP : Pourquoi avez-vous décidé d’en 
finir avec l’ancien système de régie 
publicitaire ?
AR : Plusieurs raisons nous ont 
conduits à cela. À l’instar de nombreux 
magazines municipaux, Juvisy Grand Paris 
fonctionnait jusqu’à aujourd’hui avec 
une régie publicitaire. Depuis 2016, une 
page et demie était ainsi réservée à des 
annonceurs, le plus souvent de grands 
groupes, qui y finançaient une insertion, 
ce qui est finalement très peu en termes 
de recettes. Par contre, cet espace, quand 
il était occupé par un annonceur, nous 
faisait cruellement défaut pour diffuser 
des informations municipales. En effet, 

quand Robin Reda, Maire de Juvisy en 
2016, a décidé de passer à une parution 
mensuelle, il a fallu diminuer le nombre 
de pages pour ne pas augmenter les coûts 
du magazine.

JGP : À quoi va servir cet espace 
supplémentaire ?
AR : Il y a longtemps que nous présentons 
sous forme de portraits les commerçants, 
les artisans et les nombreux créateurs que 
compte Juvisy. Nous avons régulièrement 
de très bons retours de ces articles qui 
mettent aussi bien l’accent sur une activité 
que sur un parcours. Le plus souvent 
possible, nous consacrerons cette page 

supplémentaire à ces portraits qui sont 
bien évidemment proposés gratuitement 
aux intéressés.

JGP : Vous parlez d’une page, mais il y 
en a aussi une demie sur la deuxième 
de couverture. Qu’en est-il de cet 
emplacement ?
AR : Le mois dernier, nous avons ouvert 
cet espace gratuitement à l’association Les 
Petits Frères des pauvres qui recherche 
activement des bénévoles. Une convention 
nous lie également à l’Institut Curie avec 
qui nous organiserons le mois prochain 
la course de la Jonquille. Nous comptons 
réserver cet espace à ce type de cause.

À partir de ce mois-ci, votre magazine municipal offre une page de plus 
de présentation des commerçants, artisans et des différentes initiatives 
locales qui méritent d’être saluées. Un moyen supplémentaire pour 
soutenir celles et ceux qui participent largement de l’attractivité de Juvisy. 
Nous avons rencontré Arlette Rozenberg, conseillère municipale en charge 
du commerce local pour qu’elle nous en dise un peu plus…

 INITIATIVE

EMPLOI

Orient’action : mieux se connaître 
pour mieux avancer !
Bilan de compétences et d’orientation scolaire, validation acquis 
expérience, recherche d’emploi, coaching, sont autant de domaines 
pour lesquels Orient’action Juvisy sera votre partenaire privilégié. 
Nous avons franchi la porte de cette nouvelle agence juvisienne où 
nous avons rencontré Corinne Franjus, sa directrice et conseillère.

Vous avez décidé de prendre en main 
activement votre avenir, du collège à la 
retraite ? Vous souhaitez coûte que coûte 
atteindre votre objectif ? Orient’action 
Juvisy est le partenaire qu’il vous faut ! 
« Mon objectif est de permettre à chacun, 
adolescents et adultes, d’être proactif dans 
sa démarche professionnelle, d’atteindre 
son objectif, d’être l’acteur de son propre 
parcours » explique Corinne Franjus, 
la responsable de l’agence. Celle qui se 
définit comme une optimiste contagieuse 
a surtout voué sa vie à l’accompagnement 
professionnel de différents publics.  
« Je vous accompagne avec des méthodes 
adaptées et personnalisées dans toutes les 
étapes clés de votre parcours d’insertion 
professionnelle et/ou de reconversion, 
du collège à la retraite, dans le respect  
de la singularité de chacun ».

En décembre dernier, Corinne nous a 
invités à un groupe de travail composé de 
personnes issues de parcours radicalement 
différents. Personnes en recherche 
d’emploi, salariés souhaitant évoluer dans 
leur entreprise ou surmonter un burn-
out, chacun avec ses mots a défini ce 
qu’Orient'action représente pour lui.
« Humain » Sylvia  
« Effet miroir, grâce au coaching, on se 
voit tel que l’on est vraiment » Florent
« Je suis arrivée comme une chrysalide, 
aujourd’hui je suis un papillon prêt  
à s’envoler » Marie
« Un nouveau souffle » Laurence

Orient’action
2 Bis Avenue de la Cour de France, 
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 06 17 46 28 51 

INITIATIVES 

Jazz Aux deux gares ! 
Il y a un an, nous vous présentions José 
et François, les deux frères propriétaires 
de la brasserie Aux deux gares de la rue 
de Draveil, qui nous avaient expliqué 
leur projet de développer les soirées 
musicales de qualité. Aujourd’hui, 
ils ont non seulement installé une 
nouvelle devanture, mais les notes 
bleues s’échappent de la porte d’entrée 
lors des soirées jazz bien sympathiques 
qu’ils organisent. « Les travaux de 
la gare se terminent et avec eux une 
période compliquée, déclarent José et 
François. Nous ne baisserons jamais les 
bras, car avec quelques autres confrères 
commerçants, nous savons que ce 
secteur a un potentiel énorme. Nous 
nous sommes inspirés de boites de jazz 
parisiennes comme l’Utopia pour nos 
concerts du vendredi soir, afin de tordre 
le cou à l’idée selon laquelle on ne peut 
rien faire les soirs à Juvisy ».

Brasserie Aux deux gares
25 Rue de Draveil - 91260 - Juvisy
Tél : 01 69 21 40 53

HYGIÈNE / SALUBRITÉ 

Fermeture du Mac 2 
Le 19 janvier dernier, un arrêté 
préfectoral portant fermeture d'urgence 
du restaurant le Mac 2 de la rue de 
Draveil a été remis à ses propriétaires.
Cette décision fait suite aux rapports 
d'inspection d'hygiène et de sécurité 
de la Direction départementale de la 
protection de la population de l'Essonne.

LE RÉVEIL COMMERÇANT

Merci cher Nacer !
Après 4 années passées à la tête de l’association le Réveil 
commerçant, Nacer Arkam a décidé de laisser sa place de Président. 
Fort heureusement, le célèbre patron du café de l’Horloge ne finira 
pas de nous surprendre… Portrait d’un personnage incontournable, 
une figure emblématique du commerce de la ville.

Celui qui est capable de réchauffer une 
froide soirée de janvier par une ambiance 
mexicaine digne du film le Magnifique avec 
ses potes mariachis… Celui qui tutoie 
aussi bien le Père Noël, la Reine des neiges 
que tous les saltimbanques artistes qui 
fourmillent dans son carnet d’adresses… 
Celui qui sait apporter un peu d’Italie 
dans une soirée auvergnate et beaucoup 
de Kabylie dans la Grande rue a décidé 
de laisser sa place de Président du Réveil 
Commerçant, fonction qu’il a su occuper 
durant 4 ans avec une superbe infinie. 
« J’aime tellement Juvisy, mes camarades 
commerçants et les habitants que tout ce 

que nous avons fait avec les copains est 
simplement naturel ! Je sais que celui ou 
celle qui me succédera saura continuer 
sur la même voie, d’autant que je compte 
continuer à m’investir comme bénévole. Je 
ne sais pas qui sera élu(e), mais je sais que 
ça ne peut-être qu’un vrai commerçant, 
une personne inventive qui sait acheter et 
vendre, mais qui veut surtout donner du 
rêve sans aucune autre ambition ».

Même si ce départ n’est pas un au revoir, 
ces belles années d’animations et de joie 
« made in Nacer » méritaient bien d’être 
saluées ! Merci à toi, cher ami ! 

Le Café de l'Horloge - 37 Grande Rue
Tél. 01 69 21 14 05

COMMERCES │INITIATIVE│VIE LOCALE



  // N°275 //  février 2019 // Magazine d’informations municipales  // N°275 //  février 2019 // Magazine d’informations municipales20 21

TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE: À LA DIVISION NATIONALE RÉPONDONS PAR LA CONCORDE LOCALE !  

Terminer 2018 par la célébration des trente ans du 
Jumelage entre les habitants de Tillabéri et ceux de 
Juvisy est plus qu’un symbole. Cette amitié, portée 
par tant d’enfants devenus adultes a été fêtée par les 
2 maires accompagnés de leurs trois prédécesseurs, 
unis. 
C’est ce monde où l’on refuse les à priori et dans 
lequel on construit notre « petite pierre de paix » qui 
nous guide pour cette année nouvelle.
Une bonne année sans que le droit à la santé ne 
puisse avoir le même sens à Juvisy qu’ailleurs ne 

serait pas une bonne année. On nous dit de nous 
résigner, que certains médecins méritent bien leur « 
usine » à malade et à carrières. Mais non !
Nous le refusons à l’instar de celles et ceux qui 
n’avaient plus droit qu’à la fatalité ou au désespoir 
silencieux et qui ont osé demander des comptes, de 
nouvelles décisions.
Notre hôpital, nos pompiers mais également nos 
transports, notre marché, nos commerces de 
proximité sont des « chefs d’œuvre … en péril ». On 
les regrette toujours lorsqu’il est trop tard.

Juvisy est une belle ville. A ce titre, elle mérite 
beaucoup d’attention. 
Bonne année à notre ville. 
Bonne année à toutes les Juvisiennes et à tous les 
Juvisiens.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 
NOS VŒUX, NOTRE PETITE PIERRE POUR LA PAIX.

L'heure doit être au rassemblement. Notre pays 
se déchire et danse sur un volcan. Les fractures 
économiques, sociales, culturelles n'ont jamais été 
aussi exacerbées : elles s'expriment au quotidien et 
vont être au coeur du grand débat national.

Les points de vue, c'est légitime, vont se confronter. 
Nous ne sommes pas tous d'accord quant au chemin 
que devra prendre notre pays : faut-il plus ou moins 
d'Europe? plus ou moins de dépenses publiques? 
plus ou moins de sobriété environnementale ? Les 
visions divergent et s'expriment, que l'on appartienne 
ou non à un parti politique, un syndicat ou une 
association. 

Pour autant, faut-il plaquer nos divergences dans 
la gestion quotidienne d'une municipalité? Si la 
commune reste dans les enquêtes d'opinion un 
échelon démocratique reconnu et apprécié, c'est 
par la proximité et la capacité d'action rapide des 

élus qui l'incarnent. C'est aussi parce qu'un Conseil 
Municipal n'est pas pris en otage par tel ou tel parti 
politique, l'intérêt des habitants y prime sur toute 
autre considération.

Dès lors, il est triste de voir encore quelques 
ambitieux aux discours amphigouriques colporter 
rumeurs et mensonges. Certains voudraient encore 
faire croire que des immeubles pourraient remplacer 
la maison de quartier Sarraut ou le Centre de Loisirs, 
alors que l'un et l'autre vont être remplacés par 
des nouveaux équipements publics? La chose est 
tranchée et annoncée depuis longtemps, le disque 
est à changer. Pour d'autres nous délaisserions nos 
écoles élémentaires, alors que depuis 5 ans il n'y a 
jamais eu autant d'investissements pour rénover et 
moderniser nos locaux scolaires !

Un an avant les élections municipales, les sujets 
de discorde semblent bien creux et bien artificiels 

pour les quelques uns qui n'ont toujours pas digéré 
(et n'ont pas compris) leur défaite en 2014. Plutôt 
que de puiser l'énergie du désespoir dans des partis 
politiques qui n'ont pas pas grand sens quand il s'agit 
des intérêts locaux, toutes celles et tous ceux qui ont 
des bonnes idées devraient contribuer à la réussite 
de notre ville.

Aux côtés de notre maire Michel Perrimond, nous 
invitons toutes les volontés positives et constructives 
à se joindre à nous pour imaginer de nouveaux 
projets pour le Juvisy d’après.

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

Le mouvement des gilets jaunes a bouleversé le paysage 
politique puisqu’il a contraint le gouvernement à 
reconnaître la nécessité d’un grand débat national sur 
ses orientations économiques, sociales et écologiques. 
Ce que nous réclamions depuis toujours : davantage 
de démocratie directe ! Notre député lui-même, dans 
son invitation à sa cérémonie des vœux, nous indique 
vouloir rédiger la loi avec nous. Bonne nouvelle ! 
Mais qu’en est-il de la  mise en place de cahiers de 
doléances sur la commune, que nous avons déjà 
réclamée à nos élus ? *
Nous avons également réitéré la demande d’un local 
pour y tenir une permanence une demi-journée par 
semaine afin de vous recevoir pour respecter notre 
engagement à être vos porte-paroles au conseil 
municipal.
Nous tenons à préciser qu’à l’heure du bouclage de 
cette tribune, alors que la lettre du Président paraît, 
nous ne nous inscrivons pas dans ce cadre imposé 
d’en haut qui écarte d’emblée un certain nombre 
de sujets comme le retour de l’ISF (Impôt sur la 
fortune).Les cahiers de doléances auxquels nous 
aspirons doivent permettre une véritable remise en 
cause des inégalités, dénoncées par le mouvement 

social actuel. Or il nous semble qu’il ne peut y 
avoir davantage de justice sociale sans retour sur le 
problème de la redistribution par l’impôt. Un véritable 
débat ne pourra faire l’impasse sur une réforme 
fiscale d’envergure. Celle-ci, qui taxerait les revenus 
du capital et non pas les  seuls revenus du travail, 
(à 12 tranches d’imposition au lieu des 5 actuelles), 
permettrait davantage de progressivité et donc plus de 
justice fiscale.
La taxe d’habitation suscite la polémique. Faut-il ou 
non la supprimer ? Partiellement ? Totalement ? Au 
lieu de remettre en question l’assiette de calcul de 
l’impôt sur le revenu, on détourne l’attention sur 
cette taxe locale en désignant les contribuables les 
plus aisés…les 20% de Français les plus riches. A qui 
fera-t-on croire que l’on fait partie des plus riches  à  
2500 € par mois ? Ainsi divise-t-on la classe moyenne 
alors que la suppression partielle ou totale de cette 
taxe, dans le système fiscal actuel, se fait au détriment 
des collectivités locales et signifie, à long terme, dans 
nos territoires, moins de services publics, moins de 
crèches, moins de culture, moins d’aide sociale, de 
transports  etc. 
Avec le retour à un impôt progressif sur le revenu ET 

sur le capital, plus besoin de taxes locales ni d’ISF. On 
aboutira à un système beaucoup plus simple où l’Etat 
retrouvera son rôle de redistribution aux échelons 
nationaux et locaux du pays, donc à davantage de 
justice sociale.

En ce moment particulier, qui pourrait être l’occasion 
de réclamer plus de citoyenneté et de justice sociale, 
nous vous souhaitons une bonne année. Que celle-
ci permette de réconcilier les citoyens avec le débat 
politique et les encourage tous à s’exprimer dans une 
vraie démocratie ! RV salle Pidoux de la M. 31 Janvier 
à 19h30 pour un moment convivial. Vous pourrez en 
profiter, si vous le souhaitez, pour remplir vos cahiers 
de doléances !

** Vous pouvez nous faire parvenir vos doléances 
directement à l’adresse en mairie ainsi qu’à notre 
adresse électronique : http://lepetitjuvisien.fr

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

LE GRAND THÉ DANSANT
Dimanche 6 janvier, le Grand thé 
dansant du club des thés dansants d'ACJ 
a réuni de très nombreux danseurs à 
l'espace Jean Lurçat.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DU MAIRE

Mardi 8 janvier, entouré des musi-
ciens de l'Orchestre d'Harmonie des 
Portes de l'Essonne, Michel Perrimond 
a présenté ses vœux et ceux de toute 
l’équipe municipale pour cette nouvelle 
année. En présence de Robin Reda, 
Député de la circonscription, des élus 
du Conseil municipal et du Conseil mu-
nicipal des enfants, des maires des villes 
voisines et de très nombreux habitants, 
cette soirée était non seulement placée 
sous le signe de la musique, mais aussi 
sous celui de la nature en ville.

REPAS DE L'AMITIÉ
Mercredi 9 et jeudi 10 janvier, avait 
lieu le repas de l'amitié pour nos chers 
aînés. Cette année, il flottait comme une 
chaude ambiance de cabaret à l'espace 
Jean Lurçat.

ANIMATION KAPLA
Vendredi 11 janvier, les enfants 
du groupe scolaire Tomi Ungerer ont 
participé à une animation Kapla dans le 
cadre du projet de l'école et du travail sur 
l'entraide conduit par 
les enseignants auprès des enfants 
de maternelle et d'élémentaire.

CONSERVATOIRE
Dimanche 20 janvier, un merveilleux 
moment de musique se jouait à l’espace 
Jean Lurçat pour le Requiem de  
Mozart du Conservatoires des Portes de 
l'Essonne et du Conservatoire de Rouen.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
RODRIGUES BIANCO Loane
Née le 9 décembre 2018
LAHCHAIK Mehdi
Né le 16 décembre 2018
QUESNÉE CANDALE Cléane
Née le 16 décembre 2018
LESPRIT-MAUPIN Valentin
Né le 17 décembre 2018
FARCACHE Cloé
Née le 19 décembre 2018
FARCHADE Anya
Née le 19 décembre 2018
EL MANSOURI Alina
Née Le 20 décembre 2018
MALANDA-MAHUKU Karla
Née le 26 décembre 2018
LAURENT MURRO Philippine
Née le 29 décembre 2018
TABAGARI Maia
Née le 29 décembre 2018
CISSE Ibrahim

Né le 30 décembre 2018
LIEUGAUT DAVID 
Milo-Hamza
Né le 8 janvier 2019
VALIN Elisa
Née le 11 janvier 2019
ALABERGÈRE Juliette
Née le 12 janvier 2019
AUTANT Fanny
Née le 15 janvier 2019

MARIAGES 
VIRFOLET Pascal 
et CHÉX Martine 
Le 12 janvier 2019
LULANDU ZETULA Emmanuel 
et TUAYALUA DIATEZUA Jolie 
Le 12 janvier 2019

DÉCÈS
CADET André
Le 29 avril 2018

FATTOR Veuve SEUROT Hélène  
Le 6 décembre 2018
STIGNANI Veuve LABARÈRE 
Liliane
Le 6 décembre 2018
DA SILVA PAIM Maria épouse 
PEREIRA Xavier
Le 10 décembre 2018
FEUNETTE Veuve PERTUIS 
Marie
Le 15 décembre 2018
FORT Vve LE PENRU Danielle
Le 14 décembre 2018
COLAS Veuve DEVAUX Jeannine
Le 17 décembre 2018
LOUSTALET épouse MAZILIER 
Michèle
Le 27 décembre 2018
BONNEAU Dominique
Le 15 décembre 2018
STAMBOULI Vve BENMOUSSA 
Tidjanie
Le 22 décembre 2018
GRUNENWALD Lazare
Le 7 janvier 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

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
 FÉVRIER / MARS 

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

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

SAMEDI 23 MARS
Carnaval de la Ville (plus d'infos dans le prochain 
magazine)
Infos : 01 69 12 50 47

DIMANCHE 24 MARS
Course Une jonquille pour Curie en faveur de la 
lutte contre le cancer. 5€ le dossard reversés  
à l'Institut Curie.
À partir de 8h30 au Fer à cheval, avenue 
Botherel - départ de la course à 10h.
Infos : 01 69 12 50 65

MARDI 12 FÉVRIER  À 20H30
Association Ouvrir le débat : Conférence-débat de 
Jean Luc Roméro-Michel : Mourir dans la dignité.
Soins palliatifs, euthanasie, suicide assisté…
Quels enjeux pour une loi du libre choix ?
À l'espace Les Travées.
Infos : 06 72 84 60 93

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

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS
Stage multisports : activités gratuites pour les 
enfants de 6 à 12 ans, de 9h à 17h 
au gymnase Ladoumègue.
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 16

Participer au recensement est un acte  
civique et une obligation légale. 
Du 17 janvier au 23 février, le 
recensement de la population de Juvisy 
est conduit par quatre agents recenseurs  
officiels. Lors de leur visite, ils vous 
présenteront obligatoirement une carte 

officielle sur laquelle leur nom, prénom et 
qualité sont mentionnés. Ensuite, ils vous 
remettront les questionnaires imprimés à 
remplir ou vous expliqueront comment 
vous recenser en ligne. Réservez-leur le 
meilleur accueil.
+ d'infos : 01 69 12 50 00

POPULATION 

Quatre agents pour 
le recensement 2019 
Depuis le 17 janvier et jusqu'au 23 février, quatre agents 
procédent au recensement de la population juvisienne.  
Ils sont munis d’une carte officielle prouvant leur identité  
et leur qualité.

INTERNET
Le recensement en ligne, 
c'est plus pratique !
Vous pouvez aussi vous recenser de 
manière simple, rapide et éco-responsable 
sur le site : le-recensement-et-moi.fr.
+ d'infos : 01 69 12 50 00

IMPÔTS
Un nouveau service 
d’accueil personnalisé
Depuis le 17 décembre dernier, un 
nouveau service personnalisé sur rendez-
vous est mis en place 
au service des impôts des particuliers 
de Juvisy afin d’améliorer la qualité et la 
rapidité d’accueil des usagers.
Pour prendre rendez-vous il vous suffit 
de vous rendre sur le site impots.gouv.fr 
(rubrique Contact). Vous y trouverez aussi 
de nombreuses réponses aux questions 
les plus fréquentes.
Les démarches les plus simples 
(paiement, simples demandes et de 
renseignement, remises de formulaires) 
peuvent toujours s’effectuer au guichet du 
centre des finances publiques.

+ d’infos : www.impots.gouv.fr

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 au 01 69 12 50 31 
ou lemaire@mairie-juvisy.fr

SANTÉ / EFS

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS ! 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 27 février de 15h30 
à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue. 

dondesang.efs.sante.fr
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Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis 
Ablon-sur-Seine

Marraine de la salle de cinéma de notre ville depuis 
son inauguration en 1997, Agnès Varda nous fera 
l’honneur de sa présence pour la clôture du Salon 
des métiers du cinéma et de l’audiovisuel et le 
vernissage d’une exposition originale de ses œuvres 
à l’Espace Jean Lurçat. L’exposition Agnès Varda, 
Visages, Mouvements, imaginée spécialement pour 
l’Espace Jean Lurçat, lieu emblématique de Juvisy, 
sera déclinée en 3 séries de photographies et 2 
courts films, donnant vie aux spacieux volumes de 
ce bâtiment moderne.

Le rendez-vous est donc donné pour une soirée 
exceptionnelle de rencontre et d’échange avec 
Agnès Varda sur son parcours éclectique de 
réalisatrice, photographe, plasticienne. L’occasion 
de partager son regard insatiablement curieux sur 
le monde, le cinéma et ceux qui l’incarnent.
–
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

RENCONTRE AVEC AGNÈS VARDA
EXPOSITION : AGNÈS VARDA, 
VISAGES, MOUVEMENTS
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SAMEDI 2 FÉVRIER DÈS 20H, SOIRÉE AGNÈS VARDA
Rencontre avec Agnès Varda - 20h
Vernissage de l'exposition - 21h30

EXPOSITION : AGNÈS VARDA, VISAGES, 
MOUVEMENTS DU 2 FÉVRIER AU 2 MARS

THÉÂTRE, DÈS 9 ANS
LES MISÉRABLES - Victor Hugo - Cie Karyatides
La pièce est contée par le prisme de cinq personnages principaux : deux hommes que tout oppose, Jean Valjean 
et Javert, deux femmes mère et fille, Fantine et Cosette, et un éternel enfant, Gavroche. C'est l'histoire d’un 
peuple aux abois qui se soulève et défend son idéal jusqu’à la mort. Une fable dont l’actualité résonne 
aujourd’hui, une fresque vivante, romantique et engagée, par-delà les époques et sociétés.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 10 février - 16h

  

3 SÉRIES DE PHOTOGRAPHIES
Agnès Varda s’installe à l’Espace Jean Lurçat et nous 
propose différentes séries photographiques : des 
figures qui ont marqué l’histoire du cinéma, de 
Catherine Deneuve à Federico Fellini, d’Alain Resnais 
à Harrison Ford, captées par son regard passionné.  
2 séries de photographies prises dans l’instant du 
mouvement, ainsi que des portraits de groupes, 
viendront compléter cette collection.

•  VISAGES DE CINÉMA

•  LES GENS QUI MARCHENT
« Dans cette exposition il y a quelques 
photographies qu’on appelle des “instantanés”.  
J’ai volontairement capté des gens qui marchaient, 
au moment où ils ou elles faisaient un pas.
Pour toute cette série je suis contente de ne pas 
avoir manqué ce que Cartier Bresson appelle 
“l’instant décisif” et cela me plaît de confronter  
les deux thèmes que j’aime illustrer : certaines 
photographies évoquent le mouvement propre au 
cinéma et certaines images capturées dans un film 
ramènent à la photographie. »

•  PORTRAIT DE GROUPES

2 FILMS COURTS
•  SALUT LES CUBAINS
France | 1964 | 30 min
Quatre ans après l’arrivée au pouvoir de Fidel 
Castro, Agnès Varda a ramené de Cuba 1 800 
photos et en fait un documentaire didactique 
et divertissant.

•  UNE MINUTE POUR UNE IMAGE
France | 1982
Une minute pour une image, c’est une minute de 
commentaire dite par une voix anonyme pour 
chaque photographie présentée à l’écran. Ce film 
court composé de photographies est écrit et réalisé 
par Agnès Varda.

EN FÉVRIER AUX BORDS DE SCÈNES
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OPÉRA
TRAVIATA - VOUS MERITEZ UN AVENIR MEILLEUR
Giuseppe Verdi - Benjamin Lazar
Les spectateurs sont invités dans l'intimité de Violetta à voir de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les 
convives de cette fête musicale et fantasmagorique où se mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées, 
où la distinction entre instrumentistes et chanteurs se brouille et où vivent et meurent les fantômes de ce Paris 
en plein essor industriel dont nous vivons à présent l'avenir. 

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine 
Mardi 12 février - 20h30

En lien avec TRAVIATA - VOUS MERITEZ UN AVENIR MEILLEUR

STAGE DE CHANT LYRIQUE
Initiation à la technique vocale du chant lyrique, proposée par Nathalie Schaaff de l’Opéra Éclaté.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 10 février - 10h - 13h

  HUMOUR
FARY
HEXAGONE
Pour Fary, l’humour est « un art ». Dandy, esthète à 
la ville comme sur scène, il cultive avec soin son 
allure, son phrasé et son flegme. Par sa posture, ses 
gestes, cette manière de poser chaque mot, on est 
tout de suite happé par cette classe, son charisme. 
Jouant de sa complicité avec le public, il est très à 
l’aise et nous donne une vraie leçon d’éloquence.  

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Vendredi 15 février - 20h30

THÉÂTRE, DÈS 15 ANS
MAINTENANT QUE JE SAIS 
15 octobre 1983, en France. Hélène - journaliste 
française, correspondante au Brésil - nous raconte 
l'histoire de son amie Magdalena, farouche 
opposante au régime militaire en place qui lutte 
pour diffuser ses idées de liberté avec son 
amoureux, Luis ; ils prennent de plus en plus de 
risques. Hélène, face aux menaces grandissantes 
qui pèsent sur ses deux amis, face au 
détournement de la vérité, entreprend un combat 
pour la liberté d'expression, aux dépens de sa 
propre sécurité.

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine 
Mardi 19 février - 20h30
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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

5

7

6 4

3
1

2

Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis

Athis-Mons

Ablon-sur-seine
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC TOUS EN SCENE !
DU MER. 13 AU MER. 27 FÉV. : SPECTACLES, CINÉ-CONCERTS, FILMS ET ATELIERS

FILM D'OUVERTURE
EN AVANT-PREMIÈRE 
ROYAL CORGI - DÈS 6 ANS
De Ben Stassen et Vincent Kesteloot
Film d'animation | Dès 6 ans
Suivez les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve 
perdu dans un chenil au milieu de chiens 
abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine 
l’amène à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour. 

Salle Agnès Varda - Mercredi 13 février - 14h
Salle Lino Ventura - Mercredi 13 février - 14h30

Pour cette deuxième édition, le Festival Jeune Public vous réserve un soupçon de magie servi sur un lit de 
poésie vivante et colorée ! Tout en scène, pour vivre 15 jours de programmation de spectacle et de cinéma 
au rythme des enchantements de la scène à l’écran !

THÉÂTRE GESTUEL, 
MAGIE NOUVELLE
CLOC - DÈS 7 ANS
Magie et prestidigitation s'invitent sur scène tel un 
déluge d'inventivité. Ce spectacle innovant, mêle 
cirque nouveau, magie nouvelle et création 
plastique. Manipuleurs et manipulés, deux 
magiciens nous font découvrir un temps secret : 
celui de l'apparition et de la disparition, du possible 
dans l'impossible. 

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine
Samedi 16 février - 16h

CINÉ-CONCERT - DÈS 6 ANS

EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
Hommage à la poésie, ce ciné-concert réunit 16 
films-poèmes de la collection « En sortant de 
l’école ». Les musiques et les textes sont interprétés 
ou chantés en direct par des musiciens-récitants 
qui nous font voyager dans la poésie populaire de 
Prévert, le surréalisme plein d’humour de Desnos, 
les souvenirs de guerre d’Apollinaire, dans des tons 
enjoués et des couleurs très contrastés.

Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Dimanche 17 février - 16h 

FILM DE CLÔTURE 
EN AVANT-PREMIÈRE
AÏLO : UNE ODYSSÉE 
EN LAPONIE - DÈS 6 ANS
De Guillaume Maidatchevsky | Film d'animation
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde sauvage est 
un véritable conte au coeur des paysages 
grandioses de Laponie.

Salle Agnès Varda - Mercredi 27 février - 14h
L'Avant-Scène - Mercredi 27 février - 14h30




