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Juvisy, une ville qui 
« sporte » bien !  

Compétition, loisirs, santé...
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Bien que la Loi ne l'interdise 
pas, je ne désire pas prendre 
la parole durant la période 

préélectorale, dans un souci de parfaite 
neutralité. En lieu et place de cet édito, 
retrouvez des photos prises dans la ville. 
Je vous souhaite une bonne lecture  
de votre magazine.
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Régulièrement, des clubs sportifs sont présentés dans les colonnes de ce magazine. Qu’il 
s’agisse de disciplines considérées comme traditionnelles (foot, basket, tennis, judo…) ou de 
pratiques moins courantes (taï chi chuan, shintaïdo, capoeira…), le monde sportif  juvisien 
permet de répondre à toutes les attentes des habitants. À Juvisy, plus de trente associations 
vous proposent une large gamme de pratiques sportives de compétition, de loisirs et de bien-
être. Vecteur essentiel d’apprentissage et d’intégration, le sport a toujours tenu une place 
privilégiée au sein de la commune. Avec plus de 3000 adhérents et licenciés de tous âges, Juvisy 
fait partie des villes les plus actives de l’Essonne en termes de sport. 
Mais le sport à Juvisy rime aussi avec solidarité ! En décembre dernier, l’Alerte Basket, le Club 
des nageurs et le Club de Handball se sont mobilisés pour le Téléthon, régulièrement des 
sportifs participent à de grandes actions humanitaires et vous êtes toujours plus nombreux à 
vous inscrire à la course Une Jonquille pour Curie que la Ville organise chaque année… Autant 
d’exemples qui prouvent que l’esprit du sport, c’est d’abord une grande quête d’humanité.
Qu’il s’agisse de subventions, d’accueil dans des espaces sportifs entretenus et régulièrement 
modernisés, de communication ou encore d’organisation d’événements, la Ville soutient et 
promeut le monde sportif. Nous avons voulu commencer cette nouvelle année en consacrant ce 
dossier à celles et ceux qui font que Juvisy est une ville qui « sporte » bien ! 
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Un seul mot vient à l’esprit quand on fait la rétrospective de l’Alerte 
GR… Bravo ! Les 150 gymnastes que compte le club ont fait une 
véritable moisson de médailles l’an dernier, avec des podiums lors 
de chaque compétition. En 2020, 11 gymnastes individuelles et un 
groupe de 5 représenteront Juvisy aux Championnats de France.

ALERTE GR

11 gymnastes iront  
aux Championnats de France ! 

Pour Laura Pereira, la Présidente de l’Alerte 
GR « la force du club, c'est une équipe 
soudée et dynamique de 26 bénévoles et de 
4 monitrices salariées, toutes diplômées. 
Elles encadrent des petits à partir de l’âge 
de 2 ans et entraînent des jeunes filles de 
plus de 20 ans (qui elles-mêmes peuvent 
devenir monitrices). Nous attachons 
beaucoup d’importance à l’implication 
des gymnastes, des monitrices et des 
parents dans la vie du club. Notre rôle au 
comité d’administration est de valoriser 
ces compétences sportives en proposant 
des formations (monitrice, PSC1, juge) 
indispensables pour pouvoir envoyer nos 
gymnastes en compétition ». 

En 2020, 11 gymnastes individuelles, dont 
5 concourront en groupe,  participeront 
aux Championnats de France sous les 
couleurs de Juvisy. 

Pour Margot Thonnet, ancienne élue 
au Conseil municipal des enfants et 
gymnaste talentueuse : « Nous progressons 
grâce à la rigueur des cours, mais aussi 
aux encouragements des monitrices et 
des dirigeants. Mes camarades et moi 
ferons tout pour aller au plus haut de la 
compétition ! »

Souhaitons bonne chance à  : 
• Maelyss Dessus
• Jessica Pereira
• Vaïna Huneau
• Sarah Loupiac
• Orlane Pinarel
• Eileen Briant
• Agathe Lo Presti
• Margot Thonnet
• Hanifé Cakmak
• Bianca Beaurain
• Maysa Hammani

PORTES ESSONNE HANDBALL 

L'actu de l'association

Un nouveau créneau 
« handfit » le vendredi soir !
Le Handfit consiste à utiliser les gestes et 
les techniques du handball pour pratiquer 
une activité sportive destinée au plaisir, 
à la santé et au bien-être. Dès le mois de 
janvier, un nouveau créneau le vendredi 
soir, de 19h30 à 20h30, sera attribué salle 
Albert Sarraut à l’association Portes de 
l’Essonne handball.
 

Une remise de 50 € 
sur la licence

Actuellement, la licence à la fédération de 
handball s’élève à 150 €. Dès le mois de 
janvier, une remise de 50 € sera offerte 
aux nouveaux adhérents pour toutes les 
catégories en guise de bonne année !
 

Le hand, c’est aussi un sport 
loisir !

Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez 
pratiquer le handball pour votre seul 
plaisir ? Les cours de handball loisir ont 
lieu le samedi de 20h à 21h30 au gymnase 
Delaune. Si des matchs à l'extérieur ou des 
tournois du comité de l'Essonne (handfluo 
et beach hand) peuvent être proposés en 
semaine et week-end, les adhérents ne 
participent à aucune compétition officielle.
 

En bref : le hand c'est...

•Depuis 2016, le club est passé de 44 
licenciés à 111 !
• un esprit familial,
• une implication dans la ville (stage 
multisports, Téléthon…),
• des sorties clubs pour partager la 
passion handball : PSG-Montpellier en 
2019, Massy-PSG en 2018… et un match 
de l'équipe de France à Bercy prévue pour 
la Golden League le 5 janvier 2020…
 
Président : Stéphane DAMIDOT
Tél. 06 15 08 84 49
Secrétaire : Séverine PERRIAU
Tél. 06 18 93 16 78
portesessonnehandball@gmail.com
Site : http://pehb.clubeo.com
Facebook : www.facebook.com/
portesdelessonnehandball

Juvisy, une ville qui 
« sporte » bien !  

Compétition, loisirs, santé...

Présidente : Laura PEREIRA
Tél. 06 13 44 46 39
oliveira.laura@live.fr
www.alerte-juvisy-gr.fr         
Facebook : Alerte Juvisy GR
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FOOTBALL

JAFE : valeurs et performances !
La Juvisy Académie de Football de l’Essonne s’est 
fait connaître depuis dix ans pour le sérieux de son 
enseignement, son attachement aux valeurs sportives et 
son action pédagogique pour améliorer l’image du football.  
Retour sur une année marquée par de belles performances.
La JAFE est reconnue pour son 
enseignement du football fondé sur 
la progression individuelle des jeunes 
joueurs. Cette nouvelle saison a ouvert une 
nouvelle page dans l’histoire du club avec 
la création d’une section exclusivement 
féminine en U8-U9 et une section mixte en 
U6-U7. 

Chaque week-end, les joueurs de la 
JAFE font honneur à Juvisy. Les  26 et 27 
novembre dernier, le Club a effectué un 
parcours sans faute… En foot à 8 comme 
à 11, le club n’a subi aucune défaite lors 
de ses rencontres, avec des joueurs qui ont 
produit une qualité de jeu exemplaire.

•U10-U11 : 3 équipes faisaient face à Viry-
Châtillon : 3 matchs et 3 victoires. Les U10 
B en premier tour de challenge n’ont pas 
démérité face aux U10 A de Montgeron et 
St-Michel-sur-Orge.
•U12-U13 : 4 matchs et 4 victoires face 
à Grigny !

•U14 : première victoire très importante 
pour la suite du championnat face à Fleury-
Mérogis.
•U15-U16 : match nul de l’équipe 1 après 
avoir été menée 3 buts à 0.
•U18 : victoire 6-0 nette et sans bavures 
face à Ballainvilliers
•Séniors : victoire 6-1 face à Janville-Lardy
 Vétérans : victoire 2-1 face à Wissous

« Nous sommes vraiment très fiers du 
travail effectué en début de saison par tous 
les joueurs et leurs éducateurs, déclare 
André Muller, le Président du club. Le 
travail quotidien commence à porter ses 
fruits. Une dernière information : nous 
avons encore de la place chez les féminines, 
alors Mesdames, nous vous attendons ! »

Président : André MULLER 
Tél. 06.25.11.68.10
 Mail : jafe.president@gmail.com 
Facebook : Juvisy Académie de Football 
de l’Essonne 
Lieux d’activité : Base de loisirs du 
Port aux Cerises à Draveil

JAFE / SEO.FR 

SEO.fr sensibilise les enfants 
de la JAFE aux dangers 
du WEB
Conformément à la convention de 
partenariat qui lie SEO.fr, l’entreprise 
juvisienne leader dans  le référencement 
et le marketing digital  qui sponsorise la 
JAFE, un premier atelier de prévention 
sur les dangers du WEB a été proposé 
aux enfants du club. Mercredi 11 et 18 
décembre, les enfants ont participé à 
des ateliers pédagogiques sur les bons 
comportements à adopter sur Internet.  
• Ne pas publier des informations ou 
des photos personnelles sur les réseaux 
sociaux. 
• Ne pas donner d’informations bancaires 
sur des sites non sécurisés et à l’insu des 
parents.
• Ne pas naviguer sur des sites interdits 
aux mineurs.
• Faire très attention aux personnes 
qui veulent rentrer en contact avec des 
mineurs, cyber criminalité… 

Soutenue par la Ville qui a géré la 
logistique, cette initiative sera reconduite. 
« Nous pensons aussi à développer ce 
travail avec d’autres associations et 
pourquoi pas les écoles », déclare Sami 
Ghodbane, Directeur commercial de 
l’entreprise. 
SEO.fr 71 avenue de la Cour de France 
Tél. 01 69 21 21 96 // www.seo.fr

SPORT / EDUCATION  

Nouvelle édition du stage 
multisports 
Du 10 au 14 février 2020, la première 
semaine des vacances d'hiver, la Ville 
et des associations sportives de Juvisy 
proposent une nouvelle édition du stage 
multisports pour les enfants de 6 à 12 
ans qui ne partent pas en vacances. Au 
programme : de nombreuses activités 
sportives et ludiques, tout en découvrant 
les valeurs du sport.

Les bulletins d'inscription sont à 
retirer à l'espace Marianne ou à 
télécharger sur juvisy.fr et à déposer 
exclusivement à l'espace Marianne ou 
à envoyer par mail : 
vielocale@mairie-juvisy.fr 

+ d'infos : 01 69 12 50 43

DOSSIER│JUVISY, UNE VILLE QUI « SPORTE » BIEN !  

Cette nouvelle saison annonce un grand tournant dans la vie de notre 
club de volley-ball. C’est aujourd’hui officiel, le VOJAM vient d’intégrer 
une équipe Senior Masculin en compétitions départementales FFVB !

COMPÉTITION VOLLEY-BALL

Une équipe Senior Masculin 
au VOJAM ! 

Après deux ans de dur labeur de la 
part des membres du bureau du Volley 
Olympique Juvisy Athis-Mons (plus connu 
sous l’acronyme de Vojam), le Club est 
désormais engagé sur le tableau des 
compétitions départementales Senior 
Masculin FFVB. « En plus d'avoir une 
équipe Senior Féminin depuis quelques 
années déjà, notre club permet désormais à 
des joueurs de très bon niveau d’évoluer en 
compétition, explique Christophe Claveau, 
le Président du Club. Nous sommes ravis, 
car c’est le résultat d’un long et fastidieux 
travail collectif. »

Nous ne manquerons pas de suivre les 
résultats du club que vous retrouverez dans 
votre magazine. 

Président : Christophe CLAVEAU 
Tél. 06 88 50 90 22 
Mail : vojam1@gmail.com 
Facebook : VOJAM Volley ball 
Lieux d’activité : Gymnase Delaune, 
rue Petit 
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules 
Ferry 
Gymnase Argant, rue Henri Dunant à 
Athis-Mons.

FITNESS TEAM JUVISY 

Le sport, c’est la santé ! 
L’objectif de L’association Fitness team 
Juvisy est de favoriser la pratique physique 
et sportive comme facteur de santé. « Nos 
cours s’adressent à tout le monde 
à partir de 16 ans, explique Jean-François 
Miaux, Président de l'association. Nous 
proposons des cours de renforcement 
musculaire (tonification, cuisses, abdos, 
fessiers, haut du corps) ainsi que des 
activités cardio (LIA, Fitness Boxing, LIA, 
Steps) et des circuits training (ateliers 
mêlant renforcement musculaire et 
cardio). » L’association bénéficie du label 
« Atoutform’ » et de la certification FSCF. 
« Il nous reste encore des places, alors si 
le cœur vous en dit, les muscles suivront ».
En avril prochain, les bénévoles de Fitness 
Team organiseront la troisième édition du 
Urban Fitness au Parc des Grottes. 

Président : Jean-François MIAUX
Tél. 07 81 70 75 74
Mail : contact@fitnessteam.fr
www.fitnessteam.fr
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Véritable institution sportive essonnienne, l’Alerte Juvisy Basket est 
un creuset de grands joueurs qui a su garder l’esprit familial de ses 
fondateurs et de ses dirigeants depuis les années 40. 

ALERTE JUVISY BASKET

Une belle aventure humaine

Depuis sa création dans les années 40,  
le club est resté au niveau régional jusque 
dans les années 2000, avant d’accéder 
en Nationale III grâce à une génération 
de joueurs qui ont été 3 fois champions 
Île-de-France Juniors. « Après 4 saisons 
notre équipe Fanion est montée en 
Nationale II (plus haut niveau Français) 
pour gagner la coupe de France Amateur 
à Bercy devant 6.000 personnes et devenir 
Vice-Championne de France, déclare Luc 
Alcard, Président du club. Nous évoluons 
toujours en N2. » Parler de l’Alerte Basket, 
c’est évoquer de multiples victoires et 
des parcours d’excellence. « Nous avons 

été vainqueurs à maintes reprises de la 
coupe de l’Essonne, nos équipes de jeunes 
évoluent en Championnat départemental, 
les Seniors Filles jouent la montée cette 
année et nos sections Mini et Baby se 
développent bien. »

Fier de ses joueurs, Luc évoque volontiers 
ceux qui sont passés professionnels 
comme :

• Joseph N'Sima qui, après un cursus 
Universitaire US de quatre ans, a évolué au 
plus haut niveau français, jouant dans des 
championnats professionnels européens.
• Ahmed Fellah, un natif de Juvisy, a été 

élu meilleur joueur français de Pro B et a 
évolué plusieurs années au Club d'Orléans 
(club de Pro A plus haut niveau Français 
amateur).
• Nobel Boungou Colo, après avoir 
gagné la Coupe de France avec le club  est 
devenu professionnel et a été Champion de 
France à plusieurs reprises avec Limoges.  
Pré-sélectionné en équipe de France  
plusieurs fois, il a évolué en Russie, en 
Italie et en Espagne avant de revenir au 
Paris Basket.
• Yassine et Sofiane Rafai, Juvisiens de 
naissance eux aussi, ont été internationaux 
au Maroc.

FRANÇOISE ALCARD
NOUS A QUITTÉS 

Le 25 novembre dernier, c’est avec 
une profonde tristesse que nous avons 
appris la disparition de Françoise 
Alcard, épouse de Georges Alcard, 
dirigeant emblématique de l’Alerte 
Juvisy Basket. 

Françoise Alcard symbolisait à elle seule 
ce qu’il y a de plus noble dans le bénévolat 
associatif. Mariée plus de 60 ans avec 
Georges, elle a accompagné avec lui la 
belle aventure de l’Alerte. Elle était une 
deuxième maman pour les joueurs qui 
l’adoraient. Il suffisait d’entrer au bar du 
gymnase pour la voir s’activer à préparer 
les sandwichs et à vendre les boissons. 
Fine cuisinière, c’est elle qui préparait les 
repas des joueurs en déplacement. Elle 
assurait aussi le nettoyage des maillots. 
Aujourd’hui, nous nous joignons à ceux 
qui l’ont aimée pour leur adresser nos 
plus sincères condoléances.

La section fait partie du regroupement trampoline Juvisy-Morsang. 
Elle accueille, autant que possible, tous les niveaux de pratique du 
débutant à l’élite et participe aux compétitions départementales, 
régionales, interrégionales et nationales, mais aussi internationales. 
Récemment, les gymnastes ont concouru à Tokyo...

JUVISY TRAMPOLINE

Toujours plus haut…
de Juvisy à Tokyo ! 

« Nos principaux résultats de l’année 2019 
sont un titre de Champion de France par 
équipe en Division nationale 3 chez les 
garçons, une troisième place chez les filles 
également en DN3, faisant passer ces deux 
équipes en DN2, déclare Philippe Nouillot 
le Président du club. Nos compétiteurs 
ont aussi accumulé titres, podiums et 
placements d’honneur en individuel et 
en synchronisé, sans oublier une place 
en individuel de 14è aux Championnats de 
monde de Tokyo et de 5è en synchronisé ! »

Ce sport qui peut présenter des risques 
exige une grande rigueur. « La pratique 
du trampoline induit de nombreuses 
contraintes. Techniques d’abord 
(déplacement du matériel, coût de celui-
ci…), mais surtout de sécurité. Si la nature 

de ce sport est d’abord le plaisir de sauter, 
il faut bien comprendre, notamment pour 
ceux qui possèdent un trampoline de 
jardin, que seuls le contrôle technique du 
geste, la construction de repères pour ne 
pas se perdre dans l’espace et les tapis de 
sécurité permettent d’évoluer dans cette 
pratique. Si nous devions avoir une devise 
ce serait : plaisir et rigueur ! »

Résultats 2019

Trampoline équipes et synchro
• Division Nationale 3 : Nathan, Alexis, 
Luigi, Lucas // Champions de France
• Division Nationale 3 : Cyrielle, Chloé, 
Romy, Célia // 3ème Championnats de 
France
• Elite Synchro 14-16 ans : Cyrielle, 
Chloé // 4ème Championnats de France 

Trampoline individuel et synchro
ELITE
•  Masters : Nathan 1er et Alexis 6ème

• Championnat de France : Cyrielle 
12ème,  Nathan 3ème, Alexis 2ème 
• Championnats du monde par groupes 
d’âge // Tokyo 2019, Alexis 14ème 
en individuel, 5ème en synchronisé

DIVISION NATIONALE
• 1/2 finale chpt de France : Chloé 4ème        
Lucas 6ème, Romy 10ème   
• Inter-région : Luigi 5ème

DIVISION FEDERALE (région IDF)
• 13 participants sur 5 compétitions

DIVISION DEPARTEMENTALE
• chpt de l’Essonne :  35 participants,  
2 équipes

ATOU’SPORTS 

Le plaisir du sport loisir !
Envie de pratiquer un sport en mode 
loisirs, mais vous n’arrivez pas à 
choisir ? Atou'sports répond à votre 
demande avec une nouvelle activité 
toutes les 4 séances. 

Atou’sports propose une grande diversité 
de pratiques : des disciplines dites 
classiques (hand, basket, badminton, 
ultimate, futsal..) et la découverte de 
sports moins populaires (tchoukball, flag-
rugby, double disc court, peteka, kinball, 
kronum, disc-golf…) 
Cette diversité d’activités permet 
d’améliorer la condition physique tout en 
découvrant un éventail de sports avec leurs 
propres spécificités (tonus musculaire, 
endurance, coordination motrice, mobilité 
articulaire, etc). La pratique se déroule en 
extérieur comme en intérieur (gymnase, 
forêt, base de loisirs...). Tout au long 
de l’année, Atou’sports accueille des 
personnes entre 15 et 70 ans, de tous 
niveaux (débutants et expérimentés).

+ d'infos : atousports91@gmail.com

Photo : Juvisy Trampoline
Président : Philippe NOUILLOT
Tél. 07 86 86 29 11
Mail : clubegmv@gmail.fr
www.egmv.fr

Président : Luc ALCARD
Tél. 06 83 95 20 01
alcard-famille@club-internet.fr
www.juvisybasket.com

Photo : Famille Alcard
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ASSOCIATIONS│sport │vie associative 

Françoise Baussant,  
Présidente de Gym et Relax 
  

Gym et Relax est une institution juvisienne pour qui aime rester actif 
et en bonne santé grâce au sport. En marge de ce magazine consacré 
au sport, nous avons rencontré Françoise Baussant, Présidente de cette 
association emblématique qui s’adresse aux Juvisiens de 16 à 125 ans !

Si Françoise Baussant n’est pas Juvisienne de naissance, elle fait partie de ceux 
qui incarnent si bien l’esprit associatif de notre ville. Cette ancienne professeure 
d’histoire-géographie du lycée Les Sablons de Viry-Châtillon est arrivée à Juvisy par 
amour. « J’ai vécu toute mon enfance à Paris, confie-t-elle. Je suis venu habiter 
ici avec mon mari qui est né à Juvisy et qui y travaillait avec ses parents dans 
l’entreprise familiale. »

Très investie dans la vie locale depuis sa retraite en 2003, Madame Baussant a été 
élue Présidente de l’association Gym et Relax en 2011. « Gym est Relax fêtera bientôt 
ses 50 ans, déclare-t-elle. Si aujourd’hui l’association a dû se professionnaliser un 
peu, notamment dans la gestion sociale de ses animateurs qui sont tous diplômés 
et salariés, l’esprit initial demeure intact ! Nous y veillons ! Gym et Relax, plus 
grande association sportive par le nombre d’adhérents, c’est tout autant le plaisir 
de pratiquer une activité physique que de partager et créer du lien social. » Avec ses 
amies, Catherine, les deux autres Françoise (c’est comme cela qu’elles s’appellent), 
Marie, Sylvie et de nombreux adhérents, Françoise Baussant a beaucoup d’idées 
pour faire évoluer l’association. « Gym et Relax, c’est aussi la Gym entre copines 
durant les vacances, des entraînements au parc des Grottes… Depuis trois ans, 
nous organisons une vente vintage de vêtements et d’objets divers d’occasion, nous 
proposons aussi des rallyes photo à Paris afin de diversifier nos activités. » 

Enfin, Gym et Relax travaille sur un projet « de gym sur ordonnance pour 
accompagner des malades dans leur processus de guérison. Nous devons bientôt 
nous rapprocher de médecins, peut-être ceux de la maison de santé… »

PORTRAIT
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Depuis bientôt 50 ans, l’association Gym et Relax est votre partenaire 
en sport loisirs et sport santé. Gym en salle, en plein air et aquagym, 
avec des éducateurs sportifs diplômés, gardez la forme tout en 
partageant des moments de convivialité avec les autres adhérents. 

GYM ET RELAX

Le sport loisir et santé, à tous les âges ! 

Les cours proposés s’adressent à chacun 
en fonction de son niveau, de son potentiel 
et de ses attentes : 

• Gym dynamique : cardio, renforcement 
musculaire, step, kick-boxing, fitness, 
initiation à la zumba.

• Gym entretien : renforcement 
musculaire, abdos fessiers, pilates, 
équilibre et coordination.

• Gym douce : équilibre, étirements, taï 
chi, pilates, coordination et mémorisation.

• Aquagym : gym en milieu aquatique 
pour un effet drainant, activation de la 
circulation sanguine, cardio et sollicitation 
de tous les muscles du corps.

Retrouvez les horaires et les lieux 
d’activités sur le site : juvisy-gym-et-
relax091005.jimdo.com
Catherine Amoudry : 06 63 11 04 48

GYM ET RELAX 

Deux cours de plus salle 
Sarraut dès janvier
À partir du 6 janvier, l’association Gym 
et Relax proposera deux cours de plus 
salle Sarraut. « Nous réfléchissons à créer 
un cours de Pilates le jeudi matin dans 
cette même salle, si cela vous intéresse 
contactez-nous » déclare Françoise 
Baussant, la Présidente de l’association.

Izabela Covaciu (15 ans, 52kg – Cadette)- et Idris Rahali(13 ans, 47kg – Minime) ont réussi 
leurs combats d'examen. Ils sont diplômés du Gant rouge qui fait officiellement d’eux des 
compétiteurs. Le 7 décembre dernier, ils ont disputé leur premier combat en compétition 
à Grigny.

BOXE ANGLAISE

Un grand coup de chapeau 
et de gants à Izabela et Idris !

Prochains rendez-vous des boxeurs de Metiss’art :
• Championnat d'Île-de-France début février.
• Début de saison des boxeurs amateurs olympiques en janvier lors du Challenge du 1er round.
• L’association organisera le Championnat départemental des tout-petits (poussins 
et benjamins) le 8 février 2020. « Nous invitons tout Juvisy à venir voir ce tournoi ! ».

« Ils ont obtenu leur Gant rouge à Bobigny 
le 24 novembre dernier, déclare Manu 
leur entraîneur. Pour ce faire, il faut 
combattre devant un jury d'officiels, dont le 
représentant du Comité Régional de Boxe 
Éducative. Les boxeurs doivent prouver 
leurs capacités à préparer leurs attaques, 
ils doivent contre-attaquer, anticiper et 
respecter strictement les règles. » 

Félicitations ! 

Samedi 7 décembre 2019, pour les finales 
du Championnat départemental de boxe 

assaut-éducative, après un premier 
round difficile, Izabela s’est imposée.  
Ce combat restera dans sa mémoire comme 
un moment de remise en question et de 
complicité avec son coach. « Izabela est 
une sportive fantastique qui s’entraîne 
avec rigueur, déclare Manu. Ce combat 
a été pour elle un véritable déclic. Elle a 
compris qu’elle devait établir une stratégie 
et s’y tenir, en alternant notamment les 
esquives et les assauts. Le travail a payé, 
surtout qu'elle combattait avec une douleur 
au pouce depuis le premier round. Elle est 
aujourd’hui Championne départementale ! »

Pas le temps de fêter la victoire d’Izabela, 
qu’Idris débutait son combat. Toujours 
valeureux, le jeune garçon n’a cependant 
pas résisté aux déplacements et à l’allonge 
de son adversaire. En boxe, on ne perd 
jamais, soit on gagne soit on apprend ! C’est 
la maxime que répète Manu à ses élèves. 

« Mon petit prodige n’a pas pu résister face 
à son adversaire, mais nous travaillons 
tous les deux pour faire de cette épreuve 
une force. C’est déjà fantastique d’être allé 
en finale. Idris a le mental et le physique 
pour devenir un grand. Il le sait ! »

Metiss’art :
Présidente : Cécilia Carneiro
Tél : 06 28 06 83 69
metissarts91@gmail.com
www.metisarts.com



1312

CULTURE

  // N°285 // janvier 2020 // Magazine d’informations municipales  // N°285 // janvier 2020 // Magazine d’informations municipales

CULTURE│sport │vie associative 

CONFÉRENCES UTL 

Demandez le programme 2020 ! 
Depuis 2016, l’Université du Temps Libre donne des 
conférences à Juvisy. Histoire, société, santé ou écologie,
les thèmes abordés sont variés. Retrouvez le programme 
des conférences 2020.

• Histoire de la Marine impériale  
russe, 2ème partie 
Mardi 14 janvier de 10h30 à 12h.
Intervenant : Guy LE MOING, historien de 
la Marine, membre de l'Académie des arts 
et sciences de la mer.

• Propp et le « conte russe » 
Mardi 21 janvier, de 10h30 à 12h. 
Intervenant : Lise GRUEL-APERT, 
traductrice du livre

• Le Neuromarketing, arnaque  
ou réelle menace ?
Mardi 28 Janvier 2020 de 10:30 à 12h
Intervenant : Mehdi KHAMASSI, chercheur 
au CNRS en neurosciences, informatique 
et robotique.

• Le sable : ressource en voie  
de disparition
Mardi 4 février, de 10h30 à 12h
Intervenant : Isabelle COJAN, directeur de 
recherche à l'Ecole des Mines de Paris.

• La reproduction des êtres vivants
Mardi 25 février, de 10h30 à 12h
Intervenant : Marco WOLF, ancien 
professeur de mathématiques et ingénieur.

• Tchernobyl, une catastrophe  
en cours
Mardi 3 mars, de 10h30 à 12h
Intervenant : Roland DESBORDES, 
enseignant en physique et ancien 
président de la CRIIRAD.

• L’œuvre scientifique de Léonard  
de Vinci
Mardi 17 mars, de 10h30 à 12h
Intervenant : Jean-Jacques DUPAS, 
ingénieur et chercheur au CEA.

• Séductrices et femmes fatales 
 à l’Opéra
Mardi 31 mars, de 10h30 à 12h
Intervenant : Julia LE BRUN, musicologue 
et pianiste diplômée du Conservatoire  
et de Sciences Po.

• Homme réparé, Homme augmenté
Mardi 21 avril, de 10h30 à 12h
Intervenant : Nathanael JARRASSE, chargé 
de recherche au CNRS en robotique  
et technologies de la santé.

• Palmyre, cité caravanière entre 
Orient et Occident
Mardi 28 avril, de 10h30 à 12h
Intervenant : Christiane DELPLACE, 
Docteur émérite au CNRS.

• Mucha : voyage entre Prague  
et Paris
Mardi 12 mai, de 10h30 à 12h
Intervenant : Côme REMY, commissaire-
priseur, expert en arts décoratifs  
du XXème  siècle et contemporains.

• Rencontre autour du livre  
Au commencement était le verbe  
puis vint l’orthographe 
Mardi 26 mai, de 10h30 à 12h 
Intervenant : Bernard FRIPIAT auteur du 
livre.

FESTIVAL CINÉMA

Il paraît qu’eux 2020 ! 
Du 4 janvier au 2 février, l’association Ya Foueï propose la 8ème édition 
Il paraît qu’eux, le festival cinéma et citoyen. 

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE 

Du 4 janvier au 1er février : Exposition 
"C'est pas... juste une expo sur le handicap" 
en partenariat avec l'association Ya Foueï 
(lire ci-contre).
Mercredi 15 janvier : Racontines, à 16h30.
Samedi 18 janvier : 
•Ateliers créatifs, à 16h.
•Nuit de la Lecture, collation puis à partir 
de 19h30, avec la Compagnie Simagine : 
lectures et ciné "Frousse, Trouille et 
chocottes".
•Café Lecture "Coups de cœur 2019", 
à 11h.

Médiathèque Raymond Queneau, 
Place Jean Durix
+ d’infos : 01 69 57 82 00

NOVA ASTRONOMIE
 

Conférence Big Bang

Le 6 février 2020, au cinéma Agnès Varda, 
le Club Nova Astronomie Juvisy invitera 
Jean-Philippe UZAN cosmologiste français, 
Directeur de recherche au C N R S. Cette 
personnalité très connue dans le monde 
scientifique donnera une conférence 
consacrée au Big Bang.

Conférence Big Bang
Jeudi 6 février, 20h30
Cinéma Agnès Varda
Espace Jean Durix
Contact : 06 09 56 80 52

EXPOSITION / MÉDIATHÈQUE R. QUENEAU

« C’est pas... Juste une exposition 
sur le Handicap »
Dernière création de l’association Ya Foueï « C'est pas...juste 
une exposition sur le handicap » est une expo quiz de  
9 panneaux grand format mettant en lumière, de manière 
dédramatisée, la thématique du handicap qui touche  
en France plus de 11 millions de personnes.
A travers des dessins humoristiques, 
réalisés par l’illustrateur Lazoo, cette 
exposition ludique et pédagogique vous 
propose une plongée dans les différentes 
familles qui composent cet univers.
Car mieux (re) connaître est sans doute le 
meilleur moyen de faire tomber notre plus 

grand handicap à tous sur le sujet : la peur !

L’ensemble est complété par un livret quiz 
de 4 pages contenant 20 questions pour se 
mobiliser. 
Expo à découvrir à la médiathèque 
du 04/01 au 01/02

LES INFOS DU CONSERVATOIRE  

• Jeudi 23 janvier, 19h30, salle Varda :
Conférence & Musique, autour de 
« La transformation des paysages de la 
Seine » - Conférence proposée par la 
Maison de Banlieue et de l’Architecture, 
accompagnée en musique par les élèves 
du conservatoire (ensemble à vent et 
instruments numériques.) 
•Mardi 28 janvier, 19h, « 45 », 
médiathèque Simone de Beauvoir, 
Athis-Mons :
Soirée des Arts « CàPA & Invités » - 
Spectacle des élèves des Classes à Pratique 
Artistique du collège Delalande (Athis-
Mons) avec la participation des élèves du 
département cordes.
 
•Mercredi 5 février, 18h30, 
conservatoire, salle Damase, Athis-Mons :
Audition du département Cordes, par 
les élèves des classes de violons, altos, 
violoncelles et contrebasses.    
Entrée libre à tous nos évènements.
Toute l’actualité du conservatoire 
sur la page Facebook : @
conservatoiresportesessonne

MUSIQUE 

Joséphine en concert 
au Café de l'Horloge
Dans le magazine de décembre, nous 
vous présentions Joséphine, une jeune 
chanteuse juvisienne passionnée par la 
scène, qui s'etait produite lors de la Fête 
de la Musique et du concert de Rokia en 
septembre dernier. Samedi 1er février, 
l'artiste reviendra sur la scène du Café de 
l'Horloge et interprétera un répertoire varié 
de chansons anglo-saxonnes et françaises.

Concert de Joséphine, 
samedi 1er février à 19h30
Café de l'Horloge - 37 Grande Rue
+ d'infos : 01 69 21 14 05

Ya Foueï est une association qui lutte contre 
les stéréotypes et les préjugés par le biais 
d’actions artistiques et culturelles. Chaque 
année, elle organise « Il paraît qu’eux » 
festival cinéma et citoyen, en partenariat 
notamment avec Les Bords de Scènes et le 
cinéma Agnès Varda où sera projeté le long 
métrage d’ouverture. 

La 8ème édition aura lieu du 4 janvier au 
dimanche 2 février dans différentes salles 
culturelles, cinémas et établissements 
scolaires de l’Essonne. Comme les années 
passées, de nombreuses projections et 
débats seront organisés à Juvisy et dans les 
villes alentour. 
www.ilparaitqueux.fr

Les conférences ont lieu salle P. de la Maduère 
Université du Temps Libre
Tél.  01 69 47 78 25
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INITIATIVES LOCALES │COMMERCES

COMMERCE / OPTICIEN

Le nouveau magasin Krys 
vaut le coup d’œil !
Tout nouveau, tout beau et encore plus accueillant votre magasin 
Krys a rouvert ses portes il y a quelques jours après sept 
semaines de travaux.

COMMERCE
 

SGW Electroménager
Les plus grandes marques 
à prix usine !  
 
Ouvert en novembre dernier dans la 
Grande Rue, SGW Electroménager 
vous permet de trouver tous les 
accessoires et appareils de cuisine 
des plus grandes marques et au 
meilleur prix. 

Chez SGW Electroménager, on trouve les 
appareils les plus modernes à des prix 
imbattables qui vont de 40, 50 et jusqu’à 
60% en moins que le tarifs pratiqués en 
grande surface et sur Internet. Le secret 
de Madame Ameti, la propriétaire des 
lieux : faire profiter la clientèle des prix 
qu’elle obtient en tant que grossiste. 
« Nous possédons un entrepôt à Paris, 
la boutique de Juvisy est la première que 
nous ouvrons au grand public. »  

Si nous ne pouvons pas les citer, les 
plus grandes marques sont disponibles 
à la boutique ou sur le catalogue de 
l’enseigne. « Des casseroles aux célèbres 
robots intelligents et connectés, nous 
proposons une gamme complète 
de matériel de cuisine. Nous tenons 
également notre catalogue à disposition 
des clients qui souhaitent s'équiper 
de gros électroménager , comme des 
fréfrigérateurs ou des lave-vaisselles. » 

En ces périodes de fêtes, SGW 
Electroménager propose aussi certains 
jouets haut de gamme à des prix vraiment 
très bas. « Il nous arrive d’avoir d’autre 
type de produits. Alors le mieux, c’est 
de venir régulièrement découvrir nos 
arrivages ! » 

SGW Electroménager 
34 Grande Rue
Tél. 01 69 52 25 26

Il y a quelques mois, nous avions rencontré Alexandra Faisy, une 
Juvisienne sur-vitaminée qui vient de créer son cabinet de coaching. 
Aujourd’hui, elle revient pour nous parler de sa participation au 
prochain Raid Cœur d’Argan avec l’association Les Lyonnes de 
Tatooïne qui lutte contre les cancers des femmes. 

SPORT / SOLIDARITÉ 

Une Juvisienne participera 
au Raid Cœur d’Argan !

Du 30 mai au 6 juin 2020, Alexandra et 
Sarra s’élanceront dans le désert marocain 
pour réaliser un rêve : celui de conjuguer 
un exploit sportif avec une bonne cause. 
Organisé par l’association Les Lyonnes de 
Tatooïne, le Raid Cœur d’Argan permet de 
collecter des fonds qui sont reversés à deux 
associations (Rose et Europa Donna) qui 
luttent contre le cancer du sein. « Nous 
sommes toutes les deux très sensibles à 
la cause des cancers féminins, explique 
Alexandra, mais plutôt que la résignation, 
nous savons qu’il est toujours possible 
d’aider la recherche. En participant à ce 
Raid, grâce aux associations, nous voulons 
aussi porter la voix des patientes pour 
améliorer leur qualité de vie pendant et 
après la maladie, les aider et les informer. 
Ce raid est un formidable moyen de mettre 
la lumière sur la maladie dont le plus 
grand écho médiatique ne résonne que 
pour Octobre Rose. »

Alexandra et Sarra, ou plutôt la Team 
Flamingo Rose, ont besoin d’aide pour 
réaliser ce défi. Entreprises ou particuliers, 
tout le monde peut les aider à collecter les 
8500 € nécessaires. 

flamingorose20.raidcoeurdargan
@gmail.com
Retrouvez leur cagnotte Leetchi sur 
Facebook : FlamingoRose 2.0 Raid 
Cœur d'Argan

SANTÉ │ MÉDECINES DOUCES

Krys à Juvisy, c’est plus de 40 ans 
d’expérience et une réputation d’excellence 
qui dépasse largement les frontières de la 
ville. En 2014, après avoir été salariées 
durant des années, Fanny et Caroline, 
opticiennes et optométristes diplômées, 
ont racheté la boutique. Il y a quelques 
mois, elles ont souhaité moderniser leur 
outil de travail afin de recevoir au mieux 
la clientèle.

Il suffit de pousser la porte de la boutique 
pour s’apercevoir que cela valait la peine 
d’attendre les sept semaines de travaux ! Si 
le chantier n’a pas permis de pousser les 
murs, on a tout de suite l’impression d’être 
dans un espace plus grand, du fait d’une 
plus grande luminosité. « Nous avons 
respecté la charte Krys en faisant appel à
l’architecte de l’enseigne qui a su optimiser 
nos 130 m2, expliquent les propriétaires. 
Parmi nos exigences, celle de mettre la salle 
d’examen de vue en valeur pour accueillir 
les clients de la meilleure manière lorsque 
nous réalisons les calculs pour déterminer 
leur correction ».

Chez Krys, Fanny, Caroline, Johann 
et Guillaume répondent à toutes vos 
demandes et vous proposent toutes les 
gammes de lunettes et de lentilles, souples 
et rigides, avec professionnalisme et 
gentillesse. Si ce n’est déjà fait, venez jeter 
un coup d’œil à leur nouveau magasin…

Opticien Krys
48 Grande Rue, 91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 01 69 21 49 80

SANTÉ / EFS  

Don du sang : 
on compte sur vous !
Juvisy collabore avec l'Etablissement Français 
du Sang (EFS) pour des collectes de sang 
régulières
Prochaines dates de collecte à Juvisy : 
• Mercredi 29 janvier 2020 
• Mercredi 22 avril 2020 
• Mercredi 22 juillet 2020

Chaque rendez-vous pour les collectes 
de sang a lieu de 15h30 à 19h30, salle 
Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue
dondesang.efs.sante.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÔPITAL  

Le groupe Hospitalier 
Nord Essonne recrute !
Le Groupe Hospitalier Nord Essonne 
RECRUTE pour ses sites de Juvisy, Orsay 
et Longjumeau. Cette information semble 
confirmer le maintien d’un hôpital de 
proximité à Juvisy, dont les Urgences doivent 
être rénovées comme nous l’avions annoncé 
en octobre dernier. À lui seul l’hôpital de 
Juvisy recherche : 
Aide-soignant(e) de Jour pour la médecine 
RDC
Aide-soignant(e) de jour SSR/CSG 
Infirmier(e) de jour Médecine 1 
Infirmier(e) de jour Médecine RC 
Infirmier(e) de nuit en 12h Urgences / SMUR
Infirmier(e) de Nuit Médecine 1 
Kinésithérapeute
Aide-soignant(e) de jour 80% Soins Palliatifs
Retrouvez toutes les infos : www.
gh-nord-essonne.fr/fr/Postes-a-
pourvoir/7/7

Lors de la réalisation de leur calendrier 2020, 
les pompiers de Juvisy sont allés donner 
leur sang pour sensibiliser la population à 
la necessité de donner. Une opération qu'ils 
renouvelleront regulièrement. Merci à eux.

TÉLÉTHON 2019 

2889, 35 € seront remis à l'AFM-Telethon par Juvisy et les associations mobilisées les 6 et 7 
décembre dernier !
Merci à : Portes de l'Essonne Handball // Métiss'Arts Boxing Club Juvisy // Alerte 
Juvisy Basket Essonne // Club Des Nageurs De Juvisy. CNJ // Juvisy Académie de 
Football de l'Essonne // Apeed Juvisy // Le Club de Bridge de Juvisy.
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SPORT / ÉDUCATION

Créneaux scolaires dans les piscines : 
Juvisy sacrée meilleure élève !
Parmi les 24 villes de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Juvisy 
détient le record de créneaux attribués aux enfants des 
écoles à la piscine. Une très bonne nouvelle car de très 
nombreux enfants juvisiens obtiennent plus facilement 
leur Attestation Scolaire du Savoir Nager !
Aujourd’hui encore, un Français sur sept ne 
sait pas nager. « Apprendre à nager à tous 
les élèves est une priorité nationale, inscrite 
dans le socle commun de connaissances et 
de compétences » précise une circulaire 
de l’Éducation nationale. Depuis 2015, 
les enfants doivent obtenir une Attestation 
Scolaire du Savoir Nager (ASSN). Distincte 
des cours de natation prévus dans les 
programmes scolaires, cette attestation 

doit normalement être obtenue en CM1, 
CM2 et sixième. L'apprentissage doit, lui, 
commencer dès le CP.

Juvisy est la ville de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre qui finance le plus de créneaux 
scolaires à la piscine. Elle organise également 
le transport en car des enfants venus des 
écoles Jaurès et Ungerer. Tous les enfants 
du CP au CM2 bénéficient donc de cours 
réguliers à la piscine Suzanne Berlioux.

GÉNÉRATIONS

PARENTS D’ÉLÈVES
 

Le 1er forum des 
métiers du collège 
L’association des parents d’élèves 
du collège F. Buisson de Juvisy 
organisera le 1er Forum des métiers 
de l’établissement ! Il se tiendra le 
samedi 25 janvier 2020, de 9h à 12h, 
deux jours avant la semaine de stage 
d’observation des classes de 3ème. 

JEUNESSE
 

Stage BAFA 2020

Du 15 au 22 février, le service Jeunesse 
organisera un stage BAFA avec l’UCPA 
pour les jeunes de 17 à 25 ans. En 
échange d’une demi-journée citoyenne 
passée par le ou la bénéficiaire dans un 
service de la Ville, celle-ci prendra en 
charge 20% du prix du stage.

Inscription jusqu'au 31 janvier.
Retrouvez la fiche d'inscription 
et la charte BAFA sur juvisy.fr
+ d’infos : 01 69 12 50 00

Bourse au permis 2020
Chaque année, la Ville offre la 
possibilité à des jeunes de 18 à 25 ans 
de passer leur permis de conduire en 
bénéficiant d'une aide financière en 
échange d'un travail d'intérêt général. 
Dès le 15 janvier 2020, les dossiers 
d'inscription seront disponibles à 
l'espace Marianne et sur juvisy.fr.  
La clôture des inscriptions aura lieu  
le 21 février. 
 
+ d'infos : 01 69 12 50 00

PETITE ENFANCE 

La bronchiolite, parlons-en !
La bronchiolite est une maladie virale très fréquente chez les 
nourrissons et qui touche les petites bronches. Elle débute par un 
rhume puis évolue vers une toux parfois sifflante qui peut gêner 
l’enfant pour respirer, manger et/ou dormir. La fièvre peut être 
présente ou pas.

Quels sont les bons gestes ?
 
• Laver le nez de l’enfant au sérum 
physiologique régulièrement en particulier 
avant les repas et les temps de sommeil. 
• Fractionner les repas, c’est-à-dire 
proposer à manger plus souvent mais en 
plus petites quantités pour permettre à 
l’enfant de s’alimenter plus facilement. 
• Bien aérer les pièces du logement, en 
particulier celle où dort l’enfant. 
• Ne pas fumer à proximité de l’enfant.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié 
en novembre 2019 une mise à jour des 

recommandations de bonne pratique 
pour la prise en charge du 1er épisode 
de bronchiolite aiguë chez le nourrisson 
de moins de 12 mois. La kinésithérapie 
respiratoire par augmentation du flux 
expiratoire n’est pas recommandée chez le 
nourrisson hospitalisé donc présentant une 
forme grave. Concernant la prise en charge 
en ville, l’absence d’études scientifiques 
a conduit l’HAS à ne pas recommander 
le désencombrement bronchique. La 
prescription de kinésithérapie respiratoire 
n’est donc pas interdite, mais peut se 
discuter au cas par cas (en particulier  en 
cas d'autres pathologies).

•99 817€ c’est la somme allouée pour réserver des 
créneaux scolaires à la piscine (chiffre de 2018 et hors rotation de cars).

•80 créneaux scolaires réservés aux écoles.

•69% des effectifs de CM2 obtiennent l'ASSN.

 en quelques chiffres !s
La natation scolaire

AÎNÉS / UNRPA 

Arsène, 101 ans et bon pied bon œil ! 
Quand il est venu au monde, la première guerre mondiale 
n’était pas terminée… Arsène Hughes est né le 10 avril 
1918 ! Il suffit de passer quelques minutes en sa présence 
pour comprendre quels sont ses secrets de jouvence… 

Ancien mécanicien chez Air France, à la 
retraite depuis 41 ans, Arsène est ce que 
l’on appelle un infatigable optimiste qui 
aime par-dessus tout la compagnie des 
autres. Fidèle entre les fidèles des après-
midis de l’UNRPA, il fait bénéficier ses  
« jeunes » camarades de son humour et de 
sa joie de vivre. Pour lui, ceux dont certains 
pourraient être ses enfants, sont des 
copains avec qui il adore jouer, plaisanter 
et discuter. 

Nous avons souhaité lui faire un petit clin 
d’œil, histoire de fêter ses 101 ans avec un 
peu de retard.

UNRPA
Présidente : Christiane Houeix 
Tél. 09 62 66 00 38 
Secrétaire : André Brehaut 
Tél. 06 70 98 66 39
Mail : andre-brehaut@orange.fr 

AÎNÉS 
 

Grand thé dansant 
Avis à tous les passionnés du dance-floor ! Dimanche 5 janvier 2019, aura lieu 
le traditionnel Grand thé dansant de l'année du Club des Thés Dansants d’ACJ. 
Vous pourrez venir tourner sur le parquet de l'espace Jean Lurçat, place du 
Maréchal Leclerc de 15h à 19h sur le son de l’orchestre de Patrick Bessière. 
Infos : 06 87 30 54 94

GÉNÉRATIONS
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SIREDOM

De nouveaux horaires 
à partir du 1er janvier
Dans le cadre de l'amélioration du 
service rendu aux usagers du réseau 
des éco-centres du Siredom, l'horaire 
d'ouverture des sites évolue à partir 
du 1er janvier 2020 :
• Ouverture à 10h en semaine au
lieu de 9h pour l'ensemble des éco-
centres.
Ce changement permettra aux
agents de consacrer une heure
avant l'ouverture, à l'entretien, au
rangement et au nettoyage des sites.
• Les horaires du week-end ne
changent pas.

Mail : decheterie@siredom.com
Téléphone : 01 69 74 23 50

ENVIRONNEMENT

Un arbre juvisien classé 
remarquable 
par la Région ! 
Le 25 novembre 2019, le Comité 
régional de l'Arbre remarquable 
a dévoilé une liste de 132 arbres 
franciliens. Répartis dans les 8 
départements, ces 88  arbres 
uniques et 44 ensembles d’arbres 
exceptionnels font partie du 
patrimoine des communes, des 
départements et de la Région. 

Parmi eux, le sophora du parc de la 
mairie de Juvisy-sur-Orge. Une très 
bonne nouvelle qui vient saluer, s’il 
le fallait, la qualité du  patrimoine 
arboré juvisien ! 

FIN DES TRAVAUX DE LA GARE

Plan de circulation : 
ce qui change 
Lors du dernier comité de quartier et de la réunion 
d'information des travaux de la gare, le Maire a annoncé 
que des modifications seraient apportées au plan de 
circulation quelques semaines après la réouverture du 
pont. Le 16 décembre dernier, après avoir attendu la fin 
des travaux de Véolia rue des Gaulois, la circulation a 
repris normalement. Différents réglages, notamment sur 
les temps de feux, seront apportés à l'usage.

TRAVAUX BLAZY/ROUSSEAU

Réunion publique d'information
le 14 janvier 2020
Mardi 14 janvier à 19h30, les riverains des rues Blazy et Rousseau 
sont conviés à une réunion publique d'information relative à la 
construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales à l'angle 
des rues Blazy et Rousseau. Toutes les informations techniques 
ainsi que le calendrier des travaux seront communiqués au 
public.
Mardi 14 janvier à 19h30
Espace Pidoux de la Maduère
64 Grande rue 
lemaire@mairie-juvisy.fr

L'allée Jean Moulin reprend son sens de circulation 
initial, de la rue du Maréchal Juin à la rue 
d'Estienne d'Orves

Conformément à la demande des riverains en 
comité de quartier, la rue des Gaulois a repris 
le sens de circulation qui était le sien.

Pour assurer une meilleure fluidité de la 
circulation sur le pont de la gare, le tourne-à-
gauche sur la rampe Condorcet en venant de la 
rue Monttessuy est interdit. Le tourne-à-gauche 
en venant de la rampe Condorcet est également 
interdit.

À l'intersection avec l'avenue de la République, 
la rue Voltaire est en sens unique en direction 
de l'avenue Charles de Gaulle et de la rue des 
Gaulois.



20 21

BIENVENUE À
ANOUDA Dhia
Née le 1er novembre 
2019
FONTANA Mattéo
Né le 7 novembre 2019
BEN HASSINE Nadine
Née le 10 novembre 
2019
IMREK Kenza
Née le 12 novembre 
2019
BOST Jeanne
Née le 15 novembre  
2019
KHALIFA Louna
Née le 15 novembre 
2019
KADOURI Zelda
Née le 19 novembre 
2019
OSAMWONYI Jessy
Né le 19 novembre 
2019
WILLIAMS Henry
Né le 21 novembre 
2019
RANGA Maëlyne
Née le 21 novembre 
2019
MANOJLOVIC Alice
Née le 25 novembre 
2019
DUCHEMIN AUDRIX 
Léo
Né le 26 novembre 
2019

LUNGU Nicolas
Né le 26 novembre 
2019
LOUNIS Anis
Né le 3 décembre 2019

MARIAGES 
RABENJA Lucien
et ANDRIANARISOA 
Hanitrarivo
Le 9 novembre 2019
BRINGTOWN Rony  
et MIKART Lévie
Le 16 novembre 2019
GOURHABOU 
Mourad et  
AFW-ALLAH Lauriane
Le 16 novembre 2019
YOUSSOUF IBOUROI 
Alwarid et ABOUDOU 
Kathia
Le 22 novembre 2019
DE AZEVEDO LOPES 
José et REMY Claire
Le 22 novembre 2019
DUPUY Fabien 
et GANNAY Anne
Le 7 décembre 2019

DÉCÈS
GILBERT Gérard
Le 14 août 2019

MAILLE Monique 
Veuve LUTZ
Le 16 avril 2019
PLAIRE Dominique
Le 7 novembre 2019
SOUBERBIELLE 
Roger
Le 17 novembre 2019
EDOUARD Gaëtan
Le 4 novembre 2019
PERTOIS Veuve 
DESCHAMPS Ginette
Le 16 novembre 2019
NEURY Marie-Louise
Le 13 octobre 2019
ABELLA PUJOL 
épouse GRIGNON 
Laura
Le 18 novembre 2019
BEN-LOLO Veuve 
BONNET Lydia
Le 15 novembre 2019
PESQUIER  Vivian
Le 26 novembre 2019
GAUTIER Michel
Le 19 novembre 2019
MARCINIAK Michel
Le 7 décembre 2019
PEREZ Louis
Le 22 septembre 2019
JAMES Robert
Le 4 décembre 2019
DUPUY Veuve 
CHAMPARNAUD 
Lucienne
Le 1er décembre 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

TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le groupe « Opposition de gauche et écologiste » 
a souhaité ne pas s'exprimer durant la période 
préélectorale. 

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

Le groupe de la majorité municipale a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

Le groupe « Place aux Juvisien-nes » a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
 

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

Les services municipaux ont été alertés à 
plusieurs reprises par des personnes ayant 
dû s’acquitter de sommes d’argent, parfois 
très élevées, pour obtenir des documents 
officiels pourtant gratuits. Si ces démarches 
ne sont pas interdites, rien n’empêchant 
un professionnel, même étranger, qui ne 
dépend d’aucune administration publique, 
de proposer ce service moyennant une 
contrepartie, des conditions doivent être 
respectées. 

Comment reconnaître les faux sites 
administratifs ? Ces sites n’hésitent pas 
tromper le consommateur en reproduisant 
les chartes graphiques des sites officiels. Il 
faut vérifier l’URL. Les adresses Internet de 
tous les sites de l’administration française 
se terminent par .gouv.fr et non .com  
ou .org.

Retrouvez toutes les informations 
légales sur www.economie.gouv.fr

INTERNET

Faux sites administratifs, 
attention aux arnaques ! 
Nous avions déjà consacré un article à ce sujet, cette 
fois, c’est la Direction générale de concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes qui nous 
alerte sur les faux sites administratifs qui proposent 
d’effectuer vos démarches contre rémunération. 

POPULATION
Le recensement en ligne, 
c'est plus pratique !
Du 16 janvier au 22 février 2020 
inclus, quatre agents procéderont au 
recensement de la population juvi-
sienne. Ils seront munis d’une carte 
officielle prouvant leur identité et leur 
qualité. 

Vous pouvez aussi vous recenser de 
manière simple, rapide et éco-respon-
sable sur Internet via le site :

le-recensement-et-moi.fr.
+ d'infos : 01 69 12 50 00
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CONCERT AUX DEUX GARES
Vendredi 22 novembre, Elegant Funk 
était en concert au bar les Deux Gares.

CONCERT
Samedi 23 novembre, Angelique 
Kidjo était en concert à l'espace Jean 
Lurçat.

INAUGURATION DE LA GARE
Mardi 26 novembre, avait lieu l'inau-
guration de la gare en présence de très 
nombreux élus et des dirigeants de la 
SNCF.

REPÈRES DE CRUE
Vendredi 6 décembre, inauguration 
des repères de crue sous le pont de la 
Première Armée. 

CONFERENCE AUX TRAVÉES
Vendredi 6 décembre, conférence 
de Grégory Pichet sur le thème San 
Francisco, Woodstock et les hippies.

TÉLÉTHON À JUVISY
Vendredi 6 et samedi 7 décembre, 
la ville était mobilisée pour le téléthon 
avec la traditionnelle soirée du loto ainsi 
que les 12h de natation du Club Des 
Nageurs De Juvisy à la piscine Berlioux.

INAUGURATION
Samedi 7 décembre, une plaque a 
été dévoilée sur le mur de l'école Sainte 
Anne rénovée, en souvenir d'Emile 
Baudet et d'Yves Porcaro, fondateurs de 
l'Alerte en 1936.

NOËL AUX TRAVÉES
Vendredi 13 décembre, concert de 
Noël avec Émilie Provenzano et Aziliz 
Manrow aux Travées.

ALERTE GR
Samedi 14 décembre, c'etait le gala 
de Noël de l'Alerte GR.

VILLAGES DE NOËL
Mercredi 18 décembre, le Père Noël 
était présent square Cheveaux et dans le 
parc de la maison Argeliès.

1

 

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA
JANVIER / FÉVRIER

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 19H30
Joséphine en concert au Café de l'Horloge
37 Grande Rue (voir p.12).
Infos : 01 69 21 14 05

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H
À l’occasion de la deuxième édition du Salon des for-
mations du cinéma et de l’audiovisuel, une exposition, 
dédiée à l’œuvre cinématographique de Jean-Jacques 
Annaud, investira l’Espace Jean Lurçat pendant plusieurs 
semaines. 
Infos : 01 69 57 81 10

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30
Conférence de Nova Astronomie sur le thème du Big Bang
au cinéma Agnès Varda espace Jean Durix (voir p.13).
Infos : 06 09 56 80 52

2

3

4

5

6

7

8

2
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

SANTÉ / EFS  

Don du sang : 
on compte sur vous !
Juvisy collabore avec l'Etablissement Français 
du Sang (EFS) pour des collectes de sang 
régulières. Prochaines dates de collecte à 
Juvisy : Mercredi 29 janvier 2020
De 15h30 à 19h30 
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue
dondesang.efs.sante.fr

3

4

5

6

7

8

9

10

DU 4 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Festival cinéma « Il paraît qu’eux 2020 ! » en partenariat 
avec Les Bords de Scènes et le cinéma Agnès Varda  
(voir p.13).
Infos : 06 72 84 60 93

DIMANCHE 5 JANVIER DE 15H À 19H
Grand thé dansant de la rentrée du Club des Thés Dansants 
d'ACJ, à l'espace Jean Lurçat.
Infos : 06 87 30 54 94

MARDI 7 JANVIER À PARTIR DE 19H30
Michel Perrimond, Maire de Juvisy et le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie des vœux, à l'espace Jean 
Lurçat, place du Maréchal Leclerc.
Infos : 01 69 12 50 47

MARDI 14 JANVIER À 10H30
Conférence de l'Université du Temps Libre. Histoire, société, 
santé ou écologie, les thèmes abordés sont variés. Retrouvez 
le programme des conférences 2020 page12.
Salle P. de la Maduère.
Infos : 01 69 47 78 25

MARDI 14 JANVIER À 20H30
Conférence Ouvrir le débat, « La démocratie à l'heure 
du numérique » avec Dominique Cardon, professeur  
de sociologie.
Les Travées, 9 rue du Dr.Vinot
Infos : 06 72 84 60 93

SAMEDI 25 JANVIER DE 9H À 12H
Forum des métiers du collège F. Buisson de Juvisy
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JEAN-JACQUES ANNAUD : 
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT 
DE JUVISY

 
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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CÔTÉ GRAND ÉCRAN
« IL PARAÎT QU'EUX » 8ÈME FESTIVAL DU CINÉMA CITOYEN
PAR L'ASSOCIATION YA FOUEÏ - 5 FILMS À DÉCOUVRIR AUX  BORD DE SCÈNES

Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge
Tarif unique 4€

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL :
SYSTÈME K de Renaud Barret, en présence du réalisateur

Samedi 4 janvier à 20h30

PAPICHA de Mounia Meddour

Jeudi 9 janvier à 20h30

 LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES de Cécile Denjean

Vendredi 17 janvier à 20h30

LES MISÉRABLES de Ladj Ly

Vendredi 24 janvier à 20h30

LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps

Vendredi 31 janvier à 20h30



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

Voyageur infatigable, déterminé à faire découvrir par 
le cinéma les beautés du monde, des cultures et de 
la nature, Jean-Jacques Annaud a tourné aux quatre 
coins de la planète, du Canada au Cambodge en 
passant par l’Argentine, l’Ecosse, la Côte d’Ivoire, le 
Kenya, le Népal, ou encore la Mongolie… 
Pour la deuxième édition du salon des formations aux 
métiers du cinéma et de l’audiovisuel - parrainé par 
le réalisateur - les Bords de Scènes sont très heureux 
d’accueillir une première exposition exclusive dédiée 
à son œuvre. Affiches de films, photographies, 
documents audiovisuels, souvenirs de tournage 
permettront de rendre hommage au cinéaste, qui 
nous fera l’honneur de sa venue à l’Espace Jean 
Lurçat pour le vernissage de l’exposition, suivi d’une 
soirée exceptionnelle, le 1er février 2020.
–
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

JEAN-JACQUES ANNAUD : 
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT 
DE JUVISY
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« IL PARAÎT QU'EUX » 8ÈME FESTIVAL DU CINÉMA CITOYEN
PAR L'ASSOCIATION YA FOUEÏ - 5 FILMS À DÉCOUVRIR AUX  BORD DE SCÈNES

Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge
Tarif unique 4€

LES MISÉRABLES de Ladj Ly

Vendredi 24 janvier à 20h30

LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps

Vendredi 31 janvier à 20h30
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EN JANVIER AUX BORDS DE SCÈNES

JAZZ
HENRI TEXIER - SOLEIL DE NUIT
Comme dans toutes les musiques de Jazz, les 
instrumentistes et la chanteuse Himiko Paganotti 
improviseront sur la forme des compositions et la 
musicalité des mots de Jacques Prévert.

Samedi 11 janvier à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

THÉÂTRE, 
MARIONNETTES
DÈS 10 ANS
L’AVARE
D’APRÈS MOLIÈRE - CIE TABOLA RASSA
Une adaptation du grand classique où l’or est 
remplacé par l’eau et où les personnages sont 
“incarnés” par des robinets? Oui, c’est bien là le 
parti pris de ce spectacle surprenant. Imaginez 
donc une bonne douzaine d’ustensiles de 
plomberie qui prennent vie pour vous livrer une 
version loufoque et pourtant fidèle de L’Avare de 
Molière.

Dimanche 12 janvier à 16h 
Espace Pierre Amoyal, Morangis

UN MIDI AU THÉÂTRE 

GALETTE DES ROIS
Discutons des spectacles à venir autour de la 
galette des rois des Bords de Scènes.

Mercredi 15 janvier de 12h45 à 13h45 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

MUSIQUE CLASSIQUE 
- THE CAMERAMAN
BUSTER KEATON - ORCHESTRE NATIONAL 

D’ÎLE-DE-FRANCE dirigé par Léo Margue
Buster Keaton est, au même titre que Charlie 
Chaplin, l’un des réalisateurs les plus talentueux du 
cinéma muet américain. Réalisé en 1928, deux ans 
après Le Mécano de la Générale, The Caméraman 
est son dernier long métrage. L’ONIF interpréta la 
musique en live pour nous emporter dans l’univers 
décalé et burlesque du génial réalisateur.

Vendredi 17 janvier wà 20h30 
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

À BIEN Y RÉFLÉCHIR ET 
PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA 
QUESTION, IL FAUDRA QUAND 
MÊME TROUVER UN TITRE UN 

PEU PLUS PERCUTANT
26 000 COUVERTS
Les 26000 vous convient à la sortie de résidence de 
leur premier spectacle de rue en salle. Une fois 
encore, on les maudit de ne rien pouvoir dire vraiment 
sur ce jeu de massacre, à la fois drôle et sensible, qui 
ne cesse de rebondir et vous fait crever de rire.

Samedi 25 janvier à 20h30 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

QUATUOR TAKACS
Formé en 1975 par trois étudiants de l'académie 
Franz Liszt de Budapest le Quatuor Takàcs est 
aujourd’hui sans conteste l’un des meilleurs quatuors 
à cordes au monde. Basé à l’Université du Colorado, 
il donne de nombreux concerts sur tous les 
continents.
Dimanche 26 janvier à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

TAÏGA (COMÉDIE DU RÉEL)

COMPAGNIE CASSANDRE
Après T.I.N.A. et la finance, Quatorze sur la Grande 
guerre, nous accueillons la compagnie Cassandre 
pour la 3ème année consécutive avec un sujet de 
société brulant : l’anti-terrorisme. Taïga (comédie du 
réel) est une tentative de raconter l’affaire dite « de 
Tarnac » en faisant une comédie documentée de ce 
qui est déjà considéré comme le plus grand fiasco de 
l'anti-terrorisme français de ce début de XXIème siècle.

Vendredi 31 janvier à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre, réservation sur lesbordsdescenes.fr

© Amanda Tipton

© Guillaume Ducreux



SI LOIN SI PROCHE - COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE
Les rêves de retour en « Terre promise » d’une famille immigrée dans les années 70-80, sur fond de « crise des 
migrants ». Un conte épique, drôle et émouvant à travers les yeux d’un enfant, trop jeune pour tout comprendre. 
Un récit autobiographique, donnant à ce spectacle une saveur particulière.

Samedi 18 janvier à 20h30 
Espace Pierre Amoyal, Morangis

LETTRES JAMAIS ÉCRITES

DÈS 14 ANS
COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR
Lettres jamais écrites ouvre une correspondance 
entre un adolescent et un adulte, un lycéen et un 
auteur, entre une réalité et une fiction. Issu du travail 
collaboratif entre des élèves de seconde et Estelle 
Savasta, ces mots confiés et jamais dits parlent de 
leurs vies d'adolescents, de fragilité, de saut dans le 
vide, de deuils mal fagotés, d’amours malmenées 
mais aussi d’amours infinis, d’espoirs immenses, de 
solidarité... D’être et de devenir.

Vendredi 24 janvier à 20h30 
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

À BIEN Y RÉFLÉCHIR ET 
PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA 
QUESTION, IL FAUDRA QUAND 
MÊME TROUVER UN TITRE UN 

PEU PLUS PERCUTANT
26 000 COUVERTS
Les 26000 vous convient à la sortie de résidence de 
leur premier spectacle de rue en salle. Une fois 
encore, on les maudit de ne rien pouvoir dire vraiment 
sur ce jeu de massacre, à la fois drôle et sensible, qui 
ne cesse de rebondir et vous fait crever de rire.

Samedi 25 janvier à 20h30 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

SALON DES FORMATIONS DU CINÉMA 
ET DE L’AUDIOVISUEL
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre, réservation sur lesbordsdescenes.fr

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Une journée d’information et de rencontre à destination des professionnels de la culture, directeurs de lieux 
culturels, de cinéma, chefs d’établissements scolaires, enseignants, élus et directeurs des affaires culturelles, 
structures d’insertion et d’accompagnement social.

Jeudi 30 janvier de 9h à 17h30

2 JOURNÉES DE SALON
Les journées du vendredi et samedi seront consacrées au salon des écoles de formation du supérieur aux métiers 
du cinéma et de l’audiovisuel et de la culture. Les projets d’étudiants réalisés dans le cadre de leur formation 
seront présentés par les différentes écoles.

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février de 10h à 17h

Né à Juvisy-sur-Orge en 1943, Jean-Jacques Annaud est aujourd’hui l’un des rares cinéastes européens forts 
d’une carrière internationale longue de plus de cinq décennies. Pour la deuxième édition du salon des formations 
aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel - parrainé par le réalisateur - Les Bords de Scènes sont très heureux 
d’accueillir une première exposition exclusive dédiée à son œuvre.

A partir du samedi 1er février

EXPOSITION - RENCONTRE AVEC JEAN-JACQUES 
ANNAUD ET DE L’AUDIOVISUEL

SOIRÉE JEAN-JACQUES ANNAUD, PARRAIN D'HONNEUR
RENCONTRE, EXPOSITION & VERNISSAGE
À l’occasion de la deuxième édition du Salon des formations du cinéma et de l’audiovisuel, une exposition, dédiée 
à l’œuvre cinématographique de Jean-Jacques Annaud, investira l’Espace Jean Lurçat pendant plusieurs semaines. 
Un moment de rencontre convivial avec le réalisateur inaugurera cette rétrospective à l’occasion de son vernissage.

Samedi 1er février à 20h
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