T

SUPPLÉMEN

RENTRÉE
2019 - 2020

GRAND
PARIS

MAG AZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DE JUVISY-SUR-ORGE // N°280 // juillet - août 2019

Environnement :

Notre patrimoine

arboré

PETITE ENFANCE :

L’été de bébé,
quelques conseils à retenir !

RETROUVEZ-NOUS SUR JUVISY.FR

Sommaire

SOMMAIRE │ VILLE DE JUVISY

L'ÉDITO du Maire
ÉDITO
DOSSIER
4 • Environnement : notre patrimoine arboré.
5 • Pat' Arbo, l'application qui répertorie chacun des
arbres juvisiens.
6 • BRF : la forêt entre en ville !
7 • Depuis 2016, la Ville a repris la gestion de son
patrimoine arboré.
TRAVAUX │ENVIRONNEMENT
8 • Moustiques : communs ou tigres, ce qu'il faut retenir !
9 • Voie cycliste sur le pont de draveil, oui à une liaison
sécurisée !
10 • Installation des repères de crue et du zouave
de Juvisy.
11 • ADP / orly : 29 juillet -1er déc. : travaux de la piste 3
CULTURE │VIE ASSOCIATIVE
12 • Taï Chi Chuan, le Souffle & l’Intention
13 • Les Toiles chantantes, la comédie musicale s’invite
à Juvisy !
14 • L’Île-de-France fête le théâtre… au Port aux cerises !
15 • Portrait : Michel Cagnin, Président de l'UNC
GÉNÉRATIONS
16 • L’été de bébé quelques conseils à retenir !
17 • Nouveau collège : le Département doit acheter
rapidement un terrain !
SÉCURITÉ│ PRÉVENTION
18 • Le Maire rencontre Thierry Ferré, le nouveau Chef
de la Police du 91
SANTÉ
19 • Fin de vie : devenir accompagnant, pourquoi pas vous ?

… Je suis né dans le béton, Coincé entre deux
maisons ». Il y a près de 50 ans Maxime le
Forestier chantait déjà la difficulté de retrouver la
nature dans la ville. Les épisodes de canicule que
nous avons vécu récemment sont là pour nous
le rappeler, les arbres sont incontournables pour
l’avenir durable de nos cités. Diminution de la
chaleur, lutte contre la pollution, amélioration
du bien-être des habitants : nous le savons bien
maintenant, un seul arbre vous manque, et tout
est réchauffé !
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la photo du mois
Un grand bravo à la section handball
du collège Ferdinand Buisson qui
termine seconde au championnat
de l'académie de Versailles.
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« Comme un arbre
dans la ville…

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook
// N°280 // juillet - août 2019 // Magazine d’informations municipales

Alors qu’il m’appartient, dans cet édito, de vous
souhaiter un très bel été, je sais que nombre
d’entre vous n’auront pas la possibilité de
profiter des petites joies et des grands plaisirs
des vacances en dehors de Juvisy. Notre devoir est
donc de protéger le patrimoine naturel de la ville
et ses îlots de fraicheur pour que chacun puisse
profiter d’un cadre de vie agréable durant l’été
Juvisy bénéficie de 12 hectares de parcs et espaces
verts au cœur d’un tissu urbain dense. C’est une
chance que toutes les villes n’ont pas. A proximité,
sur les bords de Seine, l’île de loisirs du Portaux-Cerises accueillera encore de nombreuses
activités cet été qui permettront de vous évader
avec vos enfants l’espace de quelques heures.

nouveau le plaisir de nous y réunir le samedi 6
juillet au soir pour une séance de cinéma en plein
air avec la projection du film d’animation « Coco ».
Je tiens avant tout à préserver ce parc des
bulldozers et autres installations de chantier.
Le projet de prolongement du tramway T7 en
tunnel, dans son état actuel, impacte durement
notre parc avec l’abattage de plus de 90 arbres,
dont beaucoup sont centenaires. Certes on nous
annonce des « remplacements », mais combien
d’années faudrait-il pour retrouver l’équilibre de
notre biodiversité ?...
Je ne me résous pas à cette fatalité et je réclame
votre soutien : oui aux plans de transports en
commun qui diminuent la place de la voiture,
mais non aux projets qui réduisent les espaces
dédiés à la nature et aux respirations dans la
ville !
Anciens ou nouveaux Juvisiens, nous avons
tous des racines qui nous font grandir et nous
lient, alors « comme un arbre dans la ville »,
défendons-nous de ce qui pourrait nous arracher
les uns aux autres.
Bon été 2019 !

Parmi ces espaces naturels auxquels nous
sommes tous attachés, il y a le parc de la mairie.
Plus qu’un simple lieu de respiration, c’est aussi
un lieu de vie et de rencontre. Le 15 juin dernier,
vous étiez plus de 3000 à venir applaudir Bénabar
pour le grand concert de la ville. Nous aurons à
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Michel Perrimond
Maire de Juvisy-sur-Orge
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DOSSIER

ENVIRONNEMENT : NOTRE PATRIMOINE ARBORÉ

Environnement :

Notre patrimoine

arboré

SERVICES MUNICIPAUX

PAT' ARBO, l'application qui répertorie
chacun des arbres juvisiens

Il y a quelques mois, la Ville de Juvisy
obtenait deux fleurs au concours des
Villes et villages fleuris. Très rarement
décernés en seule fois, ces deux jolis œillets
récompensent non seulement les efforts
et l’originalité des jardiniers municipaux
pour fleurir la ville, mais aussi la relation
étroite entretenue entre Juvisy et la nature.
Dans ce dossier, nous vous proposons de
découvrir comment la Ville entretient et
gère plus de 3000 arbres, un patrimoine
qu’elle compte enrichir de nouvelles
plantations tout en poursuivant son travail
de pédagogie autour de la nature en ville.
Nous découvrirons également le travail des
jardiniers municipaux et de Cécile, chargée
de mission Développement durable, qui a
mis au point un outil informatique de gestion
du patrimoine arboré communal.
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Nos arbres en

quelques chiffres !s

•1585
c’est le nombre d’arbres
d’alignement et d’espaces publics hors parcs
•83

42

espèces et
genres (diversité prise
en compte par le jury des Villes et villages fleuris)

•43 arbres plantés en 2018
•24 arbres seront plantés en 2019
•
Avec 140 000 euros consacrés
au patrimoine arboré (entretien et plantations)

en 2018, le budget a doublé depuis janvier
2016, quand la Ville de Juvisy a repris la gestion
du patrimoine arboré.
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Une gestion efficace du patrimoine arboré d’une commune ne peut se faire sans connaître chacun
des arbres plantés sur son territoire. Créée et développée par Cécile Blin, chargée de mission
Développement durable à la Ville de Juvisy, Pat' Arbo est une application qui répertorie chacun des
1585 arbres d’alignement et d’espaces publics de la commune, les classe et les note en fonction
de leur état. Un outil pratique partagé avec les collègues jardiniers qui élaborent des plans
d’action efficaces. Nous l’avons rencontrée avec Virginie Falguières, adjointe au Maire en charge de
l'environnement, afin qu’elles nous en disent un peu plus.
JGP : Pourquoi avez-vous créé une
application de ce type, alors que des
entreprises spécialisées en proposent ?
Virginie Falguières : Lorsqu’en 2016,
la compétence de gestion des arbres
d’alignement et des espaces publics hors
parcs nous est revenue, l’agglomération
nous a transmis un fichier de données
brutes collectées par un bureau d’études.
Les informations étaient fastidieuses à
manipuler, mais leur structure assez simple.
Plutôt que d’acheter un logiciel complexe,
nous avons bénéficié de compétences
internes avec Madame Blin (qui vient d’un
cursus sciences de l’environnement /
informatique appliquée), qui a organisé
les données utiles pour l’entretien de notre
patrimoine arboré.
JGP : Comment fonctionne Pat' Arbo ?
Cécile Blin : Il s’agit d’une application sous

Access, une base de données comprenant
plusieurs tables mises en relation. L’idée
première était de connaître un maximum
d’informations concrètes pour chacun des
1585 arbres de la commune, regroupées
dans une table des arbres : codage,
emplacement, âge, espèce, nom en Français,
port (la forme qu’on lui laisse prendre),
diamètre du tronc. Le logiciel prévoit
également une table de diagnostic avec l’état
sanitaire de l’arbre, son état physiologique,
mécanique et son espérance de vie. Une
échelle de note de 0 à 3 pour chacun de ces
critères permet d’évaluer l’état général du
sujet.
JGP : Au quotidien, comment utilisezvous Pat' Arbo ?
Virginie Falguières : L’application est
un outil précieux qui permet un gain de
temps et d’efficacité, car elle est couplée

avec une cartographie, les arbres ayant été
géolocalisés. En quelques secondes , nous
pouvons consulter et éditer si besoin la
fiche d’identité de l’arbre, notamment ceux
plantés devant les habitations. Pat’Arbo est
un outil d’aide à la décision qui permet
aussi d’enregistrer les travaux réalisés et de
mieux anticiper les commandes d’arbres à
planter ou replanter chaque année.
JGP : Des évolutions sont elles
envisagées ?
Cécile Blin : La mise à jour des données
est régulière, mais nous devons travailler
avec le service de la cartographie sur le
système d’information géographique, afin
que la cartographie soit parfaitement à jour.
À moyen terme, il faudra intégrer les arbres
des parcs, que nous avons commencé à
référencer.
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DOSSIER
SERVICE MUNICIPAUX

Depuis 2016, la Ville a repris la gestion
de son patrimoine arboré

ENTRETIEN
Les tailles hors saison

GESTION NATURELLE DES ESPACES VERTS

BRF : la forêt entre en ville !
Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) permet d'apporter
directement au sol de jeunes rameaux de feuillus broyés, issus
de la taille de haies ou d’élagage. Il s’agit de créer un humus
forestier dans les massifs ou au pied des arbres. Les jardiniers
municipaux utilisent ce procédé depuis 2016.
Les bois raméaux, extrémités des branches
des arbres de diamètre inférieur à 8 cm,
concentrent 80 % de tous les nutriments des
arbres. La plupart de ces nutriments sont
assez facilement dégradables. L’un d’eux,
la lignine – matériau carboné qui assure
la rigidité et la durabilité du bois – l’est
beaucoup moins dans les grosses branches,
ce qui n’est pas le cas dans les petits rameaux.
Après broyage de ces derniers, cette substance
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est rapidement attaquée par une famille de
champignons également appelés "pourriture
blanche" qui stimule considérablement la
vie du sol en provoquant toute une série de
transformations et en produisant de grandes
quantités d’humus. L’utilisation directe du
BRF permet de faire l’économie du processus
du compostage, avec une efficacité supérieure
puisqu’il n’y a ni montée en température, ni
perte d’éléments.

Si la période de taille d’une grande
majorité des arbres se situe entre
novembre et avril, les jardiniers
peuvent être contraints de procéder
à des tailles hors saison pour des
raisons de sécurité évidentes. Il
s’agit de bois mort ou de branches
fragilisées qui représenteraient
un danger. Dans tous les cas, ces
opérations sont réalisées selon un plan
d’intervention extrêmement rigoureux.
« Préalablement à chaque intervention,
nous vérifions qu’aucun nid d’oiseau
n’est présent et nous ne procédons
qu’à la taille des éléments dangereux »
explique Jérôme, chef d’équipe des
jardiniers municipaux.

TAILLE DES ARBRES
La Ville favorise
le port libre
On distingue deux types de taille
d’arbre : la taille en port libre qui
laisse à l’arbre son aspect naturel
et la taille architecturée. Dans cette
dernière catégorie, on trouve la taille
en rideau, en taupière, en tête de
chat ou encore en pyramide, chacune
de ses opérations ayant une visée
essentiellement esthétique. « Si nous
réalisons des tailles architecturées,
en rideau pour certains arbres
d’alignement ou en topiaire pour
certains arbres du parc des grottes,
nous privilégions les tailles en port
libre qui laissent à l’arbre sa dimension
naturelle, explique Virginie Falguières.
Il faut aussi savoir que les tailles
architecturées sont irrémédiables
et qu’elles demandent beaucoup
d’entretien ».

// N°280 // juillet - août 2019 // Magazine d’informations municipales

En janvier 2016, certaines compétences jusqu’à lors du ressort
de l’ancienne CALPE (communauté d’agglomération) sont revenues
à la Ville. Parmi elles, la gestion du patrimoine arboré (entretien
et plantations).

« Depuis 3 ans, nous
avons repris la gestion
des arbres de la ville
et des parcs. Je ne
ferai que relayer l’avis
de très nombreux
Juvisiens en disant
qu’il y a un avant et un
après ! »
La gestion des arbres par
la Ville c’est :
• Replantation systématique des arbres

malades ou dangereux abattus.
• Un programme de plantations
supplémentaires dans les squares et parcs
(square Mendès-France, parc Argeliès…).
• Des arbres entretenus (alignement, tailles,

PLAN SYLVICOLE DES PARCS

Priorité à la régénération
naturelle !
En 2014, une nouvelle gestion des arbres
des parcs a été mise en place. En 2016,
les jardiniers municipaux ont élaboré un
plan sylvicole pour les arbres du parc de
la Mairie, du parc Ducastel et du Parc aux
Oiseaux.
Les parcs de Juvisy sont réputés pour
leur calme, leurs arbres majestueux et le
sentiment de quiétude que l’on ressent
quand on s’y promène. « Avec près de
800 arbres, dont plusieurs centenaires,
leur gestion imposait un inventaire précis
des espèce, explique Madame Falguières.
Le plan sylvicole élaboré par les jardiniers
municipaux a non seulement permis

surveillance de l’état sanitaire).
• Une cartographie et un inventaire à jour.
• Une réflexion sur la plantation des essences
en fonction des sites et de la proximité des
autres arbres.
• Une concertation avec les habitants pour la
plantation des arbres d’alignement.
+ d’infos : 01 69 12 32 74

de répertorier chacun des arbres, mais
aussi de dresser un bilan sanitaire
individualisé afin de mettre en place un
plan de gestion. Nous avons laissé libre
cours à l’expertise et à la créativité des
jardiniers ».
L’objectif du plan sylvicole des parcs est
la régénération naturelle. Les jardiniers
travaillent parcelle par parcelle en
procédant au choix des petits sujets
(baliveaux) qui seront les futurs
arbres d’avenir et, quand une nouvelle
plantation d’arbres est rendue nécessaire,
les arbres plantés font partie des espèces
à privilégier (chêne, frêne, charme,
hêtre). « Cette année, ce sont deux
nouveaux chênes que nous avons plantés »
conclut l’élue.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE FLEURISSEMENT

Juvisy remet sa Fleur verte
en jeu !
En 2016, Juvisy avait obtenu
une Fleur verte au concours
départemental de fleurissement
organisé par le Conseil
départemental. Valable 3 ans,
Juvisy remet son titre en jeu avec
de très grandes chances de garder
sa précieuse récompense.
Chaque année, le Conseil
départemental organise le concours
départemental de fleurissement.
Cette manifestation s’appuie sur la
valorisation paysagère des villes dans
le respect d’un environnement de
qualité, durable et solidaire. Engagée
depuis plusieurs années dans une
démarche de gestion naturelle des
espaces verts, la Ville de Juvisy accentue
ses efforts au quotidien. « Qu’il s’agisse
de la gestion de l’eau (récupération
des eaux de pluie), des déchets verts
(broyat de branches), de l’énergie et
de la biodiversité, nous trouvons les
réponses adaptées à la préservation de
l’environnement, explique Jean-Alix
Justine, le responsable des espaces
verts de la commune. Tout ce travail
participe d’une politique globale de
respect de l’environnement, mais aussi
de la santé des habitants ».
L’ensemble des actions menées par
la Ville en terme de gestion durable
de l’environnement rentre dans
les critères de jugement du jury.
L’information et la sensibilisation des
habitants sont aussi prises en compte.
« Avec le service Communication,
nous réalisons des petits panneaux
explicatifs dans certains massifs et des
articles dans le magazine Juvisy Grand
Paris, poursuit Virginie Falguières. Les
jardiniers interviennent aussi dans les
écoles pour sensibiliser les enfants au
respect de l’environnement ».
Résultat du concours en novembre
prochain… Nous croisons les doigts !
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MOUSTIQUES

Communs ou tigres,
ce qu'il faut retenir !
Réchauffement climatique, échanges internationaux, milieu
accueillant, les raisons de l’apparition du moustique tigre sont
nombreuses. Si aucun cas de maladie exotique véhiculée par
cet insecte n’est à déplorer, certains gestes simples peuvent
limiter sa présence, tout comme celle de son cousin européen
d’ailleurs…
À retenir :
1 - Le moustique tigre est diurne ;

ce qui signifie que les moustiques qui nous
piquent le soir et la nuit sont des moustiques
« communs »
2 - En Île-de-France, les tigres ne sont
actuellement pas porteur des maladies
exotiques, mais les services de l’Etat ont mis
en place une cellule de veille.

La Ville lutte contre les moustiques,
mais sans insecticides !
En accomplissant quelques gestes simples, il
est possible de limiter les zones de prolifération
des moustiques, qu’ils soient communs ou
tigres. C’est aussi la mission des jardiniers
municipaux qui appliquent exactement les
mêmes gestes de prévention et de nettoyage
qui sont préconisés sur le document de la

Préfecture ci-dessous, sans jamais avoir
recours à des produits insecticides hautement
dangereux pour la santé.
Les équipes procèdent au :
• Nettoyage des pièces d’eau ;
• nettoyage des espaces verts ;
• évacuation ou utilisation des déchets verts ;
• préservation des grenouilles dans les
pièces d’eau.
Signaler des moustiques tigres : un
site Internet officiel a été mis à disposition
par l'Agence Nationale de Santé. En cas
de doute de la présence de ces insectes,
alertez les autorités en vous rendant sur :
http://signalement-moustiques.fr ou sur
l'application mobile I-Moustique.
+ d’infos : 01 69 12 32 74

Les bons gestes à adopter

La meilleure façon de lutter
contre les moustiques
est de supprimer les lieux
de ponte pour empêcher qu'ils
ne s'implantent.
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TRAVAUX

LIAISON DOUCE

Les travaux de la rue Blazy
débutent le 15 juillet

La Scandibérique passe
à Juvisy !

L’Établissement Public Territorial Grand
Orly Seine Bièvre va enfin procéder à
la création d’un bassin de rétention
des eaux de pluie sous le parking, à
l’angle des rues Blazy et JJ Rousseau,
ainsi qu’aux travaux de réhabilitation
des collecteurs d’eaux usées et d’eaux
pluviales de la rue Blazy.
Les travaux débuteront le lundi 15
juillet 2019 pour une durée de 7 mois
environ et seront phasés ainsi :
• 15 juillet – 30 aout : réhabilitation
des réseaux sous voirie. La rue Bblazy
sera en partie fermée à la circulation et
des déviations seront mises en place.
Le stationnement sera interdit au fur et
à mesure de l’avancée du chantier. Les
accès aux propriétés seront maintenus
suivant le type d’intervention en cours.
• De septembre 2019 à Janvier 2020 :
création du bassin sous le parking.
L’accès au parking sera comdamné
mais la circulation sera réouverte.
Les jours de collecte des déchets
seront maintenus à l’identique du
calendrier habituel, y compris pour
les encombrants. Lors des phases
nécessitant la fermeture de la voie, les
bacs seront aménés aux extrémités
et aux intersections de la rue par
l’entreprise de travaux.
Ces travaux sont réalisés pour
compenser les phénomènes
d’inondations du quartier lors des
fortes pluies et d’atténuer les effets
d’une crue de Seine. Toutefois le
secteur reste sujet aux problématiques
de mauvais branchements (inversion
en domaine privé des eaux usées et des
eaux pluviales). Aussi, l’EPT se propose
de vous aider dans cette démarche de
mise en conformité, techniquement et
financièrement.
Vous pouvez pour cela prendre
contact au 01 78 18 22 24.
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La Scandibérique est la partie française
de l¹EuroVelo 3, véloroute européenne
reliant Trondheim (Norvège) à SaintJacques-de-Compostelle (Espagne). Elle
traverse la France du nord-est au sudouest sur plus de 1700 km et propose
le plus long itinéraire cyclable français.
Longeant la Seine, elle franchit cette
dernière à Juvisy pour passer d'une rive
à l'autre via le pont de la 1ère Armée.

VOIE CYCLISTE SUR LE PONT DE DRAVEIL

Oui à une liaison sécurisée !
Le 19 octobre 2017, le Conseil municipal demandait à l’unanimité
la création d’une voie cyclable sécurisée sur le pont de la 1ère Armée
reliant Draveil à Juvisy conformément à l’attente des Juvisiens et des
Draveillois, sans pour autant perturber la circulation des voitures.
Seule solution crédible : construire une structure spécifique ou
réserver l'un des deux trottoirs sur le pont pour que les cyclistes
puissent circuler en sécurité sans créer de goulot d’étrangement sur
l’axe Monttessuy-Draveil en réduisant la chaussée à une seule voie.
Si la fameuse Scandibérique emprunte le
pont de la 1ère armée (lire encadré), force est
de constater que cet axe très fréquenté par
les véhicules à moteur s’avère dangereux et
inadapté à la circulation des cyclistes. Dans
le cadre des projets de création de voies
cyclables pilotés par le Conseil Régional
et le Conseil Départemental, dont l’un
prévoit une connexion jusqu’au pont, les
élus juvisiens et draveillois demandent
depuis 2017 qu’une voie cyclable sécurisée
soit réalisée par le Département. « Nous
renouvelons cette demande, déclare le
Maire. Aujourd’hui, nous voulons qu’une
passerelle, un encorbellement ou au moins
une modification du pont actuel soit réalisée
pour que les vélos et les piétons puissent
traverser en toute sécurité. Pour autant, le
Maire de Draveil et moi-même affirmons
que la solution défendue par certains, qui
consisterait à réserver une voie dans le sens
Juvisy-Draveil serait une erreur, car 99% du
flux de circulation, notamment aux heures
de pointe, est un trafic de véhicules à moteur.
Nous avons cosigné un courrier en ce sens
à l’attention du collectif qui défend cette

alternative en expliquant d’ailleurs que leur
mobilisation s’avère contre-productive. En
effet, même si nous le regrettons, la grande
fréquentation de cet axe départemental ne
permet pas un rétrécissement dans un sens
ou dans un autre. Je pense particulièrement
aux riverains de la rue Monttessuy qui
subissent déjà de nombreux désagréments
et auraient à subir des embouteillages. Pour
nous, la transition dans le domaine des
mobilités ne doit pas se faire en montant les
gens les uns contre les autres ».
En décembre 2017, Virginie Falguières,
adjointe au maire Chargée des Travaux, du
cadre de vie et de l’environnement, déclarait :
« Le vélo est un moyen de déplacement doux
et propre que les décideurs publics doivent
valoriser au maximum ». Aujourd’hui plus
que jamais, la municipalité souhaite appuyer
de tout son poids pour favoriser les liaisons
douces en restant aux côtés de ceux qui les
utilisent. « Il faut impérativement que nous
restions unis, élus, habitants, usagers, car
nous sommes d’accord sur l’essentiel : il faut
pouvoir traverser la Seine en toute sécurité ! ».

GPI

S’abonner à Véligo
L’espace Véligo sécurisé est un
service de stationnement vélos
qui assure au client la mise à
disposition d’un emplacement dans
un abri fermé, adapté et équipé de
vidéo protection, à proximité de
la gare de son choix, sur le réseau
SNCF Transilien*.
L’abonnement au service payant Véligo
sécurisé est en formule annuelle. Son
coût s’élève à 20 € par an. L’espace de
stationnement, qui s’ouvre avec la carte
Navigo ou Navigo Découverte (lecteur à
l’entrée), est accessible 24h/24 – 7j/7.
Seuls les vélos classiques, tandems
et vélos à assistance électrique sont
autorisés. Les véhicules motorisés sont
formellement interdits. Situé sortie
Condorcet, celui de la gare de Juvisy est
en service. Pour s’inscrire, il convient
de se connecter au site de l’EPT12
et de taper véligo dans le moteur de
recherche. Un lien vous permet ensuite
de vous inscrire en ligne et de trouver
les cordonnées de la société Kisio qui
gère le local.
www.grandorlyseinebievre.fr
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ENVIRONNEMENT │TRAVAUX

TRAVAUX │ENVIRONNEMENT
ARRIVÉ DU TRAM

ADP / ORLY

29 juillet -1 décembre :
travaux de la piste 3
er

À la demande de la municipalité, les représentants d’ADP sont
venus présenter les phases des travaux qui se dérouleront
du 29 juillet au 1er décembre 2019, avant de répondre aux
questions des nombreux habitants.

SEINE

Installation des repères de crue
et du zouave de Juvisy
Dans le cadre d'un partenariat avec l’établissement public Seine
Grands Lacs, la Ville de Juvisy vient d’installer des repères de crue et
des panneaux pédagogiques dans le quartier Seine.
Vous l’avez peut-être déjà aperçu, fièrement
posté sous le pont de la 1ère Armée, le zouave
de Juvisy permet de mieux se rendre compte
du niveau atteint par la Seine en 1910, 1955
et 2016. Ce petit clin d’œil à son homologue
en pierre du Pont de l’Alma s’inscrit dans
un processus global d’information à la
population décidé par la Ville de Juvisy et
l’établissement public Seine Grands Lacs*.
« Aux côtés du militaire, les panneaux
représentant les cotes NGF (Nivellement
général de la France) du niveau de la Seine
en 1910, 1955 et 2016 sont scellés, explique
Virginie Falguières, adjointe au Maire en
charge de l’Environnement. Dans le cadre de
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cette convention, Seine Grands Lacs nous a
également fourni une maquette de panneaux
pédagogiques que nous avons adaptée à
Juvisy et son histoire ».
Dans les semaines à venir, les panneaux
seront officielement inaugurés comme le
prévoit la convention avec l'établissement
public Seine Grands Lacs.
L’EPTB veille depuis plus de 40 ans au niveau
et à la qualité des eaux du bassin amont de
la Seine aux côtés des acteurs de l'eau et des
collectivités.
*
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Du 29 juillet au 1er décembre, des travaux
de grande ampleur vont être réalisés sur les
infrastructures aéronautiques de l’aéroport
d’Orly, pour une mise en conformité selon la
législation européenne. À cette occasion, un
nouveau système de sécurité et de guidage
sera installé sur la piste n°3 en configuration
face à l’est, afin d’améliorer la sécurité des
vols lors de l’utilisation de cette piste quelles
que soient les conditions météorologiques.
Construite en 1947, celle-ci va être en

partie détruite puis recréée aux deux tiers,
impliquant la mobilisation 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 de près de 700 personnes.
« Concrètement, ces travaux se traduiront
par des vols plus bas qu’à l’accoutumée
et une déviation des couloirs aériens pour
les avions qui atterriront par vent d’ouest,
explique Virginie Falguières. Nous avons non
seulement obtenu que le groupe ADP vienne
rencontrer les habitants, mais aussi qu’il
garantisse le couvre-feu et que les délais du
chantier soient tenus ».
Vérifiez la régularité du passage d’un
avion par mail : mdeorly@adp.fr ou par
téléphone au 01 49 75 90 70.
Maison de l'environnement et du
développement durable, rue du Musée,
91200 Athis-Mons

Le Maire s'exprime
Vous avez reçu il y a quelques jours la
lettre du Maire sur l'arrivée du tram
à Juvisy. Après avoir demandé depuis
des années les résultats des premières
études, en avoir demandé de nouvelles
en 2018, le 31 janvier dernier, la
municipalité a enfin obtenu des
réponses d'île-de-France Mobilité.
« En toute transparence, j'ai voulu
rendre publiques les réponses
apportées quant à la réalité du tracé
actuel du T7, lequel condamne le parc
de la Mairie, l'accès à l'hôpital, aux
services de secours, aux commerces en
détruisant le parking du commisariat,
lequel va pourtant devenir l'une des
6 grandes structures du 91 de la Police
Nationale d'ici quelque mois. Une
bonne fois pour toute, la municipalité
n'est pas opposée au Tram T7 !
Au contraire, un sujet d'une telle
importance aurait mérité bien mieux
que cet aveuglement. Nous veillerons
cependant à ce que les Juvisiens ne
soient pas dépossédés de ce sujet au
profit d'un combat politique biaisé et
partisan ».
lemaire@mairie-juvisy.fr

TRAVAUX DE LA GARE

L’accès Mairie de nouveau
ouvert !
Tout nouveau, tout beau, l’accès
historique de la gare de Juvisy est de
nouveau ouvert depuis le 19 juin.
Prochaine étape, cet automne avec
l’entrée par le nouveau bâtiment, la
relocalisation de la gare routière au
pied de la gare et la réouverture du pont
routier.
À terme, tous les accès de la gare
disposeront d'un ascensseur adapté aux
mobilités réduites.
Inauguration prévue à la fin du mois
de novembre.
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CULTURE│VIE ASSOCIATIVE│VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE│CULTURE│VIE LOCALE
TAÏ CHI CHUAN

Le Souffle & l’Intention
Depuis douze ans, Patrick Chassagne enseigne le Taï Chi Chuan
à Juvisy, au sein de l’association Le Souffle & l’Intention. Nous
l’avons rencontré afin qu’il nous éclaire sur cet art martial
chinois qui conjugue mouvements du corps et respiration avec
la sagesse d’une culture millénaire.
La vie urbaine moderne est souvent
génératrice de stress. Sans vous en
rendre compte, les tracas du quotidien
s’impriment durablement dans votre corps.
Art martial millénaire, le Taï Chi Chuan est
une source de vitalité et de tranquillité
capable de vous aider à surmonter toutes
les agressions extérieures. « J’ai découvert
le Taï Chi Chuan il y a trente ans, déclare
Patrick Chassagne, Président du Souffle &
l’Intention et enseignant depuis 12 ans.
Après 18 ans de pratique et de découverte
de tout ce que mon corps pouvait receler
d’énergie positive, j’ai eu envie de
transmettre aux autres tout ce qu’apporte
cette tradition des arts énergétiques ».
Cette discipline, Patrick la qualifie en
deux mots : rigueur et douceur ! « Le Taï
Chi, c’est la rigueur d’un art martial – on
apprend à parer des coups – et la douceur
d’un moment de bien-être, basé sur la
respiration, le travail musculaire lent et la
verticalité ».

D’une gentillesse et d’un calme presque
déconcertants, Patrick Chassagne explique
que dans chaque cours il créé les conditions
pour que « chacun soit souriant, afin que la
vie soit moins dure ». L’association propose
quatre jours de cours par semaine :
• Mardi soir : apprentissage de la
méditation,
• mercredi soir : apprentissage approfondi
et détaillé de la technique et des
mouvements enchainés (au nombre de
108),
• jeudi soir et dimanche matin répétitions
silencieuses le plus souvent en extérieur
pour « trouver son silence intérieur ».
À la rentrée, les cours reprendront
dans la nouvelle maison Albert
Sarraut.
Président : Patrick Chassagne
Tél. 06 07 94 78 24
Mail : patrick.chassagne@wanadoo.fr
Site : www.lesouffleetlintention.fr

TRAMPOLINE / EGMVJ

ASSOCIATION ALTERNAT

Nos gymnastes montent
sur le podium !

Les croisières estivales
Tous les dimanches de juillet et août,
l’association Alternat vous propose un
accueil-découverte des bateaux associatifs
Alternat et Bali. Comme l’an passé, ces
rendez-vous ont également pour vocation
de présenter notre environnement fluvial
et ses équilibres fragiles.

Les gymnastes de l’Étoile Gymnique
Morsang Viry Juvisy ont participé aux
championnats de France de trampoline
par équipe à Metz. Une équipe Filles et
une autre Garçons en catégorie Nationale
3 étaient engagées. Résultats : Médaille
de Bronze pour les filles et Médaille
d’Or pour les garçons. Ces deux équipes
montent ainsi en division Nationale 2 la
saison prochaine. Bravo !!!
Etoile Gymnique Morsang, Viry, Juvisy
Séverine Thonnon : 06 13 53 73 71
clubegmv@gmail.com
www.egmv.fr

ARTS MARTIAUX

Le Tigre jaune a sorti
ses griffes !
Depuis sa création il y a deux ans, le
club de Viet Vo Dao du Tigre Jaune se
hisse petit à petit sur les podiums des
compétitions d’Arts Martiaux Vietnamiens.
Dernière en date : les 1er et 2 juin dernier,
le club a participé à la prestigieuse Coupe
d’Ermont dans le Val d'Oise, pour clore
la saison 2018/19. Les 4 compétiteurs
en épreuves techniques et les 8 en
épreuves de combat ont été confrontés
à des pratiquants de niveaux confirmés,
découvrant pour certains, la réalité de la
compétition. Le Tigre Jaune a malgré tout
obtenu des résultats honorables avec 3
podiums en combat, dont 2 médailles
d’or et une médaille d’argent. Félicitations
à Elouan Bergeat arrivé deuxième de sa
catégorie : Sarah Mendes qui a remporté
la première place dans sa catégorie et
Romain Nyemb a obtenu la première
place dans la sienne. Bravo à tous ceux
qui ont participé, car ils ont une nouvelle
fois été les ambassadeurs de notre ville et
de son dynamisme sportif.

MUSIQUE ET CINEMA

Les Toiles chantantes, la comédie
musicale s’invite à Juvisy !
L’association Ya Foueï et la Ville de Juvisy vous proposent un
nouveau rendez-vous culturel… Les Toiles chantantes ! Avec
deux premières projections les 5 et 6 juillet, la comédie musicale
pourrait bien s’inviter durablement à Juvisy…
Dans le magazine de février, nous vous
présentions Gregory Ruggieri, Président
fondateur de l’association Ya Foueï, et du
fameux festival Il paraît qu’eux qui rayonne
sur plusieurs villes et trois départements.
Passionné par le 7ème Art sous toutes ses
formes, Gregory revient aujourd’hui dans
sa ville Les Toiles chantantes avec un projet
autour de la comédie musicale. « Les films
musicaux ou ceux dont l’intrigue se passe
dans les milieux de la musique ne manque
pas. Depuis toujours le cinéma s’est appuyé
sur le support musical pour provoquer
chez le spectateur des émotions décuplées.
Mais au-delà de ce mariage de raison,
certains films savent rendre cette relation
encore plus passionnée. C’est ainsi que
pour célébrer l’amour fou de ces deux arts
uniques, avec la Ville, nous avons imaginé 2
soirées dédiées à ce mariage royal ».
Deux soirées populaires et festives, « en
salle » et « en plein air » !
Vendredi 5 Juillet 2019 - 20h YESTERDAY de Dany Boyle en V.O (1h46)
Un musicien anglais cherchant à percer et
qui, pour des raisons inconnues,
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est le seul à se souvenir des Beatles.
En salle - Cinéma Varda - Juvisy –
GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Samedi 6 Juillet 2019 - 22h COCO de Lee Unkrich, Adrian Molina
(2017) – 1h40
Depuis déjà plusieurs générations, la
musique est bannie dans la famille de
Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par magie, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se
lie d’amitié avec Hector, un sympathique
arnaqueur. Avec lui, il va découvrir tous les
secrets de sa famille…
En plein Air - Parc de la Mairie - Juvisy
GRATUIT
20h : Restauration sur place (Food
trucks), Animations
Contact : ya.fouei@gmail.com

- Rendez-vous à 15h chaque dimanche
pour une croisière-découverte locale
à 16h d’une durée 45 minutes Participation aux frais 10 euros (5 euros
pour les enfants) - Selon les demandes, les samedis de
juillet et août, l’association organise des
croisières Juvisy-Paris aller-retour 9h-19h
(avec escale pique-nique ou musée de
2h30 au cœur de Paris) - Participation
aux frais 20 euros.
Péniches Bali et Alternat
4 quai Jean-Pierre Timbaud
Inscription par texto : 06 32 55 05 93

ÉVEIL MUSICAL

Apprendre la musique
avec Mélopie
Formée cette année à la méthode
Mélopie, Florence Ahané propose une
méthode d'éveil musical très ludique qui
utilise un théâtre de marionnettes et des
personnages amusants pour représenter
les notes de musique ou les rythmes.
Cette Juvisienne du quartier Seine,
ancienne élève au conservatoire, permet
aussi à votre enfant de découvrir le piano,
grâce à un cours individuel donné lors de
chaque séance et un nouvel instrument
de l'orchestre grâce à un conte musical
qui raconte l'histoire d'un instrument.
Les cours durent 1h30 et alternent des
moments de concentration avec des
moments plus dynamiques pour que
l'enfant puisse se défouler.
C'est au final une méthode très complète
qui fait passer par le jeu les notions de
solfège, de pratique du piano et de culture
musicale.
Florence Athané
Professeur de musique Mélopie
21 quai Gambetta
91260 Juvisy
07.66.40.50.88
melopie.juvisy@gmail.com
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CULTURE│VIE ASSOCIATIVE│VIE LOCALE
LES BORDS DE SCÈNES - THÉÂTRES ET CINÉMAS

Saison culturelle 2019 / 2020 :
prenez vos places dès maintenant !
Cirque, Théâtre, Humour, Danse, Musique et Cinéma –
les ingrédients essentiels de la cuisine vivante des Bords de
Scènes… mais pas seulement. Une nouvelle saison s’annonce,
pleine de promesses, d’attentes et de rencontres, toujours aussi
pluridisciplinaire.
Une saison faite de drôles d’espèces
musicales, théâtrales, circassiennes et
cinématographiques ; de propositions
hybrides et inclassables. Bien sûr, il y aura
des œuvres de répertoire, des monuments
ou des petits trésors qui font la richesse
de notre culture commune. Les férus de
jazz pourront vibrer sur les airs de figures
incontournables, tandis que les amateurs
de musiques traditionnelles, de variété et
de rap s’y réjouiront.
Spectateurs de tous horizons, curieux
d’un jour ou fidèles abonnés, de toutes

générations, bambins spectateurs ou
jeunes adultes en devenir, ce programme
est le vôtre, alors sentez-vous libre de créer
votre propre aventure culturelle, naviguez
entre nos salles, faites de cette saison, votre
parcours sur mesure.
Rendez-vous dès le 28 septembre prochain
pour célébrer le lancement de la nouvelle
saison culturelle !
Ouverture de la billetterie spectacle
dès le mardi 2 juillet :
- à l’Espace Jean Lurçat,
- par téléphone au 01 69 57 81 10
- ou sur lesbordsdescenes.fr

CULTURE

L’Île-de-France fête le théâtre… au Port aux cerises !
Pour la troisième année consécutive, « L’Île-de-France fête le théâtre » permettra aux
Franciliens de participer gratuitement à des ateliers d’initiation à l’art théâtral pour
grands et petits et des spectacles ouverts à tous. Du 13 au 21 juillet, le théâtre vient à
votre rencontre. Devenez spectateur ! Devenez acteur !
L’île-de-France fête le théâtre
Du 13 au 21 juillet, sur la base
de loisirs du Port aux Cerises
Retrouvez le programme sur juvisy.fr
Entrée gratuite

AGENDA

Juillet / août / septembre
SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H
Bal des pompiers, tombola, DJ, buvette...
Devant la caserne, rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 56

DIM. 8 SEPTEMBRE DE 9H30 À 18H
Fête des associations au Parc des
Grottes.
Infos : 01 69 12 50 43
Entrée libre

DU 26 AU 30 AOÛT
Stage multisports pour les 6-12 ans.
Gymnase Ladoumègue, rue J. Ferry
vielocale@mairie-juvisy.fr
+ d'infos : 01 69 12 50 43

JEUDI 26 SEPT. À PARTIR DE 14H
Salle Pidoux de la Maduère, Thé dansant
du Club des thés dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94
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RENTRÉE DU CONSERVATOIRE
Les cours reprendront le lundi 16
septembre sur les sites d’Athis-Mons (rue
Lebeau) et de Juvisy (place Durix).
Le public sera accueilli dès le 2 septembre
de 14h à 19h (uniquement sur Juvisy).
Plus d’informations sur notre page
Facebook @conservatoiresportesessonne

Après une vie passée au service des autres
à exercer différentes activités associatives
et citoyennes, Michel Cagnin a repris la
Présidence de la section juvisienne de
l’Union Nationale des Combattants il y a
quatre ans. Pour cet ancien d’Algérie, il
y a urgence à renouveler les associations
d’anciens combattants afin qu’elles
poursuivent le travail de mémoire auquel
elles participent largement.

RENTRÉE DE L’ECOLE D’ART
Vous aimez les arts plastiques,
débutants ou initiés, adultes et
enfants préparez votre rentrée
à l’École et Espace d’art Camille
Lambert !
Inscriptions jusqu’au 12/07/2019

Depuis son plus jeune âge, Michel Cagnin voulait
devenir aviateur. Petit garçon, puis adolescent, il
s’est donné les moyens de vivre son rêve jusqu’à
la révélation par l’Armée d’un problème d’oreille
qui lui a fermé définitivement la porte d’une
carrière de pilote de chasse. « J’avais 20 ans,
je pilotais déjà dans le civil, quand un médecin
m’a expliqué que je devais changer de voie ».
Pourtant, c’est bien dans l’aviation qu’il fera son
service militaire, sur la base de Boufarik entre
Alger et Blida, en tant que mécanicien. « Nous
sommes partis de Marseille en bateau. Arrivés à
Alger, nous avons eu un choc en découvrant ce
qu’était un climat de guerre ». S’il explique qu’il
n’a pas été au feu, il garde de cette période des
sentiments mêlés de souvenirs de camaraderie,
mais aussi de peur intense, comme ce jour de
mars 62 quand une bombe de l’OAS a explosé
à Alger.

Session d’inscriptions en septembre : les
4 et 5/09 de 14h à 18h puis le 6/09 de
17h à 20h en présence des professeurs.
Tous les renseignements au 01 69 57 82
50 / reprise des cours le 9/09/2019
- Jardin des arts, dès 6 ans
- Ateliers 6-12 ans
- Ateliers jeunes Expression et créativité
- Préparation aux écoles d’art
- Bande dessinée et manga
- Vidéo-animation
- Création graphique et numérique
- Dessin-peinture
- Atelier expérimental
- Sculpture-modelage-volume
- Céramique-moulage
École et Espace d’art contemporain
Camille Lambert
35, avenue de la Terrasse
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

RÉOUVERTURE MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Raymond Queneau
a fait peau neuve. Dans le cadre de
la rénovation et restructuration de
l’espace culturel Jean Durix, des travaux
d’envergure ont été effectués afin de
penser autrement l’accueil en proposant
de nouveau services aux habitants.
Rendez-vous mardi 3 septembre pour
la réouverture de votre médiathèque et
le 28 septembre pour son inauguration
officielle.
Médiathèque Raymond Queneau
Espace culturel Jean Durix / Place
Jean Durix
Tél. 01 69 57 82 00
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Michel Cagnin,
Président de l'UNC
Se réinventer pour subsister

Rentré en France après 15 mois de service,
Michel fera une brillante carrière dans
l’informatique et s’investira avec son épouse
dans la vie associative juvisienne. « Je suis
resté trésorier de l’Alerte GRS, Danse et Gym
durant des années. Arrivé à l’âge de la retraite,
je suis allé donner des cours d’informatique
bénévolement dans des collèges. Je ne pensais
pas reprendre une activité associative, qui plus
est en reprenant le flambeau de mon ami Jean
Ducoux à la tête de l’UNC ». Aujourd’hui, alors
que les anciens appelés du contingent se font de
plus en plus rares, Michel s’interroge sur l’avenir
d’une association telle que la sienne. « Si l’UNC a
été créée au lendemain de la Grande guerre pour
défendre les intérêts des anciens soldats, nous
poursuivons également d’autres desseins depuis.
Notamment, le travail de mémoire auquel nous
participons avec les écoles et les mairies. Il faut
que nous nous réinventions, peut-être en nous
ouvrant un peu plus à des gens qui n’ont pas
fait de guerre, mais qui ont simplement envie
de faire vivre le souvenir. D'ailleurs, l’UNC Juvisy
recherche aussi un porte-drapeau pour les
cérémonies. Si ça vous tente…»
Plus informations, contactez Michel Cagnin
Tél. 01 69 21 41 33 / 06 88 99 98 96
kagnin.mc@tutanota.com
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GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATIONS
PETITE ENFANCE

L’été de bébé :
quelques conseils à retenir !

CENTRE DE LOISIRS

Les vacances au centre
de loisirs…

• Donner à boire toutes les 30 minutes -

Imaginez Indiana Jones et ses copains
des bois en train de bronzer sur une
plage de Tahiti… À elle seule, cette
petite phrase résume les programmes
des vacances d’été au centre de loisirs
maternel et élémentaire.

• Habiller bébé avec des vêtements légers

Pour les enfants de maternelle :

En cas de fortes chaleurs, les petits sont particulièrement exposés
à la déshydratation, qui peut avoir des conséquences extrêmement
graves. Retrouvez l’essentiel de l’été avec Bébé en balade :
1 heure pour éviter la déshydratation,

et amples, de préférence en coton,
• Ne jamais exposer un enfant de moins
de un an directement aux rayons du soleil,
• Penser à l’ombrelle lors des balades en
poussette plutôt qu’un linge qui empêche
la circulation de l’air et fait monter la
température de l’air avec un risque de
coups de chaleur,
• Prévoir une combinaison anti UV lors de
sorties à la plage,
• Heures déconseillées de sortie : 11h-16h,
• Privilégier l’ombre,
• Éviter les rues à grande circulation
(gaz échappement) et la foule,
• Appliquer régulièrement de la crème
solaire écran total pour toutes les peaux.
Dans un sac, prévoir :
• Bob/casquette à visière ou chapeau
• Lunettes de soleil
• Crème solaire
• Eau
• Brumisateur

• Juillet : activités et sorties sur le
thème « À la plage » avec notamment
des ateliers manuels autour de la mer,
des sorties en centre aquatique, au
musée de la pêche…
• Août : « À la découverte de Tahiti »
avec des ateliers créatifs, des sorties au
Port aux cerises ou à Baby-land…
Pour les enfants d’élémentaire :
• Juillet : activités et sorties sur le
thème « Indiana Jones » avec des sorties
au Port aux Cerises, sur la Terre des
singes, des courses d’orientation, des
visites au domaine de Courson…
• Août : activités et sorties sur le
thème « Les copains des bois », sorties
à Fontainebleau, entrainements et
explorations des bois, des ateliers de
construction de cabanes…
Retrouvez le programme complet des
activités du centre de loisirs durant les
vacances d’été sur juvisy.fr / Enfancejeunesse-vie scolaire / Centre de loisirs

AÎNÉS

S’inscrire sur le fichier canicule
Chaque année, le service des aînés propose
aux habitants qui le souhaitent de procéder
à leur inscription sur le registre canicule.
Il suffit pour cela d’en faire la demande
auprès du service.
Cette inscription vous permet de recevoir
toutes les recommandations et mesures
préventives et d’être contacté en cas de
forte chaleur par le service des aînés ou son
équipe de bénévoles pour prendre de vos
nouvelles et répondre à vos besoins.
En cas de déclenchement du plan canicule
par le Préfet de l’Essonne, ce fichier pourra
être transmis à ses services afin de favoriser
une prise en charge réactive et adaptée des
personnes recensées. Vous êtes libres de
demander désinscription à tout moment.
Service des Aînés
Espace Marianne, 25 Grande rue
Tél. 01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05

16

+ d’infos : service Enfance /
Education au 01 69 12 50 00

Les accueils de loisirs
de proximité ouvrent
leurs portes cet été !
Cette fois, ca y est ! Les accueils de
loisirs de proximité ouvrent leurs portes
dès le début des grandes vacances
afin de faciliter la vie des parents
qui accompagneront leurs enfants à
l’école de ces derniers. Un petit guide
reprenant toutes les informations
pratiques des accueils de loisirs de
proximité sera distribué à chaque enfant
avant les vacances.
+ d’infos : service Enfance /
Education au 01 69 12 50 00
Retrouvez le programme des
activités de l'été sur juvisy.fr
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NOUVEAU COLLÈGE

Le Département doit acheter
« rapidement un terrain pour le collège ! »
Alors que les élus Juvisiens s’étaient réjouis du vote favorable du
Département le 29 septembre 2018 pour la construction d’un
nouveau collège sur le secteur Juvisy / Viry-Châtillon, l’article du
Parisien en date du 10 juin dernier fait apparaître de nombreuses
zones d’ombre qui subsistent quant à l’emplacement de
l’établissement. Robin Reda, Député de la circonscription, a décidé
de porter la voix des Juvisiens en écrivant un courrier à François
Durovray, afin de rappeler le Département à ses engagements.
JGP : Monsieur le Député, quelle est la
teneur de votre courrier ?
Robin Reda : À l’instar de nombreuses
familles juvisiennes et des élus du conseil
municipal auquel j’appartiens, j’ai été très
surpris d’apprendre par voie de presse qu’il
subsistait autant d’incertitudes quant à
l’implantation du nouveau collège, lequel,
je le rappelle, devra ouvrir ses portes à
la rentrée 2024/2025 pour compenser
l’augmentation démographique que nous
connaissons. Comme M. le Maire l’a fait le
24 mai dernier au cours d’une réunion de
travail au Département, j’ai rappelé qu’il
fallait que le Département doir acheter
rapidement un terrain pour le collège.
JGP : Sa construction ne devait-elle pas
avoir lieu sur les parcelles de la rue
Victor Basch à Viry ?
RR : Cette piste nous semblait être en effet

une option intéressante, mais il me semble
qu’elle n’a pas été étudiée sérieusement
par les services du Département. Si je
comprends tout à fait que la sectorisation
de ce nouvel établissement sera
intercommunale, je maintiens qu’il faut
que les enfants Juvisiens, mais aussi
Castelvirois, puissent être sectorisés dans
un établissement situé à une distance
raisonnable de chez eux.
JGP : Avez-vous proposé d’autres
emplacements éventuels ?
RR : J’ai en effet rappelé la proposition
faite par Madame la Maire d’Athis-Mons
concernant les parcelles situées dans
sa ville, non loin de la gare de Juvisy,
appartenant à la SNCF. Si cette proposition
est également intéressante, elle n’a
reçu jusqu’à lors aucune réponse du
Département.

JEUNESSE

Le tour du monde
en 60 jours !
Le service Jeunesse et la Fédération
Léo Lagrange proposent aux jeunes de
16 à 25 ans de partir à la découverte
des continents pour les vacances
d’été... Sorties, séjours (base de loisirs,
camping…), ateliers cuisine, stages de
danse ou challenges sportifs, chaque
semaine de juillet et août les jeunes
iront à la découverte des cultures du
monde tout en passant des moments
de détente.
Retrouvez le programme des
vacances d’été des 16-25 ans sur
juvisy.fr / jeunesse
+ d’infos : 01 69 12 50 00

SPORT / ÉDUCATION

Les associations
mobilisées pour
le stage multisports
Du 26 au 30 août, en partenariat avec
des associations sportives de Juvisy,
la Ville propose une nouvelle édition
du stage multisports pour les enfants
de 6 à 12 ans qui ne partent pas en
vacances.
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 à : vielocale@mairie-juvisy.fr
+ d'infos : 01 69 12 50 43

NOUVELLE ÉCOLE

La Ville avance !
Comme la Municipalité s'y est engagée,
le projet de construction d'une nouvelle
école rue Vercingétorix, sur la parcelle
de l'actuel centre de loisirs, est entré
dans sa phase de concertation. Le 6 mai
dernier, une première réunion a été
organisée avec les riverains. Le 21 juin,
ce sont les enseignants et les habitants
du quartier qui étaient appelés à venir
échanger autour de ce projet. Chacun de
ces rendez-vous permet d'élaborer un

cahier des charges précis et fidèle aux
attentes des principaux interessés. « la
Ville a pris ses responsabilités, déclare
Michel Perrimond. Terrain, financement,
plan de circulation et de stationnement :
tout est réglé pour que le projet démarre
dans les temps. L'objectif est que les
enfants fassent leur rentrée dans cet
établissement en septembre 2023 ».
lemaire@mairie-juvisy.fr
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SANTÉ

SÉCURITÉ │PRÉVENTION
HÔPITAL DE JUVISY

Un nouveau Directeur
à l’hôpital…

POLICE MUNICIPALE

Une police à part
entière !

POLICE NATIONALE

Le Maire rencontre Thierry Ferré
le nouveau Chef de la Police du 91
Vendredi 7 juin, le Maire rencontrait le nouveau Directeur
Départemental de la Sécurité Publique. Profitant de cette visite de
courtoisie, Michel Perrimond s’est entretenu des problématiques
de sécurité juvisiennes.
Pour Thierry Ferré, nouveau DDSP,
le département de l’Essonne et ses
problématiques
sont
parfaitement
familiers. Celui qui a été en poste au
commissariat d’Evry et à celui de Corbeil
il y a 20 ans, a également et Chef du
pôle « Doctrine-Défense-PlanificationRenseignement » à la Direction Générale de
la police nationale à Paris et sous-directeur
chargé de la lutte contre l'immigration
irrégulière et le travail illégal des étrangers
de l'agglomération parisienne. Le 7 juin
dernier, le policier a pu s’entretenir avec
le Maire au cours d’un rendez-vous à
l’hôtel de ville. Si une partie des échanges
exige la plus grande confidentialité, Michel
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Perrimond a évoqué un certain nombre
de dossiers locaux avec Thierry Ferré.
« Comme M. Papineau, son prédécesseur,
M. Ferré est à l’écoute des élus que nous
sommes. Je lui ai fait part de quelques
sujets, notamment liés à un certain type de
commerces qui ne respectent pas les règles
de sécurité et d’hygiène, à la présence de
marchands de sommeil qui profitent de
l’extrême détresse de familles dans le
quartier de l’entre deux voies, mais aussi
de problématiques d’occupation illégale
du domaine public de propriétaires de
voitures, notamment sur le Plateau… Je
suis heureux d’avoir rencontré un homme
prêt à mettre tous les moyens pour agir ».

Lors de la rencontre du Maire et du
DDSP, celui-ci a vanté la qualité de
travail des agents de la police municipale
de Juvisy, qui sont considérés par
les fonctionnaires du commissariat
comme des collègues à part entière.
« Depuis 2014, la municipalité se
place du côté des habitants, pour
leur sécurité et leur tranquillité, mais
aussi de celui de la Police nationale
qui souffre malheureusement d’un
manque cruel d’effectifs dans nos villes
de banlieue, déclare le Maire. C’est un
choix assumé et un engagement fort que
nous prenons. La spécificité de Juvisy,
avec sa gare notamment, nécessite une
présence policière forte et un partenariat
étroit entre tous les professionnels de la
sécurité. Nos policiers municipaux sont
des agents de valeur, comme l’a souligné
le DDSP. Je l’en remercie. »

COMMISSARIAT

Au revoir Messieurs
Lacrampe et FY
Le 19 juin dernier, une réception état
donnée pour le départ des commissaires
Christophe Lacrampe et Samuel FY.
Une occasion pour les élus juvisiens de
remercier ces deux fonctionnaires pour
le travail en partenariat remarquable
qu'ils ont contribué à créer avec la police
municpale..
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Il y a quelques semaines, Cédric Lhuissiez
a pris ses fonctions de Directeur de
l’hôpital de Juvisy. « Si son prédécesseur
semblait avoir été nommé pour conduire
les affaires de notre structure hospitalière
jusqu’à sa fermeture, la nomination
de Monsieur Lhuissiez semble traduire
la volonté récente de l’État de créer
des hôpitaux de proximité, déclare le
Maire. Même si en l’état, ces mesures ne
correspondent pas à nos attentes et à celles
de la population, notamment en termes
d’urgences, je tiens cependant à saluer le
dialogue et l’écoute du nouveau Directeur.
Aujourd’hui, la politique exclusivement
comptable semble laisser place à plus de
raison, même si le chemin est encore très
long. Je profite d’ailleurs de ces quelques
lignes pour dire que la municipalité
est solidaire des agents hospitaliers qui
défendent leurs services et leurs conditions
de travail ».

DON DE SANG

Les pompiers donnent
l'exemple !
Le 18 juin dernier, les pompiers se sont
rendus dans les locaux de l'Établisseemnt
Français du Sang à Evry-Courcouronnes
dans le cadre de l'opération
#PrenezLeRelais pour faire un don.
Alors que les stocks de sang sont très bas
en période estivale, vous aussi donnez
votre sang car ce geste sauve des vies !
Prochaines date de collecte à Juvisy :
- Mercredi 3 juillet 2019 de 15h30 à
19h30, salle Pidoux de la Maduère 64 Grande rue
Vous pouvez aussi donner toute l'année en
vous rendant dans une maison du don.

Maison du don la plus proche :
EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar, 91000 EvryCourcouronnes
Téléphone : 01 60 78 08 18

FIN DE VIE

Devenir accompagnant,
pourquoi pas vous ?
Nous sommes tous concernés par la fin de vie ! Ce constat,
Marie-Claire Cagnin l’a fait il y a plusieurs années lorsqu’elle
a rejoint l’ASP 91 afin d’accompagner des personnes en fin de
vie. Aujourd’hui, elle lance un appel à bénévoles afin d’apporter
toute l’attention et le réconfort à celles et ceux qui vivent leurs
derniers instants.
Durant 12 ans, Marie-Claire Cagnin a
accompagné des personnes en fin de
vie, leur apportant soutien et chaleur
dans leurs derniers instants. Si des
raisons personnelles l’ont contrainte à
arrêter l’accompagnement, elle reste très
investie au sein de l’Association pour le
développement des soins palliatifs en
Essonne (ASP 91) comme responsable du
recrutement des bénévoles. « Pour moi,
l’accompagnement a été une véritable
révélation de vie. Il faudrait d’ailleurs
commencer très jeunes à accompagner,
car on découvre l’être humain dans son
authenticité, sans paraître et faux semblant.
Ce qui est le plus touchant, c’est l’immense
confiance donnée par les patients ».
L’association a besoin de bénévoles afin
d’accompagner le grand nombre de
patients essonniens. « S’il m’est arrivé
d’accompagner en France des personnes
qui se sont rendues ensuite à l’étranger

pour en finir, je tiens à dire que l’ASP 91
ne milite pas pour ou contre l’euthanasie.
Là n’est pas notre sujet. Nous respectons
l’avis de chacun et nous contentons
d’accompagner des gens en fin de vie, dans
le plus grand respect de la Loi française.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous ! »
Devenez accompagnant à l’ASP 91
Tél. 06 43 72 76 50
Asp-91@orange.fr
www.esp-91.org
La fin de vie et si on en parlait ?
La fin de vie, personne n’aime y penser,
mais si c’était aujourd’hui, qui connaîtrait
votre avis ? Dès à présent, vous pouvez
rédiger vos directives anticipées et choisir
votre personne de confiance.
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur :
parlons-fin-de-vie.fr / 0 811 02 03 00
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

TRIBUNES
VOS DÉMARCHES

NOUVEAU !

Les permanences Espace public de l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre
Grand-Orly Seine Bièvre vient de mettre en place des permanences physiques
"Espace public" dans ses antennes d'Arcueil et d'Athis-Mons.
Des questions assainissement, déchets, voirie ou éclairage public ? Pour toutes les
interrogations relatives à l’espace public, l’Établissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre met en place des permanences physiques au sein de son antenne d’AthisMons.
Antenne d’Athis-Mons (3 rue Lefèvre Utile)
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30 - Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30
En plus de ces permanences, les usagers peuvent contacter le numéro de l’antenne mise
en place : 01 78 18 22 24
Pour toute autre question, l’accueil de l’EPT est joignable par téléphone au :
01 78 18 22 22

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
TESSIER Elise
Née le 10 mai 2019
BRIZARD FAICT Lucy
Née le 10 mai 2019
TAPE Paul
Né le 11 mai 2019
GUION-FIRMIN Maylee
Née le 12 mai 2019
FOUTEY Aaron
Né le 12 mai 2019
TAOUIL Yanis
Né le 13 mai 2019
PÉLISSOU Paulin
Né le 15 mai 2019
DRAGOT Daniela
Née Le 16 mai 2019
DUPUY Élisa
Née le 18 mai 2019
BEN ZRIG Mohamed

Né le 22 mai 2019
DIAKITE Astan
Née le 27 mai 2019
AZAR JAYARAMAN Evana
Née le 31 mai 2019
MASSON Matthew
Né le 3 juin 2019
NORDEY DA SILVA Melina
Née le 8 juin 2019

MARIAGES

ARNAULT Yann
Et MARTIN Camille
Le 25 mai 2019
MAKLOUF Aziz
Et BEDRANE Lysa
Le 25 mai 2019

DÉCÈS

MOULIUS Paul
Le 3 mai 2019

BAURIN Lucienne
Le 9 mai 2019
GAYET Vve SENAUD Jeanne
Le 12 mai 2019
GIOTTI Rino
Le 7 mai 2019
BARBIER épouse MURA
Geneviève
Le 11 mai 2019
SUBLEN Jean
Le 18 mai 2019
HAMELIN Louis
Le 22 mai 2019
NOUVEAU Veuve ALEXANDRE
Marie
Le 25 mai 2019
ROUX François
Le 12 mai 2019
LU Divorcée CASTILLO Anning
Le 18 mai 2019
AYOUB Nabil
Le 9 juin 2019

Les actes d’état civil
sont gratuits
et le resteront !
Nous rappelons que les demandes
d’actes (naissance, décès,
certificat de mariage…) sont
totalement gratuites quand vous les
demandez aux services de l’état civil.
Malheureusement, des sites peu
scrupuleux font payer ces
demandes, en toute légalité
cependant. Après recherches auprès
d’un conseil juridique, il apparaît
que la Ville de Juvisy ne peut
malheureusement rien faire contre
ces sites dont les activités sont
certes critiquables, mais légales.
Espace Marianne
25, Grande rue /
Place Anatole France
etatciviljuvisy@mairie-juvisy.fr
Tél. 01 69 12 50 12

CENTRE ADMINISTRATIF

Les horaires d'été
de l'espace Marianne
Du 6 Juillet au 24 août 2019, l'espace
Marianne passe ne horaires d'été.
Lundi : 9 h -12 h /13h30-17h
Mardi : 13h30-17h
Mercredi : 9 h -12 h /13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 9 h -12 h /13h30-17h
(fermé le mardi/jeudi/samedi matin et
pas de permanence le mardi soir)

INFOS PRATIQUES

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

6 rue Piver
' 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

POLICE MUNICIPALE

18A rue Jules Ferry
' 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi.

20

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
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA SANTÉ RESTE AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE !
Le gouvernement semble avoir pris la mesure de la
désertification médicale qui gagne de plus en plus
nos villes. Avec la loi « Ma Santé 2022 » en cours
d’adoption par le Parlement, deux mesures vont dans
le bon sens : le maintien d’hôpitaux de proximité et le
regroupement des médecins d’un même territoire en
communauté professionnelles territoriales de santé.
Comme toujours avec l’Etat, il faudra comparer les
intentions aux actes, mais pour que chaque famille
puisse demain être soignée correctement, nous
devons mettre toutes nos forces dans la bataille de
l’amélioration de l’offre de soins.
A Juvisy, nous avons pris le sujet à bras le corps dès
2014. Il aura fallu plus d’une année pour réunir et
se faire connaître des médecins et professionnels
de santé qui ne s’étaient jamais parlé. En 2016,
nous sommes parvenus à la création de la première

maison de santé permettant d’attirer de nouveaux
médecins en centre-ville. Cette année l’ouverture
d’une nouvelle maison de santé dans le quartier du
Plateau a permis de renforcer la proximité de la prise
en charge des habitants.
Un espoir naît désormais pour le maintien de notre
hôpital. L’hôpital de Juvisy répond en tout point
aux critères de l’hôpital de proximité. Malgré la
fermeture de la maternité et des services de chirurgie
il y a quelques années, il reste une structure
incontournable pour les Urgences du quotidien et
pour les soins de suite dans des lits au plus près des
familles.
La ville de Juvisy s’est toujours battue pour
le maintien d’une structure hospitalière et sa
rénovation. L’arrivée d’un nouveau patron pour
les hôpitaux du Nord-Essonne dont la direction est

fusionnée (Juvisy, Longjumeau, Orsay) a permis de
reprendre le dialogue qui était rompu avec l’ancienne
direction qui voulait fermer Juvisy manu militari.
Nous espérons maintenant que le gouvernement
tienne sa promesse, maintenir (et financer !) des
hôpitaux de proximité, tandis que les médecins de
ville s’organisent de leur côté pour se répartir la
charge de travail et assurer à chacun le parcours de
soins auquel il a droit.
La santé est un combat de tous les jours, nous
continuerons à le mener avec détermination et
humanité.

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

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »
QUE D'ANNONCES ! MAIS POUR QUEL AVENIR ???
Une école, un collège, des maisons de santé ... La
coïncidence pourrait être amusante : A quelques mois,
des élections municipales, on a le sentiment qu'un
réveille-matin agressif aurait réveillé une municipalité
léthargique.
En effet, depuis cinq ans, à part des annonces, rien n'a
vraiment eu lieu.
Pourtant, ce n'est pas un problème financier puisque
la commune dégage un excédent entre 4 et 6 millions
chaque année, qu'elle n'utilise pas pour que Juvisy
rattrape son retard en matière d'équipements
indispensables mais qu'elle ne restitue pas non plus
aux habitants en diminuant notre taux de foncier bâti
record.
Chaque année, c'est le même refrain : « Ce n'est pas
de notre faute ». Alors que l'attente légitime à l'égard
des élus est qu'ils soient responsables, il y a toujours
un motif, un « fauteur de trouble ». Mais l'Etat, les
agglomérations existent ailleurs qu'à Juvisy et ces
autres territoires savent, eux, répondre aux attentes
des habitants !

Que sont devenus les cahiers de doléances, nous n’en
avons plus aucune nouvelle.
Et la démocratie participative? Réduite à la portion
congrue. Elle ne peut se résumer à des mots, être une
mode que l’on oublie bien vite.
Dans notre ville, la rénovation des quartiers où
subsistent encore des logements insalubres n'a
toujours pas commencé. Nos parcs ont eu droit ... à
de jolis panneaux ou à des blasons. Nos écoles ne sont
toujours pas accessibles. Les transports scolaires ne
répondent plus aux besoins.
Dans le même temps, les actions pour les jeunes
proposées par ACJ ont été laminées, en même temps
qu'une bonne partie des soins à domicile pour les
personnes âgées, et la solidarité est en berne.
Nos commerces ferment, le maintien de l'hôpital n'est
pas assez défendu et nous ne savons pas comment
sera desservie la future école, au bord de l'Orge, sans
aggraver encore la circulation devant la résidence
Jules Ferry ou dans les rues Montenard, Vercingétorix,
Berthoux ou Pivert, ni si elle sera environnée de

nouvelles barres d'immeubles !
Au moment où de nouveaux tronçons de lignes
de tramway sont inaugurés en banlieue pour le
bonheur des habitants et l'attractivité économique,
nous subissons un retard inexplicable avec les
encombrements, les accidents et la pollution qui vont
avec.
Non ! Décidément, immobilisme ne rime pas avec
responsabilité !
Chacun va chercher sa petite conclusion dans cette
période électorale, plusieurs quittent leur parti
pour tenter de s'exonérer d'un mauvais bilan. La
seule certitude est, que c'est à coup sûr la fin des
duels droite-gauche à l'ancienne, des « chasseurs de
mandats », l'envie d'acteurs locaux qui s'engagent pour
leur ville et seulement pour elle, l'attente de décideurs
qui se donnent les moyens
d'agir.

surchargée et refuse des femmes tous les mois. Et il
est question de fermer la maternité de Longjumeau
au profit de quelques lits en secteur 1 négociés
avec la clinique de l’Yvette par Mme Gelot, maire de
Longjumeau et Présidente du GHNE. Les femmes
n’auront alors d’autre choix que d’aller dans le privé.
C’est scandaleux !
Mesdames, Messieurs les élus ! Encore un effort !
Non seulement il ne faut pas que la maternité de
Longjumeau ferme mais il faut exiger la réouverture
d’une maternité à Juvisy.
ADP : un enjeu de taille pour notre commune !
Une autre lutte d’intérêt général se profile puisque
Juvisy jouxte l’aéroport d’Orly. Nul doute que, si
cet aéroport est cédé au privé par l’Etat, le trafic
augmentera et nuira à la qualité de vie des Juvisiens :
nuisances sonores, qualité de l’air, etc. sans parler
des impacts négatifs de la privatisation en termes
d’emplois avec le développement de l’intérim et des
contrats précaires.
Enfin l’abandon par l’Etat de cette plate-forme

stratégique serait une atteinte à l’indépendance de
notre pays.
Un referendum d’initiative partagée (RIP) vient d’être
lancé par les parlementaires de l’opposition, visant à
inscrire dans la Constitution le caractère de service
public national de l’exploitation des ADP (Aéroports de
Paris), ce qui rendrait ces derniers non privatisables.
Nous attendons de nos élus qui se sont prononcés
contre la privatisation d’ADP qu’ils soutiennent cette
initiative en accompagnant les signataires potentiels
afin que la « fracture numérique » ne nuise pas à
cette procédure qui se veut démocratique. Recueillir
4,7 millions de signatures en 9 mois, c’est un vrai défi
qui s’offre à nous et une belle occasion de reprendre
la main sur notre environnement!
Un bel été à tous !

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »
UNE BONNE NOUVELLE
Les services de l’hôpital de Juvisy qui devaient fermer
cet été restent ! En effet, après avoir longuement reçu
le Comité de défense des hôpitaux de proximité, le
nouveau directeur du groupement hospitalier du Nord
Essonne (GHNE), a renoncé à la fermeture prévue
pour fin juin 2019 du service de médecine interne (57
lits) de Juvisy. Il acte ainsi les véritables besoins de la
population. Mais qu’en sera-t-il demain ?
Nos élus, le maire et le député, ont demandé à ce que
l’hôpital de Juvisy soit classé « hôpital de proximité ».
Mais ce faisant, ils ne font qu’entériner un hôpital au
rabais sans maternité, ni bloc opératoire, ni urgences.
Pourquoi ne s’engagent-ils pas davantage puisque le
Président de la République a affirmé que rien ne se
ferait sans l’accord des maires ?
Où les femmes de Juvisy et des alentours vont-elles
accoucher ?
Nous sommes actuellement dans une situation de
pénurie préoccupante depuis la fermeture de la
maternité de Juvisy en 2009, puis de la clinique Caron
en 2017. La maternité du sud francilien (Corbeil) est

Laurence Gauthier et André Plas, conseillers
municipaux du groupe Place aux Juvisiennes
et aux Juvisiens.
www.lepetitjuvisien.fr
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈSINITIATIVES
DE CHEZ VOUS

1

6

7

1 FÊTE DES VOISINS

14

Les 24 et 31 mai, les voisins ont fait
la fête à Juvisy...

11 TOURNOI DE JUDO

2 SPECTACLE À LURÇAT

Samedi 8 juin, avait lieu le tournoi de
fin d'année du club de Judo de Juvisy.

Samedi 25 mai, les enfants de l'école
Ungerer et le Conservatoire présentaient un spectacle sur le Moyen-Âge.

12 VISITE AU SÉNAT

3 KERMESSE

Samedi 25 mai, La kermesse de
l'école Dolto s'est déroulée dans le parc
Debussy-Champagne.

2

Samedi 8 juin, répondant à l'invitation
de Monsieur Vincent Delahaye,
Sénateur de l'Essonne, les élus du CME
ont visité le Sénat.

8

13 10 ANS DES VRAIES RICHESSES

4 LOTO DES POMPIERS
Samedi 25 mai, beaucoup de joueurs
étaient présents pour le loto de nos amis
les pompiers.

11

5 RÉOUVERTURE DU CINÉMA
Mardi 28 mai, de nombreux cinéphiles
n'ont pas manqué la réouvertrure du
cinema Agnès Varda.

3

6 CHORALE COLLÈGE

Les 14 et 15 juin, la librairie
Les Vraies Richesses fêtait ses 10 ans.
À cette occasion, de nombreux rendezvous culturels et festifs ont eu lieu.

14 FÊTE DE LA VILLE
Samedi 15 juin, Bénabar est venu
chanter dans le parc de la Mairie pour
la Fête de la Ville. En 1ere partie, nous
avons découvert Rokia, une jeune artiste
venue d'Athis-Mons, dont le talent a
littéralement conquis le public.

9

Mercredi 29 mai, chorale des élèves
de 6ème et de 5ème du collège Buisson sous
la direction des dumistes du Conservatoire à l'espace Jean Lurçat.

15 LES ÉTOILES DE LA DANSE

12

7 BROTHERS OF CYCLES

Les 15 et 16 juin, les Étoiles de la
danse ont présenté leur spectacle de fin
d'année à l'espace Jean Lurçat.

Vendredi 31 mai, soirée Rock'n'Roll
aux Travées avec le photographe Lionel
Antoni pour la dédicace de son livre
"Brothers of Cycles" suivit d'un concert
des Hibernatus Electrik.

4

9 SPECTACLE

Mardi 18 juin, commémoration
de l'appel du Général de Gaulle.

17 LES QUARTIERS EN FÊTE

10

Vendredi 21 juin, la nouvelle édition
des Terrasses d'été a rencontré un
franc succès.

13

Samedi 22 juin, dans le Parc
Debussy-Champagne avait lieu la fête
du Plateau orgnisée par les
associations du quartier et la Ville.

19 FÊTE DE LA JAFE

10 DÉFILÉ DE MODE

22

Vendredi 7 juin, le défilé de mode
Coco Câline des commerçants de Juvisy
a connu un véritable succès !
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18 LES QUARTIERS EN FÊTE

Mardi 4 juin, avait lieu le spectacle
musical des enfants de l'école Michelet
et du Conservatoire sur la Grèce
antique à l'espace Jean Lurçat.

5

17

16 COMMÉMORATION

8 VIDE-GRENIER
Dimanche 2 juin, le vide-grenier du
quai Gambetta a réuni de nombreux
visiteurs.

16

15

Samedi 22 juin, 32 équipes essoniennes ont participé à la JAFE CUP
2019 organisée sur le stade Maquin.

19
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Bonne

guide de la rentrée 2019-2020

rentree !

Petite enfance // éducation
renseignements au 01 69 12 50 00
retrouvez-nous sur juvisy.fr

Sommaire

1

petite enfance
INSCRIPTIONS EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
a LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
a LES AUTRES MODES DE GARDE
a

2

education
CARNET D’ADRESSES
a EMPLOIS DU TEMPS DES ÉCOLES
a QUOTIENT FAMILIAL
a LE CLAS
a LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
a LE CENTRE DE LOISIRS
a TRANSPORT SCOLAIRE
a CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
a

LES PUBLICATIONS
Disponibles à l’espace marianne et en téléchargement sur le site de la ville

Livret et fiches
Petite
enfance

Livret et fiches
les temps de
l’école

Livret
CME

retrouvez-nous sur juvisy.fr
2
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Livret
Clas accueil
du soir

1

petite
enfance

renseignements au 01 69 12 50 00
Espace Marianne 25, Grande rue

Le service de la petite
enfance est à votre
service et assure
le fonctionnement au
quotidien :
• D’un accueil familial
(25 places)
• De 2 accueils collectifs réguliers
pour les plus grands :
les 2 micro-crèches
(20 places)
• De 3 multi-accueils
(105 places)
•Du RAM
(Relais d’Assistantes Maternelles)

INSCRIPTION
EN STRUCTURES
PETITE ENFANCE DE LA VILLE
Les structures Petite Enfance municipales accueillent les
enfants juvisiens de 10 semaines à l’entrée en maternelle.

QUI CONTACTER ?

a L’espace Marianne

(guichet unique) :
Les agents d’accueil vous fourniront les
dossiers d’inscription et les informations
pour la pré-inscription en crèche
01 69 12 50 00

a Le service Petite Enfance :

Il gère les structures Petite Enfance et le
suivi des dossiers.
Il est joignable par téléphone au
01 69 12 32 49
service.petite.enfance@mairie-juvisy.fr

Réunion
d’information
pour les parents

tous les
deux mois
Les mardis à 17h15 à l’espace
Marianne (rotonde) :
24 sept. / 26 nov. / 28 janv. /
31 mars / 26 mai

VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE
Amandine BAUSTIER COSTA

Adjointe au Maire, chargée de la
famille et de la petite enfance.
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l
Comment

obtenir
une place ?
Pour bénéficier d’un accueil
dans l’une des structures Petite
enfance, vous devez remplir un
dossier disponible à l’Espace
Marianne ou sur le site Internet
de la Ville.
Ce dossier doit être remis
ou envoyé à l’Espace
Marianne avec les pièces
suivantes :

1

Pour un enfant qui est né :
a aActe de naissance ou
copie du livret de famille
aaJustificatif de domicile

2

Pour un enfant à naitre :
aa Certificat de grossesse
a Justificatif de domicile
+ les pièces suivantes à la
naissance de l’enfant :
aaFormulaire de
confirmation de naissance
a aActe de naissance ou copie
du livret de famille
Il est conseillé de s’inscrire le
plus tôt possible (dès 3 mois de
grossesse).

l
attribution
des places

La commission d’attribution des
places a lieu chaque année au
printemps pour une rentrée au
mois de septembre.
Quelques semaines avant cette
commission, vous recevrez un
courrier de confirmation dans
lequel on vous demandera
d’actualiser vos choix.
4

QUELS MODES D’ACCUEIL POSSIBLES ?
a

Accueil régulier

Les enfants sont accueillis à des horaires et jours fixes déterminés dans un contrat d’accueil.
Ce mode d’accueil est proposé dans les structures municipales suivantes :

Structure

Type de structure

Multi-accueil
Korczak

Localisation Horaires
48 rue Albert Sarraut 7h30 18h30
Quartier Plateau

Structures collectives qui assurent
à la fois un accueil régulier
et un accueil occasionnel.

Multi-accueil
Colombine

Maison de la Petite 7h30 18h45
Enfance
41-45 rue Monttessuy
8h -18h
Quartier Seine

Accueil
collectif
Accueil Accueil au domicile des Assistantes
famillial Maternelles employées municipales.
Chacune accueille 1 à 3 enfants et
Multi-accueil
s’inscrit dans un travail d’équipe avec les
Pierrot
encadrants de la crèche.
Des séances de jardin d’éveil, organisées
par l’éducatrice de jeunes enfants, ont
lieu pour les enfants de la crèche âgés de
2 à 3 ans.

Toute la ville
(Bureaux localisés
à la Maison de la
Petite Enfance)

7h30 18h30

Micro-crèche
Fée Clochette

1 bis rue Montenard 8h -18h
Petite structure collective de 10 places
accueillant des enfants de plus de 2 ans. Quartier Centre

Micro-crèche
Peter Pan

Petite structure collective de 10 places
accueillant des enfants de plus de 1 an.

a

8h -18h

Accueil occasionnel

L’enfant fréquente la structure sur des jours ou demi-journées non fixes, en fonction des besoins des
familles et des places disponibles. L’enfant est présent en moyenne 1 journée à 2 demi-journées
par semaine.
Ce mode d’accueil correspond plutôt aux besoins des parents sans emploi ou
ayant un autre mode de garde en complément.
Ce mode d’accueil est proposé dans les structures suivantes :

Structure

Type de structure

Multi-accueil
Korczak
Multi-accueil
Colombine

Structures collectives qui assurent à la
fois un accueil régulier et un accueil
occasionnel.

Multi-accueil
Pierrot
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Localisation

Horaires

48 rue Albert
Sarraut
Quartier Plateau

9h-17h

Maison de la
Petite Enfance
41-45 rue
Monttessuy
Quartier Seine

9h-17h
9h-17h ou
9h-12h ou
15h-18h

TARIFS EN STRUCTURE PETITE ENFANCE :

La participation financière des familles est calculée à partir des ressources mensuelles des ménages
(avis d’imposition de l’année précédente) qui sont multipliées par un taux d’effort fixé par la CAF.
Ce taux varie en fonction du nombre d’enfants.

Multi-accueils
1 enfant à charge
2 enfants à charge
3 enfants à charge
4 à 7 enfants à charge
8 enfants à charge

l
Les aides

financières

Le complément de libre
choix de mode de garde
(cmg) :
Votre CAF rembourse une partie
de la rémunération de votre
salarié selon l’âge de l’enfant et
vos ressources. Un minimum de
177,35 euros vous est remboursé
chaque mois, sans plafonds de
revenu. Le maximum étant de
468,82 euros au 1er avril 2019.
Votre CAF prend aussi
à sa charge 100% des
cotisations sociales à
votre place pour l’emploi
d’un(e) assistant(e)
maternel(le) agréé(e).

0.06%
0.05%
0.04%
0.03%
0.02%

accueil familial et micro-crèches
1 enfant à charge
0.05%
2 enfants à charge
0.04%
3 à 5 enfants à charge
0.03%
6 à 8 enfants à charge
0.02%

LE RELAIS
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Dispositif initié par la caisse d’ allocations familiales (CAF), porté par
la Ville, le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s du
particulier employeur et des enfants qu’ils accueillent.
Les parents et les futurs parents peuvent
y recevoir gratuitement des informations
sur l’ensemble des modes d’accueil, un
accompagnement dans leur recherche et leur
démarche pour l’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(le) et la liste actualisée.

à savoir

Les frais que vous engagez pour
la garde d’enfants, déduction
faite du cmg, peuvent vous
donner droit à un crédit d’impôt.

De plus, le RAM accompagne les assistant(e)s
maternel(le)s dans leur professionnalisation,
en leur donnant la possibilité de se rencontrer
et d’échanger leurs expériences, d’être
accompagné(e)s dans leurs démarches et
d’obtenir une documentation professionnelle.
Pour les enfants, le RAM est un lieu de
rencontre avec des activités adaptées à leur
âge, qui permet une socialisation en douceur
en présence de leur assistant(e) maternel(le).
Pour le contacter :
Maison de la Petite Enfance
41-45 rue Monttessuy
01 69 12 32 21
ram.pe@mairie-juvisy.fr
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LES AUTRES MODES DE GARDE
Que faire si je n’ai pas obtenu de place dans une des structures d’accueil municipales ?
D’autres possibilités s’offrent à vous pour faire garder votre enfant :

RECRUTER UN(E)
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
INDÉPENDANT(E) :

L’assistant(e) maternel(le) est un(e)
professionnel(le) de la Petite enfance pouvant
accueillir à son domicile jusqu’à quatre enfants
généralement âgés de moins de six ans.
Avant d’accueillir un enfant, l’assistant(e)
maternel(le) doit obligatoirement avoir
été agréé(e) par le Président du Conseil
Départemental après avis des services de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cet
agrément lui reconnaît un statut professionnel.
L’assistant(e) maternel(le) indépendant(e)
est salarié(e) du parent qui l’emploie
(particulier employeur). Pour vous aider dans
vos recherches, veuillez contacter le Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s (voir page 5)
Des sites qui vous donneront des informations
complémentaires sur ces modes de garde :

RECOURIR À LA GARDE À
DOMICILE
(EMPLOI D’UNE PERSONNE À
DOMICILE)

Family sphère

Plusieurs Possibilités :

10 Grande Rue
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 01 78 91 06 66

a Avoir recours à un organisme déclaré et/

ou agréé par l’État (association ou
entreprise) qui prend alors en charge
à votre place des tâches administratives
liées au recrutement et aux obligations
de l’employeur. Plusieurs organismes de
ce type sont localisés sur Juvisy-sur-Orge
et aux alentours :

Educazen

2, rue Montenard 91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 01 69 21 84 20
www.mon-enfant.fr /
www.pajemploi.urssaf.fr

60, allée des Champs-Elysées
91000 EVRY-COURCOURONNES
Tél. 01 60 87 67 66

générale des services

a Assurer vous-même(s) le recrutement

d’une personne et les formalités liées au
statut d’employeur.
a Partager avec une autre famille l’emploi
d’une personne à domicile qui s’occupe
de vos enfants respectifs alternativement
à votre domicile ou à celui de l’autre
famille.

Babychou Services

91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 06 30 47 03 36

MICRO-CRÈCHE PRIVÉE GAZOUILLES ET PATOUILLES
Gazouilles et patouilles est une micro-crèche (10 berceaux), située
dans le quartier entrevoies de Juvisy-sur-Orge.
Ele a été conçue pour favoriser un éveil précoce
dès la naissance de vos enfants, qui seront
encadrés par une équipe de professionnels
de la Petite Enfance, dans une atmosphère
familiale.
Notre structure accompagne les premiers
pas de votre enfant vers l’autonomie et le
sensibilise à l’école maternelle avec des

valeurs de tolérance, de partage et de respect
de l’autre.
Parmi ses objectifs : aider vos enfants à grandir
à travers les arts, la littérature enfantine et la
sensibilisation à la protection de la nature est
notre vocation, pour un bébé épanoui et des
parents sereins.

22 rue Pasteur
91260 Juvisy-sur-orge
Tél. 01 69 42 74 09 ou
06 81 42 19 82
gazouillesetpatouilles@gmail.com

MICRO-CRÈCHE PRIVÉE LE BERCEAU DES ROIS
Située rue Blazy, La micro-crèche le Berceau
des rois permet à chaque famille de bénéficier
d’un forfait journalier de 10h pour son enfant
qu’elle peut utiliser en mode Halte-garderie
(choix du nombre d’heures par jour), sur un
temps partiel (entre 2 et 4 jours/sem) ou un
temps complet (5 jours/sem). Le Berceau des
rois c’est :

• L’accueil des enfants à partir de 2 mois et
demi (les effectifs sont composés pour moitié
d’enfants en bas âge et pour moitié d’enfants
au-dessus de 12 mois).
• La crèche de Juvisy fait partie d’un
réseau dont les structures sont éligibles au
Complément de Libre Choix de mode de garde

de la CAF, valable également pour les revenus
considérés comme élevés. Une simulation
financière est possible sur le site Internet.
33, Rue Blazy
91260 Juvisy-sur-orge
berceaudesrois.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h.

• Pré-inscriptions et inscriptions toute l’année directement auprès de ces structures, en fonction des places disponibles.

6

La rentrée // 2019-2020

2

education

renseignements au 01 69 12 50 00
Espace Marianne 25, Grande rue
Le service éducation, avec
l’ensemble des services
municipaux, organise,
coordonne et soutient les
actions liées
à l’enseignement, l’accueil
des enfants et leurs
loisirs.
Les inscriptions scolaires doivent être
effectuées pour l’entrée à l’école
maternelle ainsi que lors du passage à
l’école élémentaire. L’école d’accueil est
déterminée selon le secteur scolaire. Les
familles doivent se présenter à l’espace
Marianne munies des pièces suivantes :
Livret de famille // Justificatif de domicile de moins de 3 mois // Justificatifs
des vaccinations obligatoires.
Les renseignements suivants vous seront
demandés :
N° allocataire Caf // N° Tél des parents
(Personnel(s) et professionnel(s))

CARNET D’ADRESSES
écoles maternelles
SaintExupéry
Françoise
Dolto
Tomi
Ungerer
La Fontaine
Jean
Jaurès

27, Grande Rue - Tél. 01 69 21 94 17
Directrice : Mme Pietrobelli
2, rue des Palombes - Tél. 01 69 21 08 40
Directrice : Mme Vallence
4, allée Jean Fourest - Tél. 01 60 48 70 90
Directrice : Mme Cousin
36, rue Monttessuy Directrice : Mme Grillon
5, rue Petit - Tél. 01 69 21 56 87
Directrice : Mme Tourné-Savard

8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30
8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30
8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45
8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45
8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

écoles élémentaires
Jean
Jaurès
Edmond
Michelet
Tomi
Ungerer

5, rue Petit - Tél. 01 69 21 56 82
8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45
Directeur : Mme Farget
30, rue Blazy - Tél. 01 69 21 99 25
8h15 à 11h15 - 13h15 à 16h15
Directrice : Mme Lima
4, allée Jean Fourest - Tél. 01 60 48 70 90 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45
Directrice : Mme Cousin

collège et Lycées

VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE
Chantal POMMEREAU

Première adjointe au Maire,
Chargée des Affaires générales, de
l’éducation et des affaires scolaires.

Collège
3 rue Carnot - Tél. 01 69 21 42 57
Ferdinand Buisson
Lycée des métiers Jean 51, avenue du Général de Gaulle - Tél. 01 69 12 44 50
Monnet
Avenue de la Terrasse Prolongée - 91200 Athis-Mons
Lycée
Tél. 01 69 21 78 08 - Fax : 01 69 24 90 91
Marcel Pagnol
Foyer : 01 69 21 78 08

Autre groupe scolaire
École privée
catholique Ste-Anne

12, rue du Lieutenant Legourd - Tél. 01 69 21 41 87
8h45 à 12h00 // 13h45 à 16h45 - Directrice : Mme Brunet
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Emplois du Temps
Retrouvez ci-dessous les emplois du temps de vos enfants dans
les écoles maternelles et élémentaires.

m Les écoles maternelles

écoles maternelles dolto / st-exupéry

lundi
mardi
jeudi
vendredi

à partir de 7h30

de 8h30 à 11h30

de 11h30 à 13h30 de 13h30 à 16h30

de 16h30 à 19h

Accueil périscolaire

École (3h)

Pause méridienne

École (3h)

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire

École (3h)

Pause méridienne

École (3h)

Accueil périscolaire

écoles maternelles jaurès / ungerer / la fontaine
à partir de 7h30
lundi
mardi
jeudi
vendredi

de 8h45 à 11h45 de 11h45 à 13h45 de 13h45 à 16h45

de 16h45 à 19h

Accueil périscolaire

École (3h)

Pause méridienne

École (3h)

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire

École (3h)

Pause méridienne

École (3h)

Accueil périscolaire

m Les écoles élémentaires

écoles élémentaires jean jaurès et ungerer

lundi
mardi
jeudi
vendredi

à partir de
7h30
Accueil
périscolaire
Accueil
périscolaire

de 8h45 à
11h45
École (3h)
École (3h)

de 11h45
à 13h45
Pause
méridienne
Pause
méridienne

de 13h45
à 16h45

de 16h45
à 18h

de 18H
à 19h

École (3h)

Étude (1h15)*

Accueil périscolaire

École (3h)

Étude (1h15)*

Accueil périscolaire

*1h30 pour l’école Tomi Ungerer

école élémentaire michelet
lundi
mardi
jeudi
vendredi

8

à partir de
7h30
Accueil
périscolaire
Accueil
périscolaire

de 8h15
à 11h15
École (3h)
École (3h)

de 11h15
à 13h15
Pause
méridienne
Pause
méridienne
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de 13h15
à 16H15

de 16h15
à 17h45

de 17h45
à 19H

École (3h)

Étude (1h30)

Accueil périscolaire

École (3h)

Étude (1h30)

Accueil périscolaire

quotient familial
si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli,
à la restauration scolaire, à l’étude et/ou au centre de loisirs,
nous vous invitons à :

1 Faire calculer votre quotient familial
Une fois le quotient déterminé, vous devrez compléter les fiches de pré-inscription
2 pour chaque activité
à l’espace Marianne, à partir du 15 juillet.

et les déposer au pôle régie de l’espace Marianne, les envoyer par mail à l’adresse :
regiejuv@mairie-juvisy.fr, ou bien vous pré-inscrire sur le portail famille «Juv’easy».

quotient familial

Accueil à la restauration scolaire
et/ou à l’étude surveillée :

Mentionner sur la fiche de pré-inscription, les jours de fréquentation
de votre enfant pour chacune des activités. Ces réservations, pour l’ensemble de l’année scolaire ou pour un mois minimum, serviront à établir
vos factures.
Il vous sera toujours possible d’effectuer des inscriptions ou des modifications sur papier ou en ligne sur le portail famille «Juv’easy». Pour
être prise en compte, elles devront être faites dans la période du 1er au
20 du mois précédant la période concernée avec report de 1 à 2 jours
lorsque le 20 du mois coïncide avec un week-end.
ATTENTION : en cas de non-réservation, le tarif forfaitaire s’applique.

PRÉCISION : seul le certificat médical ou une déclaration sur l’honneur
formulée par les parents justifiant de l’absence de l’enfant pour maladie
pourra donner lieu à un ajustement de la facture en fonction des
présences réelles, si et seulement si, l’un ou l’autre de ces documents est
fourni à la régie municipale dans un délai d’un mois suivant la maladie
de l’enfant.

Restauration scolaire // pause méridienne
quotient
familial

tarifs
pause méridienne

1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
Tarif forfaitaire non-réservation
Hors Commune (H.C.)

0,91 €
1,07 €
1,60 €
2,02 €
2,57 €
3,22 €
4,02 €
4,69 €
5,71 €
8,32 €
9,21 €

études surveillées
quotient
familial

à
l’unité

au forfait
mensuel *

1A, 1B, 2
3, 4
5, 6
7, 8
Tarif forfaitaire
non-réservation
Hors Commune (H.C.)

0,38 €
1,95 €
2,62 €
3,68 €
6,25 €
6,94 €

3,14 €
16,24 €
22,26 €
31,25 €
56,50 €
59,01 €

* à partir de 9 séances dans le mois

quotient familial tranche en euros
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8

< 225,00
225,01 à 281
281,01 à 351
351,01 à 439
439, 01 à 549
549,01 à 686
686,01 à 857
857,01 à 1071
> à 1071,01

Accueil le mercredi et durant les vacances
scolaires :

Prendre contact auprès du centre de loisirs (25 rue Vercingétorix).
Une fiche sanitaire sera à compléter. L’inscription devra être
accompagnée du pré-paiement. Ces démarches pourront être
également faites par voie dématérialisée sur le portail Léo
Lagrange : https://portail.aiga.fr/v4/login.php5
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Le Clas
contrat local
d’accompagnement
à la scolarité (clas)
l’accueil du soir
Les accueils du soir s’inscrivent
dans le dispositif
d’accompagnement
à la scolarité. Ils proposent aux
enfants d’élémentaire et aux
collégiens qui en ont besoin
l’aide et les ressources
complémentaires pour leur
permettre de s’épanouir à
l’école et dans leur
environnement familial et
social.

Les horaires
du clas
centre-ville

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le conseil municipal répond à la volonté de la municipalité de
permettre l’expression pleine et active de la démocratie locale et de
la citoyenneté.

QUEL EST LE RÔLE DU CME ?

Les enfants ont des droits reconnus par la
convention des Nations Unies de 1989. Le
CME permet de mettre certains droits en
pratique : le droit au respect, le droit d’avoir
des opinions et de donner son avis, le droit
d’être écouté.
En effet, il permet aux jeunes élus :
a De se former à l’exercice d’une citoyenneté
active, de leur donner un lieu d’expression
et d’action,

a De découvrir le fonctionnement

des instances de l’état
(Sénat, Assemblée nationale) et les
dispositifs des collectivités territoriales :
région, département, commune…
a D’écouter les enfants et de faire entendre
leur voix,
a De proposer des actions dans l’intérêt
général des enfants et de tous
les Juvisiens,
a De s’exprimer, de débattre et de dialoguer
avec les élus de la municipalité.

(école Michelet
et collège buisson)
Dans les locaux
du centre de loisirs,
25 rue Vercingétorix
Lundi, mardi et jeudi
de 16h15 - 18h30

plateau

(école jaurès
et collège buisson)
MAISON DE QUARTIER,
rue Albert Sarraut
Lundi, mardi et vendredi
de 16h45 - 18h30 et jeudi
réservé aux collégiens

inscription
au clas

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant au CLAS, contactez le Service
Education-Jeunesse
au 01 69 12 50 00

Renseignements

Service Éducation
Jeunesse
Espace Marianne 25, Grande rue
Tél. 01 69 12 50 00
Animateur du CME : Issa GUÉRY

à partir du 15 juillet.

Les tarifs 1,11€ / mois
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Le centre de loisirs
Lieu d’éveil éducatif mais aussi espace de découverte, de création et d’épanouissement
jeux d’expression, travaux manuels, jeux d’extérieur,
initiations sportives, sorties et découvertes…
L’accueil

Mis en place en 2017 à l’école Tomi Ungerer, l’accueil de loisirs de
proximité permet aux enfants de suivre les activités du centre de loisirs
dans leur école. Plus de facilité pour l’organisation des parents, moins
de dépaysement pour les enfants, cet accueil qui ne présente que des
avantages est aujourd’hui généralisé à tous les quartiers de la ville.
Désormais, plus besoin de vous rendre au centre de loisirs de la rue
Vercingétorix, reprenez simplement le chemin de l’école !

Pré-inscription et Pré-paiement

Se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille, des certificats
de vaccinations obligatoires. Établie sur la base de la réservation avec
pré-paiement, la facture est à régler en se présentant au centre de loisirs
ou par courrier et sur le portail famille du centre de loisirs. Le calcul
du quotient familial est effectué à l’espace Marianne. L’inscription reste
valable pour tous les temps d’accueil et de loisirs (avant et après l’école,
le mercredi et pendant les vacances) encadrés par les équipes de LéoLagrange, du 1er septembre au 31 août. Ces démarches pourront être
également faites par voie dématérialisée sur le portail Léo Lagrange :
https://portail.aiga.fr/v4/login.php5

Permanences / secrétariat - 25 rue vercingétorix
Lundi : 9h - 12h30 // 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h30
Mercredi : 9h - 12h30 // 13h30-18h
Jeudi : 9h - 12h30
vendredi : 9h - 12h30 // 13h30 - 17h

tarifs centre de loisirs
quotient
familial
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
HC

journée 1/2 journée
+ goûter avec repas
3,47 €
2,24 €
4,32 €
2,81 €
5,53 €
3,60 €
6,92 €
4,50 €
8,66 €
5,63 €
10,39 €
6,75 €
12,97 €
8,44 €
16,01 €
10,40 €
19,91 €
12,93 €
42,63 €
28,13 €

garderie
/heure
0,66 €
0,75 €
0,92 €
1,01 €
1,11 €
1,39 €
1,55 €
1,76 €
2,03 €
3,36 €

Les activités du mercredi

Les familles pourront inscrire leur enfant le mercredi aux activités proposées par :
- Les structures intercommunales (la médiathèque Raymond
Queneau, le Conservatoire d’Athis-Juvisy, l’école d’art Camille
Lambert et la piscine Suzanne Berlioux)
- Les associations et les clubs sportifs. La Ville soutient financièrement les associations qui mettent en place des activités
les mercredis. Les inscriptions pourront se faire lors de la
journée des associations dimanche 8 septembre, au parc des
Grottes ou selon les modalités définies par les associations et
clubs sportifs.

tarifs accueil périscolaire
quotient
familial

pour une heure
+ goûter

pour
une heure

1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
HC

0,73 €
0,87 €
1,01€
1,11 €
1,22 €
1,54 €
1,70 €
1,98 €
2,24 €
3,73 €

0,66 €
0,75 €
0,92 €
1,01 €
1,11 €
1,39 €
1,55 €
1,76 €
2,03 €
3,36 €
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m Transport scolaire année 2019-2020

Une fiche d’inscription est adressée par courrier postal à tous les élèves qui bénéficiaient l’année précédente d’un transport scolaire.
Pour les nouveaux élèves, vous pouvez récupérer cette fiche d’inscription sur le site Internet et / ou à l’espace Marianne.
Tarif unique pour toutes les familles : 38,50 € pour le 1er enfant et 35,50 € à partir du 2ème enfant.

circuit Aller
Horaires

Du lundi au vendredi

7H40
7H40
7H50
7H50
8H00
8H13
8H18
8H30
8H40
8H15
8H20
8H28
8H37

circuit retour

arrêts

horaires

arrêts

du Lundi au Vendredi

quartier seine // école michelet
4 rue Monttessuy
16H25
32 rue Monttessuy
16H30
Danaux / ZAC des bords de Seine
16H35
15 quai Gambetta
16H40
École Michelet
16H43
plateau // école jean jaurès (1er tour)
Square M.Cheveaux
17H05
École Jean Jaurès
17H12
plateau // école jean jaurès (2ème tour)
Maternelle F.Dolto
17H15
École Jean Jaurès
17H25
salle des fêtes // école jean jaurès
Salle des Fêtes
17H05
10 avenue Raspail
17H10
22 place Barbusse / Lacroix
17H20
École Jean Jaurès
17H25
17H29

École Michelet
4 rue Monttessuy
32 rue Monttessuy
Danaux / ZAC des bords de Seine
15 quai Gambetta
École Jean Jaurès
Square M.Cheveaux
École Jean Jaurès
Maternelle F.Dolto
École Jean Jaurès
22 place Barbusse / Lacroix
19 avenue Gounod / Terrasse
Salle des Fêtes
Rue des Près / Cité J.Ferry

calendrier
des vacances scolaires
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours, le matin des jours indiqués.

année 2019-2020
Rentrée des élèves :
lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint :

du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël :

du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver :

du samedi 8 février au lundi 24 février 2020

Vacances de printemps :

du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2020

Début des vacances d’été :
le samedi 4 juillet 2020

