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uatre murs et un toit : voilà l’histoire
d’une famille et de sa maison telle que
les décrit Bénabar dans son célèbre titre. Le 15
juin prochain, nous vous invitons à sortir des
murs pour nous retrouver à nouveau dans le
parc de la mairie et assister à un concert gratuit
exceptionnel. Comme chaque année, je me
réjouis par avance de ce mois de juin qui permet
de nous retrouver autour de moments festifs.
Ces rencontres font la vie de notre Ville et des
juvisiens : nous ne sommes pas des habitants
juxtaposés, nous sommes une commune dont
le cœur bat au rythme de l'art et de la création !

SÉCURITÉ│PRÉVENTION
18 • Police municipale : du lundi au samedi,
de 8h à 22h non stop !
SANTÉ
19 • Bienvenue au docteur Mekerri !
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recyclé Respecta. Signalez un problème de
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Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

CME : les enfants élisent leurs
représentants
Du 6 mai au 7 juin, les élèves de CM1 sont appelés
à désigner leurs représentants au Conseil Municipal
des Enfants. La proclamation des résultats aura lieu
le 28 juin, à 19h, salle Pidoux de la Maduère.
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Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

C'est pourquoi je proposerai au prochain
Conseil Municipal le vote d'une réduction de
la taxe foncière en faveur des propriétaires
qui engageront des travaux de rénovation
énergétique dans une maison ou un
appartement
construits
avant
1989.
Concrètement, les travaux d'isolation des sols,
murs, vitres et toiture ou encore l'installation de
chaudières écologiques pourront donner droit à
cette diminution de taxe foncière. Cette nouvelle
mesure mise en place par la ville pourra être
cumulable avec les crédits d'impôts de l'Etat et
les aides départementales déjà existantes.

Quatre murs et un toit,
Pour conserver des
Je proposerai au prochain bâtiments anciens
c'est aussi le rêve de
nombreuses
familles. Conseil Municipal le vote d'une et
des
pavillons
Devenir propriétaire d'un réduction de la taxe foncière
traditionnels,
nous
appartement ou d'une en faveur des propriétaires
devons
encourager
maison n'a jamais été
propriétaires à les
qui engageront des travaux de les
aussi accessible tant les
rénover et les rendre
taux des prêts bancaires rénovation énergétique.
moins
énergivores.
sont bas, mais c'est aussi un engagement de
Cette remise de taxe foncière qui pourra être
long terme qui impose de nouvelles charges et
applicable dès l'année prochaine participera
de nouvelles contraintes. Les propriétaires de
certainement à la conservation et à la
biens immobiliers sont par exemple les seuls
valorisation de notre patrimoine.
à payer la taxe foncière, dernier impôt local en
La bonne gestion communale permet de vous
vigueur suite à la suppression progressive de la
offrir un concert à partager en famille, elle
taxe d'habitation qui elle était payée par tous les
permet aussi d’accompagner la transition
habitants, locataires comme propriétaires.
énergétique par des baisses de fiscalité qui
n'auront pas à être payées par d'autres.
Je sais qu'à Juvisy, cette taxe foncière est lourde
Loin d’une écologie « punitive » qui ne
pour beaucoup de familles. Avec l'équipe
procèderait que par des taxes supplémentaires,
municipale, nous avons tout fait depuis 5 ans
nous préférons aider positivement toutes celles
pour ne pas l'augmenter et ne pas demander
et ceux qui s’engagent dans une démarche de
d'effort supplémentaire aux propriétaires. Bien
développement durable.
gérer l'argent communal, c'est aussi savoir
Ensemble, nous continuerons à vouloir une
éviter la facilité de l'impôt.
ville festive mais responsable !
Le poids de cette taxe foncière décourage
Bien fidèlement,
beaucoup de foyers de se lancer dans des
travaux de rénovation de leurs biens. Or,
un logement vétuste au regard des normes
écologiques représente une consommation
excessive d'énergie et diminue la valeur à la
Michel Perrimond
revente.
Maire de Juvisy-sur-Orge
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DOSSIER│LA VILLE EN FÊTE

Fête de la Ville

Bénabar
en concert
à Juvisy !
La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre dès que nous l’avons annoncée sur les réseaux
sociaux : Bénabar est l’invité de la fête de la ville ! Troubadour de génie qui nous accompagne
depuis plus de 20 ans et nous fait entrer d’album en album un peu plus dans son univers fait
d’amitié, de rencontres et d’humanité, Bruno Nicolini de son vrai nom, posera ses amplis dans
le parc de la Mairie le 15 juin prochain.

Sorti dans les bacs en avril 2018, le Début de la suite est le point d'étape
d'une carrière commencée il y a 20 ans. Dans cet album, Bruno Nicolini
interroge Bénabar sur le sens de la vie et sur son irrépressible besoin
de partager avec le public.
© Fifou

Le Début de la suite
www.benabar.com

4

// N°279 // juin 2019 // Magazine d’informations municipales

Depuis la sortie de son nouvel album il y a un an, Bénabar a entamé une tournée qui passera cette année
par Juvisy ! Cet artiste, c’est d’abord une manière unique d’écrire, de chanter et de vivre aussi, qui fait qu’il
n’y a aucune différence entre le Bruno à la ville et le Bénabar à la scène (ou vice-versa, ça dépend des soirs).
Poète du quotidien doublé d’un portraitiste élégant, il aime les gens et les gens l’aiment en retour. Samedi 15
juin, une sympathique smala composée d’amis fidèles, artistes comme lui, va débarquer dans le parc de la
Mairie à l'occasion de la nouvelle édition de la Fête de la Ville pour nous faire entrer dans sa ronde. « Avec les
services muncipaux, nous avons ferraillé pour avoir Bénabar, déclare Michel Perrimond. Non pas qu’il n’avait
pas envie de venir à Juvisy, bien au contraire, mais il a fallu caler ce rendez-vous dans un emploi du temps
plus que chargé. Si depuis 2014 nous avons pris le parti d’organiser la Fête de la Ville une fois tous les deux
ans, c’est justement pour pouvoir vous offrir un rendez-vous inoubliable avec des artistes de cette trempe ».
Inoubliable, cette soirée le sera sans aucun doute, car sans trahir de secrets, nous aurons la joie de découvrir
« Le début de la suite », son nouvel album, tout en retrouvant ses titres emblématiques.
Samedi 15 juin, à partir de 19h30, Parc de la Mairie - 6 rue Piver
+ d’infos : 01 69 12 50 65
Concert offert par la municipalité
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DOSSIER│LA VILLE EN FÊTE

DOSSIER

Vide-Grenier des
Bords de Seine
Dimanche 2 juin, de 8h à 18h,
quai Gambetta, venez chiner
au traditionnel vide-grenier
des bords de Seine.

Coco Câline,
le défilé de mode
des commerçants

Vendredi 7 juin, le rendez-vous
est donné à 18h dans la Grande
rue pour le défilé estival Coco
Au programme :
Câline, le premier défilé de mode
• Bonnes affaires « of course ! »
• Musique avec le Big-Band du conservatoire des commerçants réalisé en
partenariat avec la Ville !
à 15h sur le sous quai
• Danse avec les Rebels dancers à 16h
• Stand maquillage
• Espace restauration

+ d’infos : 01 69 12 50 65

Au programme :
• 18h : accueil du public
• 18h30 : défilé de mode estival
• 19h : verre de l'amitié avec les
commerçants participants

+ d’infos : Aurély Karl au :
06 63 38 46 37
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Les Terrasses d’été /
Fête de la Musique
Depuis 2016, les Terrasses d’été
sont devenues un rendez-vous
incontournable pour les Juvisiens.
Organisées un vendredi soir de
juin, l’heureux hasard du calendrier nous permettra cette année
d’avoir une invitée de marque…
La Musique ! Rendez-vous
vendredi 21 juin à partir de 18h,
place de l’Orge.
Au programme :
• Monsieur B
• Sol de Cuba
• Cf page 7 les Travées

+ d’infos : 01 69 12 50 65
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Fête du quartier
Plateau et Feu
de la Saint Jean
Comme chaque année, les associations du Plateau et la Ville vous
convient à la Fête du Plateau qui
se conclura par le traditionnel Feu
de la Saint-Jean. Rendez-vous
samedi 22 juin, à partir de 12h,
parc Debussy-Champagne.

Le repas du feu de la Saint-Jean sera organisé
cette année sur la place Louise Michel.

+ d’infos : 01 69 12 50 65
Braderie de la médiathèque en marge
de la fête de quartier du Plateau

Infos : 01 69 57 82 00

Bal des pompiers
Samedi 13 juillet, à partir de 19h,
bal des pompiers devant
la caserne.
Au programme :
• Animation musicale avec un DJ
• Buvette et espace restauration avec
l’Amicale des pompiers
• Grande tombola

+ d’infos : 01 69 12 50 65
Dans le cadre du plan Vigipirate
renforcé, les forces de l'ordre
seront présentes lors des
manifestations et pourront être
amenées à contrôler vos sacs.
Merci de votre compréhension.

LES TRAVÉES
Demandez le programme !
•Samedi 1er juin, de 10h30 à 13h :
carte blanche au Conservatoire et au
Forum des musiciens en partenariat
avec le réseau des musiques actuelles
en Île-de-France (RIF).
•Samedi 8 juin à partir de 14h30 :
Concert de fin d'année des élèves de
l’École Privée de Formation Musicale.
•Vendredi 21 juin, « La Nuit du
Jazz » à partir de 20h : Fête de la
musique avec le conservatoire.

+ d’infos : 01 69 12 50 65
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CULTURE │ASSOCIATIONS │SPORTS │MÉMOIRE

SPORT│ASSOCIATIONS │CULTURE │MÉMOIRE
NOUVEAU / COMÉDIES MUSICALES

Les Toiles Chantantes
Musique et cinéma à l'honneur
L’association Ya Foueï, créatrice du Festival Il paraît qu’eux, et la Ville
de Juvisy proposent un nouveau rendez-vous autour du cinéma et de
la musique. Les Toiles chantantes, c’est un cycle de deux comédies
musicales qui seront projetées le 5 juillet au cinéma Varda et le 6 en
plein air, dans le parc de la Mairie.

FOOTBALL

Du nouveau à la JAFE
Nous vous l’annoncions dans le magazine de mai, la Juvisy Académie Football de l’Essonne (JAFE)
proposera dès la rentrée de nouvelles sections. Nous avons rencontré André Muller, le Président
de ce club qui place la pédagogie et les valeurs du sport au dessus de la compétition.
JGP : André Muller, pour quelle
raison
proposez-vous
des
nouvelles sections aux Juvisiens  ?
AM : Depuis trois ans, nous faisons face
à une demande constante des habitants.
Quand nous avons créé les U17 en 2016,
nous savions déjà qu’il faudrait ouvrir une
section U18 et Seniors pour pouvoir garder
les joueurs qui sont obligés de nous quitter.
Nombre d’entre eux n’en ont pas envie.

JGP : Vous créez une section U18,
quelles sont les autres ?
AM : Nous avons une section mixte U6U7 et une section exclusivement féminine

U8-U9 et, selon la demande et notre
capacité d’encadrement une section
U10-U11 féminine. Nous avons travaillé à
la création d’une section Seniors comme
je l’expliquais. Celle-ci va ouvrir le 18 juin
prochain.

JGP : La JAFE est reconnue
pour un enseignement du
football fondé sur la progression
individuelle de l’enfant plus que
la compétition. Votre actualité
traduit-elle un changement
d’état d’esprit du Club ?
AM : Absolument pas, au contraire !

Si nous ouvrons ces sections, c’est
justement pour compléter un parcours
pédagogique fondé exclusivement sur la
progression personnelle de chaque joueuse
et joueur. Nous aimerions faire de notre
section Senior une sorte de vitrine de notre
savoir faire en termes d’enseignement
individualisé. C’est précisément ce savoir
faire et la spécificité de notre école de
foot qui a intéressé le club de Chambly,
car ses dirigeants veulent transposer nos
méthodes dans leur école.

Facebook du club : Juvisy
Académie de Football de l’Essonne
Tél. 06 25 11 68 10

ÉQUIPEMENT SPORTIF
JAFE : les nouveaux vestiaires des joueurs
Depuis un mois, les joueuses et les joueurs de la Juvisy Académie Football de
l'Essonne bénéficient des 4 vestiaires fraîchement rénovés à la base de loisirs. La
rénovation a été conduite par le syndicat mixte de gestion de la base de loisirs du port
aux Cerises. « Il faut bien avouer que les anciens vestiaires n'étaient pas en mesure
d'accueillir convenablement les enfants, déclare André Muller. Nous remercions
la base de loisirs d'avoir fait les travaux ainsi que la Ville pour son soutien ».
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La comédie musicale est un genre à part
entière que l'on retrouve dans des univers
cinématographiques très différents. « Alors
que la projection de plein air proposée par
l’Agglomération est aujourd’hui disparue,
nous avons réfléchi à un nouveau format
pour renouveler ce rendez-vous très
apprécié des habitants, explique Josette
Erfan, conseillère municipale Déléguée
aux Affaires culturelles. Avec Ya Foueï,
association reconnue pour son travail de
promotion du 7ème art, nous avons profité
de cette opportnuité pour apporter un petit
plus en dédiant cette projection à la comédie
musicale... Les Toiles chantantes étaient
nées ! Grâce à Ya Foueï, nous allons décliner
ce type d’action régulièrement dans l’année,

dans d’autres lieux, notamment aux Travées,
et sous des formats différents avec pourquoi
pas le concours d’autres associations
culturelles ».

À voir :
• Vendredi 5 juillet, 20h, au cinéma Agnès
Varda, Yesterday de Danny Boyle. Ouverture
des portes à 19h30.
• Samedi 6 juillet, à partir de 20h, accueil
dans le parc de la Mairie avant la projection
de Coco, le film d’animation de Walt Disney
à 22h. Foods trucks et animations nous
permettront d'attendre la nuit.

+ d’infos : 01 69 12 50 56

L'ACTU DE L'ECOLE D'ART
Portes ouvertes de l’École d’art Camille Lambert

Samedi 22 juin de 10h à 18h
L’École d’art Camille Lambert est un lieu d’enseignement des arts plastiques et visuels associé
à un espace d’exposition d’art contemporain. Les ateliers proposés sont ouverts aux enfants
à partir de 6 ans ainsi qu’aux adultes : dessin, peinture, céramique, modelage, vidéo, film
d’animation, création graphique, bande dessinée, atelier expérimental, ainsi qu’un atelier non
diplômant de préparation aux écoles d’art.
Inscriptions pour la rentrée 2019-2020 :
Du 15 au 22 juin : possibilité d’assister à un cours d’essai gratuit aux horaires des ateliers
Ouverture des réinscriptions pour l’année 2019-20 : le 1er juin 2019.
Les dossiers d’inscription sont à retourner avant le 1er juillet.

Exposition des travaux des élèves dans la galerie et les ateliers
Du 8 au 22 juin 2019, du lundi au samedi de 14h à 18h
Venez découvrir les réalisations des élèves et rencontrer les professeurs lors des expositions
des travaux de l’année.

Les scolaires exposent

Du 28 juin au 3 juillet 2019 - Vernissage le 28 juin à 17h
L’École et Espace d’art contemporain accompagnent des projets en arts visuels pour les écoles
de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Les élèves expérimentent une
pratique plastique avec un artiste puis exposent leurs productions dans la galerie de l’Espace
d’art. Les artistes de cette année sont Eric Calmels, Aurélie Jallut, Florian Viel, Laurence de
Leersnyder, Marc Rebollo, Vanessa Dziuba, Edouard Sufrin, Florian Gadenne, Karine Bouleau,
Sarah Brown, Anne Houel, Nicolas Hensel, Elodie Boutry, Claire Colin-Collin et Sylvie Ruaulx.

L'ACTU DU CONSERVATOIRE

Les « Folles journées »
• Portes Ouvertes du lundi 17 au vendredi
21 juin.
• Information sur les parcours en
musique, danse et théâtre et inscriptions.
• Rencontre de l’équipe pédagogique et
administrative.
• Découverte des travaux, des
performances musicales, chorégraphiques
et théâtrales.
• Spectacle vocal et musical en deux
parties : « Et si on jazzait ? » et « Le voyage
musical », interprété par les élèves des
classes de formation musicale, mercredi
19 juin à 18h30, salle Lino Ventura
• La « Nuit du Jazz », incontournable
rendez-vous estival proposé par les élèves
des ateliers Jazz du conservatoire. En
partenariat avec la Ville de Juvisy dans le
cadre des « Terrasses d’été ». Vendredi
21 juin à 20h, Les Travées - Juvisy
• Exposition, art plastique et musique,
avec le « Jardin des Arts », en partenariat
avec l’Ecole d’Art Camille Lambert.
Samedi 22 juin à 11h, École et Espace
d’Art Contemporain Camille Lambert Juvisy
• Un samedi après-midi tout en rythmes
avec théâtre, batterie et art culinaire.
Adaptation d’un extrait de « La Grenouille
d'encrier » de Béatrix Beck par les élèves
de la classe de théâtre, suivis par les élèves
de la classe de batterie pour un moment
musical en plein air ! Dégustation de
gâteaux sur le thème « Des maisons à
croquer » pour fêter les 20 ans de la
Maison de Banlieue et de l’Architecture.
Samedi 22 juin à 16h30, École et Espace
d’Art Contemporain Camille Lambert –
Juvisy
• Deux concerts « L’Europe baroque »,
proposés par les élèves de l’atelier de
musique ancienne et les élèves chanteurs
de formation musicale. Au programme :
musique française, allemande, espagnole
et anglaise - John Dowland, Dietrich
Buxtehude, François Couperin, Juan
Arañés… Samedi 22 juin à 20h30, Église
Saint-Denis – Athis-Mons - Dimanche 23
juin à 17h30, Chapelle Saint-Dominique
– Juvisy
Informations complémentaires
(programmation à Athis-Mons),
détails des événements sur Facebook :
@conservatoiresportesessonne,
par mail : valerie.balmette@
grandorlyseinebievre.fr, ou à l’accueil
du conservatoire.
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PORTRAIT

CULTURE │ASSOCIATIONS │SPORTS │MÉMOIRE
ANCIENS COMBATTANTS

Thérèse Mongénie,
Présidente de la FNACA
Adhérente depuis 1976, Thérèse Mongénie a été élue Présidente de
la FNACA en novembre 2018. Très active au sein de son association,
elle est aussi très attachée à la transmission de la mémoire auprès
des plus jeunes. Portrait d’une véritable figure de Juvisy, une femme
aussi engagée que généreuse.
à la FNACA, à laquelle j’ai adhéré en 1976
avec mon mari ». Disparu depuis neuf
ans, son mari avait laissé trente mois de
sa jeunesse en Algérie. « Il est toujours
resté simple adhérent, mais m’a toujours
encouragée quand je me suis investie dans
le bureau de l’association. Aujourd’hui, je
veux poursuivre ce que François et tous
les autres ont instillé en restant le plus
disponible possible, tant que je le peux,
notamment pour accueillir de nouveaux
adhérents ».

Tour à tour secrétaire, trésorière, Thérèse
Mongénie est aujourd’hui Présidente de la
section FNACA de Juvisy, prenant la suite
de François Armelini, son ami de toujours.
« J’avais 3 ans quand j’ai connu François
et lui en avait 5 ! C’est drôle, la vie fait
ce qu’elle veut, car nous nous sommes
connus à la maternelle à Viry et retrouvés
bien des années plus tard à Juvisy grâce

De sa carrière passée comme cheffe de
cuisine scolaire à Ville de Juvisy, Thérèse
a gardé le plaisir d’évoluer au contact des
enfants. En décembre dernier, avec ses amis
anciens combattants, elle a accompagné
les élus du CME dans la Somme, dans le
cadre des commémorations du Centenaire
de la fin de la Grande guerre. « Par delà
nos parcours et nos associations, je
considère que les anciens combattants
de Juvisy forment une grande famille à
laquelle je suis très heureuse d’appartenir.
Je tiens aussi à saluer le soutien que la Ville
apporte à toutes nos actions ».
Contacter la FNACA : 01 69 21 53 36

MÉMOIRE

Célébration de l’Appel
du 18 juin
Mardi 18 juin, rendez-vous à 18h, devant
la stèle du Général de Gaulle pour
célébrer l’Appel du 18 juin 1940.
+ d’infos : 01 69 12 50 47

PORTRAIT

Gautier Roques… n’Pop !
Alias Boy Racer

GYM

Oxygénez-vous avec Gym
et Relax
Le cours de gym oxygène de l’association
Gym et Relax a lieu tous les jeudis de
9h30 à 10h30, jusqu'au 30 juin. Rendez
vous au parc des Grottes où vous attend
Cristina l'animatrice.
+ d’infos : 01 69 45 73 18

LIBRAIRIE

10 ans de Vraies richesses,
ça se fête !
L'association Les Amis des Vraies
Richesses nous invitent à fêter les 10 ans
de la librairie les 14 et 15 juin prochain.
Au programme :
Vendredi 14 juin à 19h, place Jean Durix :
Soirée jazz et barbecue (2€ par personne)
Samedi 15 juin à la librairie et sur
l’esplanade de l’école Saint-Exupéry
• 9h30 : atelier d’écriture pour les enfants
• 11h : apéro offert suivi d’un piquenique « Auberge espagnole » où chacun
apporte quelque chose à manger
et à partager
• 15h : rencontre dédicace avec Rebecca
Dautremer
• 16h : conteuse « Bideline raconte hier
et aujourd’hui »
• 17h : concerts de O+ Trio et de
Profanes
• 19h : discours de clôture
+ d’infos : 01 69 21 43 02

Merci cher François Armelini !
Alors qu'il présidait sa dernière commémoration à Juvisy, les
enfants du CME ont rendu un hommage particulièrement
touchant à François Armelini, ancien Président de la FNACA et
maître de cérémonie officiel des célébrations municipales, pour
son action, sa gentillesse et son sens du partage.

« Au nom de la municipalité, mais aussi des Juvsiens, je me joins
aux enfants pour te remercier chaleureusement cher François,
déclare Michel Perrimond. Juvisy a eu la chance d’avoir un tel
maître de cérémonie ! Nous comptons sur toi pour venir nous
apporter un peu du soleil de ta nouvelle région ».

Qu’est ce qu’on fait quand on a 21 ans, que l’on joue divinement de la basse, que l’on aime écrire et que
l’on a du talent ? On fait de la musique... et de la bonne ! Rencontre avec Gautier Roques, alias Boy Racer, un
auteur compositeur qui compte sur la scène électro-pop parisienne…
Gautier Roques avait sept ans quand il a débuté la basse au conservatoire Marius Constant. Si sa formation classique et le cursus jazz
qu’il a suivi lui ont permis de maîtriser parfaitement la technique musicale, le jeune Juvisien a toujours été sensible à une autre musique… celle des mots, car pour lui, le stylo est un instrument comme un autre ! Inconditionnel de Gainsbourg, Gautier pose lui aussi
des mélodies élégantes sur des textes ciselés et souvent sensuels, exclusivement écrits « pour faire chanter les filles » au sein de Boy
Racer, le groupe qu’il a créé et avec qui il se produit sur de très nombreuses scènes parisiennes (Supersonic, Popup ou le 1999). Si
aujourd’hui il avoue ne plus bien savoir où commence Gautier et où finit Boy Racer, il fait de ses doutes et des choix qu’il aura à faire
tôt ou tard de nouvelles sources d’inspiration. Il vient d’ailleurs de sortir Métropolitaine, un deuxième EP. « Je ne sais pas si je veux
continuer sous mon nom ou sous celui de Boy racer… Je cherche. Je me cherche ».
Même si lui-même se situe dans l’électro-pop, ce créateur boulimique aime trop explorer la musique pour s’enfermer dans un style.
« Ce que je veux, c’est écrire, composer et travailler sur des projets différents, comme le cinéma ou la publicité. Aujourd’hui, en
parallèle du groupe, je travaille avec Noémi, une amie clarinettiste et chanteuse sur No painties, un duo exclusivement en anglais, pour
lequel elle écrit et je compose. C’est un mélange de genres, de styles au sein duquel nous nous sentons vraiment libre. Pour l’instant,
on bosse dans l’ombre, mais on va frapper fort ! ». En septembre prochain, sortira le clip du premier titre enregistré de No Painties et
sera suivi d’un deuxième qui sera tourné en Pologne. « Je pense que nous pourrons sortir un premier EP rapidement… »
Gautier Roques (ou Boy Racer, comme vous le sentez) se produira le 12 juillet prochain Aux Discaires, à Bastille.
Avec un peu (beaucoup) de chance, il restera encore des places…
Retrouvez Boy Racer sur Youtube

10
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Halte à la publicité sauvage !
Affiches de cirques, de spectacles divers ou de fast-food installées
n’importe où et sans autorisation ; nous sommes nombreux à être
agressés par la pollution visuelle urbaine. Très régulièrement,
les services municipaux procèdent à l’enlèvement de ces
supports publicitaires sauvages mais aussi à la verbalisation des
contrevenants. Alors que risque-t-on quand on affiche en ville
sans autorisation ?

PERMACULTURE

Tous les remèdes
sont dans la nature !
Quels meilleurs remèdes que ceux offerts par la nature pour lutter
contre les maladies et les insectes nuisibles ? Cette question, les
jardiniers municipaux ne se la posent plus et agissent aujourd’hui
en créant un massif de plantes lesquelles, lorsqu'elles sont
associées, se protègent.
Très investis depuis de nombreuses années
dans une gestion écologique des espaces
verts, les jardiniers de la Ville de Juvisy se
lancent cette fois-ci dans la pédagogie et la
sensibilisation à la permaculture en créant
un massif de plantes et de légumes associés.
Saviez-vous par exemple que le Chou planté
avec du romarin luttaient contre les altises
et les piérides ou que le poireau, associé à la
carotte, luttait efficacement contre sa teigne ?
« Situé en contrebas du parc de la Mairie,
ce massif a pour vocation de sensibiliser le
public à ces petits gestes simples et efficaces
qui protègent la nature, explique Jérôme.
On connaît maintenant les ravages des
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produits phytosanitaires qui détruisent notre
environnement. Il faut juste expliquer que
l’on peut cultiver son jardin ou son potager
comme on le faisait autrefois, sans avoir
recourt à ces poisons » conclut Virginie
Falguières, adjointe au Maire en charge de
l’environnement.
Fait rarissime, la Ville de Juvisy recevait il y
a quelques semaines ses deux premières
fleurs au concours des Villes et Villages fleuris
d'un seul coup, le jury ayant notamment été
sensible à la gestion éco-responsable des
espaces verts. Cette année, les jardiniers vont
encore un peu plus loin en créant de jolis
massifs pédagogiques. Bravo à eux !

ENVIRONNEMENT

Concours des maisons
et balcons fleuris !
Vous êtes Juvisiens, locataires,
propriétaires ou commerçants et vous
souhaitez concourir dans l'une des trois
catégories du concours des maisons et
balcons fleuris ? Retirez votre dossier à
l'espace Marianne ou téléchargez-le sur
juvisy.fr.
1 : Maison avec jardin, balcon ou
terrasse
2 : Logement en immeuble sans
jardin, avec balcon ou terrasse.
3 : Commerces
Clôture des inscriptions le 12 juin.
Le passage du jury aura lieu entre
le 24 juin et le 6 juillet.
Des sachets de graines de fleurs sont
mis à disposition des Juvisiens inscrits
au concours et sont à retirer au centre
technique municipal, rue de la Fronde.

Régulièrement alertés par le patrouilleur
de Juvisy Proximité ou par des habitants,
les services municipaux interviennent pour
enlever des panneaux sauvages. « Ce type
d’affichage est un véritable fléau ! tonne le
Maire. Non seulement nous faisons enlever
les panneaux, mais nous dressons aussi
des procès verbaux lorsque les auteurs sont
identifiés. Ce qui n’est pas bien difficile
quand il s’agit de publicité pour un cirque
ou un restaurant… »

le chef de la Police municipale. Ensuite,
il appartient à la Justice de poursuivre ou
non ». En la matière, les procédures vont à
leur terme, car il n’est pas dur d’identifier les
auteurs et le caractère intentionnel de leurs
actes, ce qui n'est pas la même chose que
pour les dépôts sauvages. « Nous resterons
vigilants, soyez en sûrs », conclut le Maire.

Il y a quelques semaines, le cirque présent
à Savigny-sur-Orge en a fait les frais. « Nous
avons dressé 25 procès verbaux, ajoute

Pour signaler un affichage sauvage,
contacter Juvisy Proximité :
proximjuvisy@mairie-juvisy.fr

L'affichage sauvage est puni d'une
contravention de 2500 €.

Travaux
de l'aéroport d'Orly
Réunion publique
Du 28 juillet au 18 novembre,
les travaux de modernisation
de la piste 3 de l’aéroport et
de réhabilitation du pont de la
Nationale 7 vont entrer dans leur
phase finale.
Le 6 juin prochain, à la demande
des élus juvisiens, une réunion
publique sera animée par des
représentants d'ADP.
Nous vous y attendons nombreux !

619h30
juin

jeudi

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Deux ralentisseurs
rue Albert Sarraut
Validée en comité de quartier, la
pose de deux ralentisseurs sur la rue
Albert Sarraut au niveau du magasin
Intermarché a été réalisée il y a quelques
semaines. Cette opération sera suivie
d'une autre installation devant la maison
de quartier Sarraut à l'automne. Cette
réalisation s’inscrit dans une action
plus large de prévention routière et de
respect des limitations de vitesse sur
cette artère passagère. Régulièrement,
la Police municipale opère des contrôles
de vitesse dans cette rue… À bon
entendeur !

INFORMATION MUNICIPALE

2 nouveaux panneaux
d'information
éléctroniques.
Depuis quelques jours, deux nouveaux
panneaux éléctroniques d’information
ont été installés en ville. Si celui
du Centre ville retrouve la place du
précédent qui avait été déposé au début
des travaux de l’espace Jean Lurçat,
celui du Plateau vient répondre à une
attente forte exprimée par les habitants
en comité de quartier depuis très
longtemps.

Jeudi 6 juin à 19h30
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue Rue
lemaire@mairie-juvisy.fr

+ d’infos : 01 69 12 32 70

// N°279 // juin 2019 // Magazine d’informations municipales

// N°279 // juin 2019 // Magazine d’informations municipales

13

TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

GÉNÉRATIONS

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

L’espace Frédéric Rossif
rénové

COMMERCES

Les travaux de rénovation
du marché vont débuter cet été
Au début de l’été, des travaux de rénovation et de modernisation
du marché couvert débuteront. L’activité commerciale sera
préservée durant les travaux.
Juvisy et sa gare, Juvisy et son espace culturel
Jean Lurçat, Juvisy et son marché... autant
d’éléments qui caractérisent la ville et lui
confèrent une grande renommée extérieure.
« L’espace Jean Lurçat rénové a ouvert ses
portes en 2017, les travaux de la gare seront
terminés à l’automne, il ne manquait plus que
le marché, déclare le Maire. Aujourd’hui, la
bonne gestion de la municipalité depuis 2014
porte ses fruits et nous permet d’investir pour
rénover notre marché. Nous avons choisi la
période estivale, en raison de la fréquentation
moindre du marché et des congés des
commerçants. Le phasage des travaux
permettra de garder le marché ouvert durant la
période d’intervention ».

Le chantier prévoit :
• Rénovation des Allées intérieures
et des abords,
• Pose de nouveaux rideaux métalliques,
• Pose de stores,
• Modernisation de l'éclairage extérieur.
• Enfin, un projet de mur végétalisé sur le
fronton sera proposé à la concertation.
Démarrage des travaux le 28 juin pour une
livraison prévue en automne.
+ d'infos : 01 69 12 32 70

ON AIME BIEN
Inauguration de la Maison de quartier Albert Sarraut
Débuté en août 2018, le chantier de construction de la nouvelle maison de quartier Albert
Sarraut touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous samedi 29 juin, à 11h, pour
l’inauguration de la structure que vous pourrez visiter, de l’entrée jusqu'au toit végétalisé,
ainsi que la maison de santé du Plateau.

Lors des vacances de printemps,
la Ville a réalisé des travaux de
rénovation de l’espace Frédéric Rossif
conformément à ses engagements
pris devant les habitants et les
associations. « Rénovation et mise
en peinture des murs et des sols qui
avaient été particulièrement dégradés,
installation de système de sécurité,
équipement d’une cuisine moderne
et adaptée à une utilisation collective,
la liste des interventions est longue,
déclare Virginie Falguières, adjointe
au Maire en charge des travaux.
Aussi, parce que cette structure est un
équipement collectif très important
pour les Juvisiens, nous veillerons
scrupuleusement au respect des
lieux par chacun des utilisateurs ».
Prochainement, le nouvel espace
Frédéric Rossif sera officielement
inauguré.

NOUVELLE ÉCOLE

Une première réunion
de concertation avec
les riverains
Lundi 6 mai, le Maire accueillait les
riverains de la future école qui sera
construite sur la parcelle de l’actuel
centre de loisirs pour une première
réunion de présentation du projet.
« Conformément à nos engagement
et à notre culture de la démocratie de
proximité, nous avons présenté nos
premières pistes de travail au sujet de
la nouvelle école qui sortira de terre
en 2023, explique le Maire. Comme
nous l’avons fait en son temps pour la
nouvelle maison Albert Sarraut, nous
avons évoqué toutes les possibilités,
notamment en termes d’accès à cette
structure afin que les remarques des
uns et des autres soient soumises au
concours d’architecte que nous allons
lancer ». Prochaine étape : réunion
de concertation avec la communauté
éducative dans les prochaines semaines.

PETITE ENFANCE

« La fête des grands »
Après 3 années passées à la
crèche, les tout petits devenus
« grands », partent pour de
nouvelles aventures à l’école !
Chaque année, le service petite
enfance propose à l’ensemble des
enfants des structures d’accueil
de la ville, de se retrouver pour
la « fête des grands ».

PETITE ENFANCE

Découverte d'un métier :
l’auxiliaire de puériculture
Au sein des structures de la Petite enfance, l’auxiliaire de
puériculture accueille l’enfant et sa famille afin d’établir une
relation de confiance. Nous avons rencontré Isabelle, auxiliaire de
puériculture à Juvisy, qui répond aux questions et préoccupations
des parents.
Isabelle est auxiliaire de puériculture
depuis 19 ans au service Petite enfance.
Professionnelle diplômée dans le champ
paramédical, elle répond aux besoins
physiologiques, psychomoteurs et affectifs
de chaque enfant. Elle l’encourage avec
bienveillance dans ses acquisitions, favorise
sa quête d’autonomie en lui proposant des
activités d’éveil adaptées à ses capacités et
ses envies (jeux moteurs, jeux d’eau, activités
manuelles). Son action permet d’aider les
enfants à entrer en relation les uns avec les
autres en les amenant progressivement vers
le « vivre ensemble ».

« Mon métier permet d’apporter beaucoup
de choses à l’enfant grâce à la relation
d’échange que nous instaurons. C’est
toujours une source d’étonnement et
de joie pour moi de les voir grandir,
s’épanouir, évoluer à leur rythme et de
les accompagner et partager ces petits
moments de vie avec eux »
Service Petite enfance
Espace Marianne
Place Anatole France
01 69 12 50 00

Passer de la maternelle à la « grande
école » est un moment très important
dans la vie des enfants. Pour marquer
ce passage, les enfants de toutes
les structures, leurs parents et les
équipes éducatives, soit plus de 150
participants, sont invités chaque
année à se réunir autour d’un
spectacle puis d’un grand piquenique. Des petits ateliers (motricité,
bibliothèque, chansons, jeux…)
permettent à tous ces enfants de se
rencontrer et peut être de retrouver à
la rentrée des classes en septembre !
Le 18 juin prochain, la fête battra son
plein autour Guillaume Eloy et sa
guitare pour le concert des « Bézots »
(jeunes enfants en normand). Entre
les chansons, des marionnettes
viendront à la rencontre des
enfants…
Après quelques jeux, un bon
pique-nique, chacun repartira dans
sa structure, la tête pleine
de souvenirs…
Rendez-vous le 18 juin prochain…

lemaire@mairie-juvisy.fr
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GÉNÉRATIONS
EN BREF

L’informatique senior
à portée de souris

FAMILLES

Les sorties d’été du CCAS
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
propose des sorties d’été aux Juvisiens. Cette année, destination
Normandie…

CME

Les élus visitent le Mémorial de Caen
Samedi 18 mai, dans le cadre de leurs ateliers de travail sur le devoir de mémoire, les jeunes élus
du Conseil municipal des Enfants se sont rendus au Mémorial de Caen, cité de l’histoire pour la paix.
Accompagnés par Josette Erfan, conseillère
municipale Déléguée aux Affaires
culturelles et internationales, et par Audrey,
la remarquable guide du Mémorial, les
enfants ont également découvert les

hauts lieux du Débarquement avant de
se recueillir devant les 9386 tombes de
soldats américains tombés en Normandie
au cimetière de Colleville, avec leur écharpe
tricolore. Enfin, avant de reprendre le

bus, les élus sont allés mouiller leurs
chaussures sur le sable d’Omaha beach
redevenue aujourd'hui, 75 ans après avoir
été la Omaha la sanglante, une plage sur
laquelle les enfants peuvent jouer.

LYCÉE JEAN MONNET

Une journaliste exilée témoigne auprès des lycéens
Vendredi 10 mai, une journaliste zimbabwéenne exilée est allée à la rencontre d’élèves de 1 et de
terminale du lycée Jean Monnet pour parler de sa situation, de la liberté de la presse et à de la démocratie
dans le cadre de Renvoyé Spécial, une opération à l’initiative de la Maison Des Journalistes.
ère

Renvoyé spécial, est une opération menée
conjointement par la Maison Des Journalistes
(MDJ) et l’Education Nationale qui permet
à des journalistes exilés de venir parler de
leur métier, de la liberté de la presse et de la
démocratie dans des lycées. Les journalistes
exilés vont à la rencontre de lycéens partout
en France pour parler de leur expérience,
les sensibiliser à la cause de la liberté de la
presse et à la défense de la démocratie.
« Écrire sur le Président est un crime ! »
Thelma Chikwanha, a été emprisonnée et
torturée pour avoir osé remettre en cause
dans ses articles le pouvoir zimbabwéen. En
2017, elle a finalement réussi à fuir, laissant
derrière elle sa famille et ses amis. « Pourtant
porteur d’espoir, le Président Emmerson
Mnangagwa poursuit les exactions de Mugabe,
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notamment à l’encontre des journalistes qui
sont considérés comme des criminels. Mes
confrères sont arrêtés et retenus dans des
conditions indignes ». Si ses conditions de
vie en France ne sont pas faciles, Thelma
poursuit cependant son engagement
pédagogique auprès des lycéens « pour leur
apprendre que la liberté d’expression est un
des droits humains fondamental ».
À l’heure où les fake news prospèrent pour
servir des idéologies totalitaires ou terroristes,
nous tenions à saluer cette initiative portée
par la documentaliste et des enseignants
du lycée Monnet, car sans les journalistes
indépendants et libres de leur parole, la
liberté et la démocratie sont en danger !
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Cet été, le CCAS vous invite à découvrir la
station balnéaire de Villers-sur-Mer, sur
la côte Normande les dimanches 21 Juillet,
4 Août, 18 Août.
Inscriptions :
Espace Marianne – 25 Grande Rue – Juvisy
Participation : 3,00 € par personne –
gratuité pour les moins de 3 ans.
La réservation sera confirmée par
le paiement. Toute annulation après
l’inscription ne sera pas remboursée. Début
des inscription : à partir du 3 juin 2019.
Pièce à fournir : Pièce d’identité, livret de
famille et justificatif de domicile.
Voyage en autocar – circuit de ramassage :

• 6h devant le 30, rue Monttessuy,
• 6h10 devant l’Espace Jean Lurçat,
• 6h20 devant l’école Jean Jaurès 5, rue Petit.
Chaque participant prend en charge ses repas
(midi et soir). Les visites ou promenades
payantes sont à la charge des participants.
Le tarif ne comprend pas l’assurance
rapatriement.Les enfants mineurs participant
au voyage sont placés sous la surveillance et
la responsabilité de leurs parents ou tuteur.
CCAS – Espace Marianne.
Renseignements : 01 69 12 50 00
action-sociale@mairie-juvisy.fr

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 en amont de la période estivale,
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
lui être transmis afin de favoriser une prise

en charge réactive et adaptée des personnes
recensées. Vous êtes libres de demander
désinscription à tout moment.
Ce fichier nous permet également de vous
contacter en cas d’événements climatiques
exceptionnels (grand froid, inondations, etc.)
Service des Aînés
Espace Marianne, 25 Grande rue
01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05

L’association AGIRabcd propose aux
retraités et pré-retraités des ateliers
d’initiation à l’informatique.
Les séances aborderont les points
essentiels à connaître pour être
autonome : l’installation et la prise en
main du PC , l’utilisation du clavier,
de la souris, d’une clé USB et des
logiciels de bureautique, la gestion des
fichiers, la sauvegarde des données et
la protection anti-virus ;
Mais également l’utilisation
d’Internet. Les intervenants seront
disponibles pour répondre aux
besoins plus spécifiques de chacun.
Chaque session se déroule sur
10 séances de 3 heures chacune, avec
pause au milieu.
Centre d’animation Jean-Jaurès,
87, avenue Jean-Jaurès, AthisMons
Les lundis ou mercredi aprèsmidi
de 14h à 17h
Infos et inscriptions :
06 64 76 20 37, 06 07 86 88 74

CLIC

Forum séniors
Le CLIC des Portes de l’Essonne,
service de l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre, en partenariat avec la CRAMIF
(Caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France), organise un grand
forum à destination des séniors des
villes d’Athis-Mons, Juvisy-sur- Orge,
Savigny-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste,
Morangis et des villes environnantes.
Rendez-vous jeudi 13 juin de 9h30
à 16h30 à l’espace René L'Helguen à
Athis-Mons.
Au programme des informations et
des animations autour des thèmes de
la prévention santé, de l’informatique
et du bien-être.
+ d'infos : CLIC (Centre local
d’information et de coordination
gérontologique)
3 rue Lefèvre Utile - Athis-Mons
Tél : 01 69 57 80 92
clic@grandorlyseinebievre.fr
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SANTÉ
SAUVER DES VIES

Un nouveau
défibrillateur en ville
La société Relais Auto 7 s’engage dans
la lutte contre les arrêts cardiaques et
vient de s’équiper d’un défibrillateur
dans le cadre d’un programme appelé
« Accélérateur de défibrillateurs
connectés ». Nous tenions à saluer
cette action, car elle participe à sauver
des vies en offrant un nouveau point
de défibrillation accessible à toute
personne qui en aurait besoin. En cas
d’arrêt cardiaque, il faut agir en moins
de 4 minutes pour être efficace et avoir
une chance de sauver une vie.

POLICIERS MUNICIPAUX

Bienvenue à vous !

Relais Auto 7
73 avenue de la Cour de France
91260 Juvisy
Tél. 01 69 24 02 89

Ces dernières semaines, quatre
nouveaux agents ont rejoint l’équipe
de la Police municipale.
Nous souhaitons la bienvenue à Jeremy,
Nicolas, Benjamin et Samir !

DON DE SANG

On compte sur vous !
POLICE MUNICIPALE

Du lundi au samedi, de 8h à 22h
non stop !
Engagement pris, engagement tenu ! À partir du mois de juin,
les policiers municipaux seront opérationnels du lundi au
samedi, de 8h à 22h non stop.

POLICE NATIONALE

C’était un engagement fort de l’équipe
municipale en 2014, c’est aujourd’hui
une réalité : Juvisy est dotée d’une Police
municipale opérationnelle 6 jours sur 7, sur
une amplitude horaire de 14h. « Le droit de
vivre en sécurité est fondamental, déclare
le Maire. Avec Robin Reda, dès 2014, nous
avons créé une police municipale digne de
ce nom, à qui nous avons donné des moyens
de protéger les habitants, mais aussi de se
défendre. Aujourd’hui, nos agents sont
reconnus pour la qualité de leur travail, leur
professionnalisme et leur sens du travail en
synergie avec les autres services de police et
de sécurité. Je pense à leur travail exemplaire
avec leurs collègues policiers nationaux mais
aussi à la convention unique qui lie notre
PM à la SUGE (la police des chemins de
fer) ». Les effectifs des policiers municipaux
permettent désormais le roulement
nécessaire à un service du lundi au samedi,

Le 15 mai dernier, le commissaire
Christophe Fy, numéro 2 du
commissariat de Juvisy, participait à
sa dernière cellule de veille sécurité
et prévention autour de Monsieur le
Maire. En juillet prochain, il prendra ses
fonctions dans un autre commissariat
du département. « Je tenais à saluer le
commissaire Fy pour sa disponibilité, sa
gentillesse et toutes les grandes qualités
humaines et professionnelles qui nous
ont permis de travailler aussi bien
ensemble. Au nom de la municipalité
et des Juvisiens, je tiens à le remercier
pour son implication sans limite ».
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de 8h à 22h. Au nombre de 10, les agents se
relaient pour composer des patrouilles. « Ce
n’est pas simple de composer une bonne
équipe comme celle que nous avons, mais
nous y sommes parvenus. Les meilleurs
éléments sont très demandés et nous avons
été particulièrement attentifs au parcours des
agents que nous avons recrutés. À termes,
conformément à l’engagement moral que
nous avons pris devant eux, ils seront tous
armés afin de pouvoir se défendre le cas
échéant, car il ne faut jamais oublier que
tout représentant d’un service de sécurité
est désormais une cible. Je profite d’ailleurs
de cette prise de parole pour saluer celles
et ceux qui nous protègent au péril de leur
vie ».

Au revoir Monsieur
le Commissaire Fy

Police municipale :
18a, rue Jules Ferry
Port. Patrouille : 06 17 32 65 45
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MAISON DE SANTÉ PLATEAU

Bienvenue au docteur Mekerri !
Quelques jours après avoir intégré son cabinet de la maison de
santé du Plateau, nous sommes allés à la rencontre du Docteur
Hakim Mekerri, qui connait Juvisy depuis sa plus tendre enfance.
Après une carrière exaltante au SAMU et
à la tête de grands services d’urgence de
l’Hôpital public, Hakim Mekerri a choisi
Juvisy et l’équipe de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire pour ouvrir son premier
cabinet. « Il y a près de trente ans que
j’exerce à l’hôpital en tant que spécialiste en
médecine d’urgence. J’ai adoré ce travail,
même s’il m’a exténué. La médecine de
ville est une approche différente, mais
tellement importante, notamment dans
notre région où le manque de praticiens se
fait cruellement ressentir ».
Habitant de notre territoire depuis sa
jeunesse, Hakim Mekerri connaît bien
Juvisy. « Si on m’avait dit que j’ouvrirais
mon premier cabinet à la poste du Plateau,

je n’y aurais jamais cru ! Je suis vraiment
très heureux d’avoir intégré cette équipe,
dans des locaux particulièrement adapté et
agréable ». En quelques jours, le Docteur
Mekerri a déjà su se faire apprécier des
patients qui louent sa gentillesse et sa
capacité d’écoute. « Contrairement aux
urgences, la médecine de ville permet
généralement de partager avec les patients.
J’aime beaucoup cette proximité ».

Juvisy collabore avec l'Etablissement
Français du Sang (EFS) en mettant à sa
disposition la salle Pidoux de la Maduère
pour des collectes de sang régulières. La
Ville relaie aussi les informations de l'EFS
sur ses supports de communication.
La Ville de Juvisy est inscrite dans le
programme Label Commune Donneur
Prochaines dates de collecte à Juvisy :
• Mercredi 3 juillet 2019
• Mercredi 25 septembre 2019
• Mercredi 27 novembre 2019
Chaque rendez-vous pour les
collectes de sang a lieu de 15h30 à
19h30, salle Pidoux de la Maduère 64 Grande rue
Où donner mon sang en dehors de ces
dates? Retrouvez la cartographie des sites
fixes de collecte sur : dondesang.efs.
sante.fr

Docteur Mekerri
Maison de santé du Plateau
9 rue Albert Sarraut
Tél. 01 85 74 10 19
Consultations sur RDV du lundi
au vendredi (sauf mercredi)
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
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POUR CONSERVER DES MAISONS, IL FAUT AIDER LEURS PROPRIÉTAIRES À LES RENDRE ÉCOLOS !

MOBILITÉ

FAMILLES

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

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
DIANGANA Alyah
Née le 7 avril 2019
SIBY Abdou
Né le 8 avril 2019
FAUCOULANCHE Gaspard
Né le 11 avril 2019
GHOURABI Younes
Né le 11 avril 2019
India DA ROCHA PEIXOTO
KINYOCK
Née le 12 avril 2019
HARROIS Philémon
Né le 15 avril 2019
PINEAU CERNY Maxence
Né le 17 avril 2019
MEDJAD Khalil
Né le 17 avril 2019
JEAN Anatole
Né le 17 avril 2019
ROCHE LE GAL Léna
Née le 19 avril 2019
DAMICHE Silia
Née le 21 avril 2019

DÉCÈS

MOUIGNI Elhad
Né le 23 avril 2019
SEVINDIR TRIFAN Emilien
Né le 29 avril 2019
LARROUMETS Milan
Né le 2 mai 2019
KIALA Jofra
Né le 5 mai 2019
KONTE Abou-BakrNé
Né le 6 mai 2019

MARIAGES

PLEUTIN Simon
Et PIEDVACHE Amandine
Le 27 avril 2019
PEREIRA Pascal
Et POLONIO Fernande
Le 4 mai 2019
MZE Abdoul
Et SOEFOU MFOIHAYA Zaharia
Le 4 mai 2019

LE GAUDU Hervé
Le 10 avril 2019
COLPAERT Paul
Le 8 février 2019
GRENIER Vve D'ASSISE
Madeleine
Le 23 mars 2019
GUIDETTI épouse LEMOINE
Nidia
Le 5 avril 2019
ROMEO Vve FEDERICO Giovanna
Le 16 avril 2018
PORNET Christian
Le 23 avril 2019
BIDAULT Vve CHATAGNON
Micheline
Le 24 avril 2019
PASSARAND Div ESCACHE Alice
Le 14 avril 2018
LE NAOUR Vve GARREAU Yvette
Le 15 avril 2019
MOULIUS Paul
Le 3 mai 2019

INFOS PRATIQUES

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

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

POLICE MUNICIPALE

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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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Faites calculer votre
quotient familial
À partir du 15 juillet prochain, vous
pouvez faire calculer votre quotient
familial pour la rentrée 2019/2020
à l’espace Marianne muni de l’avis
d’imposition 2018 sur les revenus 2017
et la dernière notification de la CAF.

ESPACE MARIANNE

Horaires d'été
Les horaires d’été de l’Espace Marianne
du 6 Juillet au 24 août 2019 (fermé le
mardi/jeudi/samedi matin et pas de
permanence le mardi soir)
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

DISTRIBUTION DU COURRIER

Le Maire interpelle
la Poste

Alerté par de très nombreux habitants
soucieux de ne plus recevoir leur
courrier depuis plusieurs jours, le Maire
a interpellé la direction de la Poste.
« Encore une fois, les habitants payent le
manque d’effectifs à la Poste. Il faut que
l’entreprise prévoit les remplacements
nécessaires en cas d’absence ou de
maladie, au lieu de missionner des
facteurs déjà très occupés par leur
tournée habituelle. Je veux d’ailleurs
saluer ces derniers qui font leur
travail consciencieusement et à qui on
demande d’en faire toujours plus ».
lemaire@mairie-juvisy.fr

Nous sommes tous touchés par la disparition de
maisons traditionnelles ou par leur dissection par
des marchands de sommeil peu scrupuleux qui les
divisent en plusieurs chambres insalubres. C’est
malheureusement le destin de nombreux pavillons
en Île-de-France, abandonnés par des propriétaires
qui n’ont plus les moyens de les entretenir et de
payer des charges trop élevées.

thermique, l’installation de régulateurs de chauffage,
de pompes à chaleur ou encore d’un système de
récupération des eaux pluviales.

Il faut inciter davantage les propriétaires à
engager des travaux dans leurs maisons ou leurs
appartements anciens. La transition écologique est
une nécessité pour la planète, c’est aussi un plus
pour le portefeuille des ménages.

Ce coup de pouce pourra s’ajouter aux crédits
d’impôts et aides prévus par l’Etat ainsi qu’à la prime
« Eco Logis » mise en place par le Département de
l’Essonne. Cette aide « Eco Logis » permet déjà de
financer la résorption des « passoires énergétiques »
sans condition de ressources. Cette prime immédiate
aux propriétaires occupants, pouvant atteindre
2300€, permet de moins dépenser et de moins
polluer. Les informations sur ce dispositif sont
disponibles sur le site www.primeecologis91.fr

La ville de Juvisy va aider les propriétaires à investir
pour rénover leurs habitations construites avant
1989. Un abattement de 50% la taxe foncière
pendant 5 ans sera décidé pour les propriétaires qui
auront investi plus de 10.000 euros dans l’isolation

La baisse de la taxe foncière juvisienne pour les
ménages propriétaires qui engageront ces rénovations
viendra donc compléter un arsenal voulu par tous les
pouvoirs publics pour sauvegarder l’habitat ancien en
bon état tout en préservant l’environnement.

Le Conseil Municipal du 27 juin prochain votera
la mise en place de cette exonération et toutes les
informations seront communiquées aux habitants
qui peuvent en bénéficier dans les semaines
suivantes.
En dehors des bénéficiaires de cette aide, le taux de
la taxe foncière restera bien entendu le même pour
tous les propriétaires. Il n’est pas question de faire
supporter le coût de la rénovation énergétique de
certains par tous les contribuables. Contrairement
à la pratique de l’Etat, il n’y aura pas de hausse
d’impôts sur les uns pour financer les baisses
d’impôts des autres !

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

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE »
L’USAGE TROP PRÉSENT DE L’ÉMOTION EN POLITIQUE
Nous avons sans doute été nombreux à être choqués,
voire bouleversés par l'incendie de Notre Dame de
Paris. Cette émotion nous frappe, qu'elle soit liée à nos
propres croyances ou à l'importance de l'histoire.
Etait-il pour autant légitime d'y consacrer un discours
spécifique du chef de l'Etat, une loi d'exception ? Cela
interroge ! Cette posture sous-entendrait-il que nos
dirigeants, quels qu'ils soient, ne pourraient prendre
de décisions importantes que dans l'urgence ou en
fonction du degré d'émotion ? C'est à l'évidence justifié
lorsque des vies sont menacées ou si des actes ou des
travaux ne peuvent attendre quelques semaines. Pour
autant, si l'émotion est une valeur humaine, elle ne
doit pas guider l'action de nos responsables.
Cette remarque vaut pour le conseil municipal de Juvisy,
réunit en procédure d'urgence pour ce seul motif. Cela
n'a pas de sens au titre de l'action municipale. En
effet, les promesses de don dépendront en tout état de
cause de décisions budgétaires qui ne peuvent s'opérer

en quelques heures. Rappelons que l'une des rares
procédures d'urgence engagée il y a quelques années
visait, à la suite d'une décision de justice, à empêcher
une casse auto de s'installer sur la friche du garage
Citroën le long de la RN7. Les élus étaient présents, à
7h30 du matin, puisque nous n'avions que quelques
heures pour bloquer ce processus. Nul n'a alors
contesté la procédure d'urgence, et, avec le recul, il est
heureux que la municipalité ait réagi ainsi.
Dans d'autres domaines, ni l'urgence « d'opinion
», ni l'électoralisme et ses éventuelles lenteurs ne
devraient présider à des choix municipaux. Nous en
voulons pour preuve un autre sujet où là, le moins que
l'on puisse dire, c'est que la municipalité est moins
sensible à l'urgence : Juvisy est aujourd'hui une ville
d'embouteillages, d'insécurité routière, de pollution,
de perte d'attractivité.
On peut ergoter sur le tramway, son tracé ou tout
autre motif pour complaire à certains. Pour autant,
la circulation de transit, elle, continue à augmenter et

nul ne peut ignorer que lorsque la ligne 14 du métro
aura été prolongée jusqu'à Orly, notre ville et notre RN
7 subiront plus encore les nuisances des véhicules de
tout notre secteur géographique, avec des usagers qui
ne pourront le rejoindre qu'en voiture.
Les décisions pour le T7 et son tracé sont prises
depuis longtemps, et elles ne dépendent même pas
de la municipalité. Pourquoi les cacher, gagner des
semaines ou des mois au détriment de notre cadre
de vie et de notre santé, être à l'origine d'une dépense
publique qui ne cesse d'augmenter alors que ces
coûts supplémentaires évitables seraient tellement
nécessaires pour nos RER ?
Là, nous ne sommes pas dans l'émotion mais dans la
raison. Cela devrait être la raison d'être des décideurs
publics !

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES »
BULLETIN MUNICIPAL POUR JUIN 2019
A la suite de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame, un
Conseil Municipal extraordinaire a été convoqué
le 19 avril 2019 pour proposer une subvention
exceptionnelle de 1€ symbolique par habitant soit
16.500€ à destination de la Fondation du Patrimoine.
Nous avons voté contre cette initiative. Pourquoi ?
Ne revenons pas sur des évidences : notre attachement
à cette cathédrale, l’un des joyaux de notre patrimoine
qui fait partie de notre culture commune, mémorielle
, culturelle, affective…
Mais pourquoi cette précipitation, pourquoi la
convocation de ce CM exceptionnel sous 3 jours ? N’estce pas céder à l’émotionnel, savamment orchestré par
les médias aux dépens de la raison que de réagir
dans l’instant ?
D’autre part, est-il légitime que la ville s'autorise à faire
voter une subvention à un organisme privé ( à but nom
lucratif, certes, mais non gérée par l’Etat) ) au nom de
nos concitoyens alors qu’une souscription nationale
a été lancée, qui permet à chacun de donner en son
âme et conscience, en fonction de son budget et de ses
convictions ?

La philosophie derrière tout ceci : le recours à un
mécénat privé, sur le modèle anglo-saxon, qui légitime
le désengagement de l’Etat de toutes ses missions
régaliennes dont la préservation du patrimoine.
A l’échelle de la commune, on aurait pu envisager une
autre affectation, pour cette somme, pas si symbolique
que cela : 16.500€.
Nous avons assisté, au niveau national, à un déballage
médiatique écoeurant, à des assauts de générosité
indécents de la part des plus grandes fortunes de
France qui manient des sommes colossales et, en
même temps , poussent l’optimisation fiscale aux
limites de la loi. Que ne paient-elles TOUS leurs impôts
en France sans recourir à des montages sophistiqués
qui aboutissent à des paradis fiscaux, ce qui permettrait
notamment d’abonder le budget de la culture, réduit
depuis des années à peau de chagrin : un peu plus
de 300 millions d’euros pour la conservation du
patrimoine : c’est indécent !!
Indécence aussi de ces sommes réunies si vite, comme
par magie, alors qu’une contestation sociale de grande
ampleur a lieu en France depuis maintenant 6 mois !

Que nombre de nos concitoyens ont du mal à boucler
leurs fins de mois !
Que la misère et la précarité gagnent du terrain chaque
jour en France. Combien de SDF meurent chaque
année à l’ombre des tours de Notre-Dame ? Spectacle
indécent que ce ruissellement d’argent alors que nos
hôpitaux sont asphyxiés par une austérité budgétaire
imposée depuis des années, que l’école publique ne
peut plus offrir d’égalité des chances car de + en
+ privée de moyens humains et financiers, que nos
services publics disparaissent les uns après les autres
de nos territoires sans qu’il soit tenu compte des
besoins de la population. 			
Pour nous, c’est l’humain d’abord !
Nous continuerons, au sein du Conseil Municipal, à
défendre les principes auxquels nous sommes attachés
pour une société plus juste.

Laurence Gauthier, André Plas, Conseillers
Municipaux du groupe d’opposition Place
aux Juvisien-ne-s.
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AGENDA

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JUIN / JUILLET
1
1 CONCERT DE JAZZ

4

Samedi 26 avril, premier concert
apéro-jazz organisé aux Travées...
Un très beau début !

2 MÉMOIRE
Dimanche 28 avril,
commémoration de la journée
d'hommage aux victimes et aux
héros de la Déportation.
Mercredi 8 mai, commémoration
du 74ème anniversaire de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie.

1ER ET 2 JUIN, DE 10H À 18H
Les Journées Flammarion.
Samedi 1er à 11h : dépôts de gerbe de la Mairie, la
Société Astronomique de France, les Amis de Camille
Flammarion et Nova Astronomie.
Tout le week-end :
• visites du parc avec les ACF,
• ateliers jeunes (dessins),
• observation du Soleil (jour), du ciel (nuit).
Entrée libre
Infos : 01 42 24 13 74

3 STAGE MULTISPORTS

2

Du 23 au 26 avril, de nombreux
enfants juvisiens se sont retrouvés
pour une nouvelle semaine de
vacances sportive !

4 LE MOIS DE MAI EN PHOTOS
Depuis le 7 mai, les cimaises de
l'espace Jean Lurçat accueillent les
clichés de neuf photographes
juvisiens. Cette exposition répond à
celle des photographies prises par le
service Communication de la Ville
posées sur les espaces municipaux.

5 THÉÂTRE
Les 16 et 17 mai, Les élèves de
l'option théâtre du lycée Pagnol ont
donné deux représentations sur les
planches de l'espace Jean Lurçat.

3

5

6 CONCERT AU TRAVÉES
Vendredi 17 mai, le guitariste
Mathieu Boogaerts était sur la scène
des Travées à l’occasion d’une
formule originale de 45 minutes
de musique et 45 minutes de
rencontre avec le public.

7 CONFÉRENCE
Dimanche 19 mai, conférence
croisière contre le harcèlement
scolaire organisée par les
représentants des parents d'élèves
du collège Buisson. 70 participants
étaient à bord. Bravo !

6
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SAMEDI 22 JUIN À PARTIR DE 12H
Fête du Plateau et feu de la Saint-Jean.
Parc Debussy-Champagne
Infos : 01 69 12 50 65
SAMEDI 22 JUIN À PARTIR DE 12H
Braderie de la médiathèque en marge de la fête
de quartier du Plateau
Parc Debussy-Champagne
Infos : 01 69 57 82 00

SAMEDI 2 JUIN, DE 8H À 18H
Vide-grenier des bords de Seine sur le quai Gambetta.
Infos : 01 69 12 50 65

JEUDI 27 JUIN DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés Dansants d'ACJ,
Salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 06 87 30 54 94

JEUDI 6 JUIN À 19H30
Réunion publique sur les travaux d'Orly.
Salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 01 69 12 50 65

MERCREDI 3 JUILLET DE 15H30 À 19H30
Prochaine collecte de sang.
Salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue.
Infos : www.dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 7 JUIN À 19H
Défilé estival Coco Câline, le défilé de mode des
commerçants de Juvisy et de la Ville.
Dans la Grande rue.
Infos : 01 69 12 50 65

VENDREDI 5 JUILLET À 20H
Projection du film Yesterday de Danny Boyle.
Cinéma Agnès Varda
Infos : 01 69 12 50 56

SAMEDI 15 JUIN, À PARTIR DE 19H30
Fête de la Ville avec Bénabar !
Parc de la Mairie
Infos : 01 69 12 50 65

SAMEDI 6 JUILLET À PARTIR DE 20H
Projection de Coco, le film d’animation de Walt Disney
à 22h. Des foods trucks seront installés et des
animations seront proposées pour attendre la nuit.
Accueil dans le parc de la Mairie dès 20h
Infos : 01 69 12 50 56

VENDREDI 21 JUIN, À PARTIR DE 18H
Terrasse d'été spécial Fête de la Musique
Place de l'Orge et à l'Espace Les Travées
9 rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 65

SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H
Bal des pompiers devant la caserne.
Infos : 01 69 12 50 47
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Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

LE THÉÂTRE DE LA FOLIE

Chaque année en juin, les Ateliers Théâtre des
Bords de Scènes présentent au public le fruit
de leur travail, autour d’un thème commun aux
5 ateliers. « La Folie », fil rouge de cette saison,
infusera les créations à travers un choix de textes
de répertoire ou contemporains, pour aborder toute
l’étendue de ses représentations, de l’allégorie à la
personnification.

SESSION 2 STYLE - FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DANSE HIP HOP - ÉDITION 2019

Pour sa 19ème édition, le festival Session 2 Style sera
cette année International. De la Belgique en passant
par les États-Unis, et la Russie, tous les gagnants
de ces étapes se retrouveront les 8 et 9 Juin en
Ile-de-France pour clôturer le festival. La journée du
8 juin à l’Espace Jean Lurçat, sera consacrée à une
série de battles et de shows de danse animés par de
jeunes talents de la scène hip hop.
–
Michel Perrimond, Maire de Juvisy-sur-Orge, Conseiller territorial,
Président de l’Établissement Public des Bords de Scènes
Bruno Bossard, Directeur des Bords de Scènes

SOMMAIRE
EN JUIN AUX BORDS
DE SCÈNES
CÔTÉ GRAND ÉCRAN
LES 7 SALLES DES BORDS
DE SCÈNES

RENSEIGNEMENTS
BILLETTERIE &
ABONNEMENTS
SUR PLACE
à l’Espace Jean Lurçat
du mardi au vendredi de 14h à 18h
PAR TÉLÉPHONE
au 01 69 57 81 10
PAR INTERNET
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

EN JUIN AUX BORDS DE SCÈNES

SESSION 2 STYLE - FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DANSE HIP HOP - ÉDITION 2019
BATTLES EN EXTÉRIEUR

PRÉSÉLECTIONS KIDZ I 12h30 – 14h
7-TO-SMOKE KIDZ I 14h – 15h
7-TO-SMOKE HIP-HOP I 15h-16h
7-TO-SMOKE KRUMP I 16h-17h
7-TO-SMOKE HOUSE I 17h-18h
FINALE SESSION 2 STYLE (2 hip hop + 2 krump + 2 guests)
I 17h-18h

SHOWS
DE DANSE
Plusieurs compagnies de danse dévoileront successivement

leurs créations artistiques pour donner vie à une expérience
unique.

JUGES : Flipside Madrootz, Mike Uforia, MES
(Ghôst flow movement), Cassie
DJs : DJ Meech de France, DJ Max to Max,
DJ Kristian, DJ Morf
SPEAKERS : Nasty, Dandyguel

Coezion – Seine et Marne
Evad Création – Ile-de-France
Too High Spirit – Athis & Juvisy
The Rookies – Nantes
Guillaume Tanjon – Hyp’N Spicy – Ile-de-France
Les Gamals – Lyon
Tonton Renard – Ile-de-France

Parvis de l'Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Samedi 8 juin - de 12h30 à 18h
Entrée libre

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Samedi 8 juin - de 20h à 22h
Tarifs : 10€, 8€, 7€, 5€

LES SPECTACLES DES ATELIERS THÉÂTRE
1 WEEK-END
10 REPRÉSENTATIONS
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Tarif unique : 5 € par spectacle
2 places achetées = accès aux 5 spectacles

ATELIERS THÉÂTRE
SAISON 19-20
Pré-inscriptions ouvertes
dès le 1er juin
À l'Espace Jean Lurçat
Du mardi au vendredi 14h - 18h
5 cours de théâtre - dès 16 ans
SÉANCES HEBDOMADAIRES :
– Atelier du lundi 20h | 23h
– Atelier du mardi 19h30 | 22h30
– Atelier du mercredi 20h | 23h
théâtre-clown
– Atelier du jeudi 20h | 23h
– Atelier du vendredi 19h | 22h
LIEU : Théâtre Jean Dasté,
9 rue du Docteur Vinot, Juvisy-sur-Orge
TARIFS ANNUELS : Le tarif d’inscription
est déterminé en fonction du quotient
familial : soit de 58€ à 394€
(tarifs de la saison 18-19 susceptibles
de modification).

QUI DANS LES GIRAFES ?
PSYCHOSES.

LE RÉEL C’EST QUAND
ON SE COGNE

MISE EN SCÈNE OLIVIA SABRAN

MISE EN SCÈNE JULIEN PARENT

Cette citation de Lars Noren me parait
parfaitement évoquer les tableaux de personnages
que nous présentons : « Regarde-le, il tire ses
manches sur ses mains, exactement comme les
gens qui sont en train… de devenir fous, qui sont
déjà presque complètement fous, ils tirent
toujours plus loin sur la main, jusqu’à ce qu’on ne
voie plus que le bout des doigts. Là on est malade.
C’est bientôt le moment d’appeler les urgences. »
Les Démons.
Une création travaillée autour de Tristesse et joie
dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues,
L’homme qui… ? de Peter Brook et 4.48 Psychose
de Sarah Kane.

« Le réel c’est quand on se cogne » est une
citation de Jacques Lacan (psychiatre et
psychanalyste français), dans son Séminaire III (je
crois). Or le clown est sûrement l’être de théâtre
qui se cogne le plus… chutes, coups sur la tête,
coups de pied au cul et autres ratages divers.
Étrange chimère entre le comédien et le
personnage, le clown se frappe le réel. En cela, il
serait peut-être l’être le moins fou qui puisse errer
sur un plateau de théâtre.
Pourtant « Théâtre de la folie » il faut faire. Alors
faisons ! « Fais-le ou ne le fais pas, il n’y a pas
d’essai » comme disait Maître Yoda dans La
Guerre Des Étoiles. Ce à quoi, Le Cid de Pierre
Corneille répondait : « Mes pareils à deux fois ne
se font point connaître. Et pour leurs coups
d’essai veulent des coups de maître. » Ce qui
finalement allait dans le même sens. Nous avons
travaillé à base d’improvisations, favorisant
l’émergence de nos petites folies, nos
hypocondries, nos obsessions, nos paranoïas, nos
folies des grandeurs, nos logorrhées et nos
mutismes. Il nous est difficile de dire ce que vous
allez voir, ce que vous allez entendre. On peut
juste espérer que ça cogne et que ça vous frappe !
Peut-être !?

Samedi 29 juin - 14h
Dimanche 30 juin - 20h

LES BLANCS SOLEILS DE LUNE
MISE EN SCÈNE GHISLAIN MUGNERET

En 1925, paraît l’enquête du grand journaliste
Albert Londres Chez les fous. Notre
représentation suivra une partie de cette enquête,
adaptée et augmentée, entre autres, de trois
scènes écrites sur mesure pour ce projet. Albert
Londres en sera le personnage clé. D’une écriture
à la plume acérée et souvent drôle, il nous fera
glisser dans une autre réalité, sans esquiver la
gravité de son sujet. Comme une Alice au pays
des merveilles, il nous conduira dans ce monde
étrange et inquiétant, avec bienveillance… à la
rencontre de personnages hauts en couleurs.
Donner une dimension théâtrale au délire c’est
au-delà des fantasmes (voire du rejet) en faire
apparaître la tragique humanité. Le docteur Dide,
à l’asile Braqueville, ouvre les perspectives d’une
psychiatrie humaine : la maladie n’est pas un
crime. Albert Londres y voit l’avant-garde de
l’aliénisme.
« Je veux marcher vers la folie et ses soleils,
Ses blancs soleils de lune au grand midi,
bizarres… » Fleur fatale, Emile Verhaeren.
Samedi 29 juin - 15h30
Dimanche 30 juin - 18h30

Samedi 29 juin - 17h
Dimanche 30 juin - 17h

JUSQU’À LA LIE…
MISE EN SCÈNE PIERRE-HENRI PUENTE

La folie dans Les Enivrés de Ivan Viripaiev s’inscrit
dans le fait qu’elle passe par la boisson à
l’extrême, et l’abus ouvre sur l’amour et Dieu.
À partir de ce texte, nous avons extrait quatre
tableaux. Puis d’autres textes de Ribes, Dollé,
Bergman se sont glissés dans cette loufoquerie
déraisonnable. Et c’est ainsi qu’elle court, elle
court la folie… !
Samedi 29 juin - 18h30
Dimanche 30 juin - 15h30

CÔTÉ GRAND ÉCRAN

FESTIVAL DE CANNES 2019 - 72ÈME ÉDITION
Le Festival de Cannes nous propose cette année une sélection riche d’œuvres cinématographiques. Une compétition exigeante
et prestigieuse, révélant les talents d’artistes contemporains internationaux. Nous avons sélectionné pour vous, 5 films que vous
pourrez retrouver prochainement à la Salle Agnès Varda de Juvisy :

LES 7 SALLES
BORDS DE SCÈNES
Ablon-sur-seine

1

 space Jean Lurçat
E
Spectacles
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

2


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

3


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

4


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

5


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

6

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

7


Espace
culturel Alain Poher
Spectacles
7 av. Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine
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• LE JEUNE AHMED de Luc et Jean-Pierre Dardenne
• THE DEAD DON’T DIE de Jim Jarmusch
• LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE de Claude Lelouch
• SIBYL de Justine Triet
• DOULEUR ET GLOIRE de Pedro Almodóvar

