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« Il faut des monuments aux cités de 
l'Homme ; autrement où serait la différence entre 
la ville et la fourmilière ? » Victor Hugo était de 
ceux qui aimaient les édifices qui rassemblent 
et qui font le supplément d'âme de l'humanité. 
Victor Hugo fut aussi celui qui au XIXème siècle a 
inscrit Notre-Dame de Paris à jamais dans le cœur 
de tous les Français. 
Nous avons tous souffert du terrible incendie qui a 
ravagé la Cathédrale de Paris le 16 avril dernier. Ce 
n'est pas seulement une disparition tragique pour 
une communauté religieuse, mais pour tous les 
Français unis autour d'un symbole de paix et de 
rassemblement, fiers d'un édifice qui a traversé 
les âges et qui symbolise nos racines aux yeux du 
monde entier.
Le Conseil Municipal de Juvisy a décidé dès le 
20 avril dernier d'apporter une contribution à la 
reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris. Une subvention à hauteur de 16.500 €, 
soit 1€ symbolique par habitant, a été versée à la 
Fondation du Patrimoine. Elle s'ajoute à l'élan de 
solidarité qui a mobilisé, bien au-delà de Paris et 
même de nos frontières, toutes les femmes et les 
hommes qui sont attachés au Patrimoine et aux 
valeurs de la France.
 
La préservation du patrimoine est notre devoir 
historique. Pour notre ville de Juvisy, j'ai proposé 
cette année une augmentation importante des 
investissements destinés à sauvegarder nos 
bâtiments remarquables. Plus de 200.000€ 
seront investis pour préserver l'Observatoire 
Flammarion. Nous continuons par ailleurs de 

travailler à un projet plus complet de réhabilitation 
dans les années qui viennent.
Le patrimoine ce n'est pas seulement des édifices, 
c'est aussi notre cadre de vie et la Nature que nous 
habitons. En 2019, nous porterons une attention 
particulière à nos parcs et jardins pour en faire des 
havres de respiration et des espaces accessibles à 
tous et plus agréables à vivre.
Je n'oublie pas enfin la rénovation de nos écoles et 
la programmation d'un nouveau groupe scolaire, 
la reconstruction de la maison de quartier Sarraut 
sur le Plateau et la réhabilitation de la maison 
Argeliès quartier Seine, ou encore le combat 
commun de tous les juvisiens pour conserver 
notre hôpital face à une technostructure trop 
souvent éloignée des habitants et des réalités du 
terrain.
Il n'y a pas de grand ou de petit patrimoine, il y 
a celui qui unit le monde, et celui qui nous fait 
vivre ensemble.
À nous tous d’y travailler, avec un souci permanent 
de répondre aux enjeux actuels et futurs tout 
en préservant le patrimoine transmis par les 
générations qui nous ont précédés.

Bien fidèlement, 

LA PHOTO DU MOIS

Sans cartable 
et sans écran à l'école Ungerer  

Du 8 au 12 avril, les enfants de l'éole Tomi Ungerer ont 
vécus au rythme de la danse, du sport et des jeux pour 
la semaine sans cartable. 

©FIFOU
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Investir 
sans augmenter
les impôts ! 

JGP : Les économies d’argent public 
réalisées en début de mandat semblent 
produire leurs effets. Pouvez-vous 
nous expliquer la méthode de l’équipe 
municipale et nous parler de vos 
projets ?
FSP : Nous avons d’abord tenu notre 
promesse électorale à la lettre : les taux 
communaux des impôts locaux n’ont pas 
augmenté depuis 2014. Ne pas augmenter 
les impôts n’a pas été facile mais c’était 
pour nous une ligne infranchissable.  
Je rappelle aussi que lorsque nous sommes 
arrivés à la tête de la commune, la situation 
financière ne nous offrait aucune marge de 
manœuvre pour investir, notamment pour 
la construction d’équipements publics. 
Nous avons alors mené un programme 
d’économies, non pas pour constituer une 
« cagnotte » mais pour dégager de nouvelles 
possibilités pour investir sans avoir 
recours à un endettement massif. Cette 
année la gestion rigoureuse des finances 
communales sans recourir à l’impôt nous 
permet de doubler les investissements ! 
Nous voulons donc des impôts stables et 
une dette faible parce qu’il ne faut pas 
jouer avec le pouvoir d’achat des Juvisiens 
d’aujourd’hui comme de demain.

JGP : Quels sont les résultats concrets 
de vos mesures ?
FSP : Notre bonne gestion se voit ! Grâce 
aux efforts consentis par l’équipe municipale 
et par l’ensemble des agents de la Ville, la 
nouvelle maison de quartier Sarraut sort de 
terre, nous avons investi pour l’offre de soins 
avec l’ouverture de deux maisons de santé, 
nous améliorons au quotidien le cadre de vie 
et nous pourrons assumer la construction 
d’un nouveau groupe scolaire comme  
M. le Maire l’a annoncé. Sur ce dernier 
point, à l’inverse de certains, ce n’est pas de 
mots dont nous nous payons, mais d’actes 
concrets et planifiés ! J’ajoute que nos bons 
résultats nous permettent aussi d’améliorer 
directement la vie des Juvisiens, notamment 
des plus jeunes. Je pense à l’augmentation 
des aides pour les sorties scolaires, au 
financement de 18 nouvelles associations 
ou encore à la hausse des moyens pour 
entretenir nos espaces verts et les terrains  
de sport. Je pense aussi aux animations de  
la ville que nous développons.

JGP : Poursuivez-vous cette dynamique 
d’économie des dépenses courantes ?
FSP : Nous poursuivons toujours notre 
politique de baisse des dépenses réelles de 

fonctionnement, car c’est la seule méthode 
pour dégager des marges de manœuvres 
pour investir, sans avoir recours à la 
hausse des taux d’imposition communaux 
et à un endettement excessif ! C’est aussi 
nécessaire dans un contexte économique 
plus qu’incertain. Si la baisse des aides 
financières de l’État aux collectivités 
semble se stabiliser, sans pour autant 
remonter, le dérapage du déficit public 
national que nous vivons en ce moment 
n’est pas de bonne augure, pas plus que 
le flou entretenu par le gouvernement sur 
la réforme territoriale et la fiscalité locale. 
Opérée en 2018, la suppression progressive 
de la taxe d’habitation reste par exemple 
une inconnue pour l’avenir, car nous ne 
savons pas comment elle sera compensée 
sur le long terme. Pour résumer, la Ville 
maîtrise parfaitement ses finances mais 
il n’en est pas de même pour l’État qui 
n’a plus les moyens de nous financer. 
Par ailleurs le fameux « millefeuille » des 
autres administrations (intercommunalité, 
département, métropole, région) étouffe 
parfois nos capacités d’action et rend 
l’avenir imprévisible. La prudence est de 
mise mais elle n’empêche pas d’agir au plus 
près des besoins des Juvisiens. 

Dans un contexte financier toujours plus difficile pour les communes, la municipalité garde le 
cap et tient les engagements pris devant les habitants depuis 2014. En cinq ans, la gestion des 
deniers publics par l’équipe municipale a permis d’investir davantage sans augmenter les impôts ! 
Aujourd’hui, cette bonne santé financière permet d’aborder les grands enjeux d’avenir avec plus 
de sérénité, notamment pour préserver la qualité de service public à la population. Nous avons 
rencontré Francis Saint-Pierre, adjoint au Maire chargé du Budget, de la stratégie financière  
et des ressources, afin qu’il nous détaille les grandes lignes de ce budget 2019.

TAXE D'HABITATION 2019
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

COMMUNE INTERCO DÉPARTEMENT

TAUX 2015 16% 2.91% -% non concerné

TAUX 2016 18.91% 0% -% non concerné

TAUX 2017 18.91% 0% -% non concerné

TAUX 2018 18.91% 0% -% non concerné

TAUX 2019 18.91% 0% -% non concerné

RÉPARTITION DES DÉPENSES

DOSSIER│INVESTIR SANS AUGMENTER LES IMPÔTS !

TAXE FONCIÈRE 2019
DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

COMMUNE INTERCO DÉPARTEMENT

TAUX 2015 26.63% 11.31% 12.69%
TAUX 2016 37.94% 0% 16.32%
TAUX 2017 37.94% 0% 16.32%
TAUX 2018 37.94% 0% 16.32%
TAUX 2019 37.94% 0% 16.32%

Tout occupant d’un logement, propriétaire ou locataire, doit s’acquitter des impôts locaux au bénéfice des collectivités locales, afin 
d'assurer le service public à la population. La taxe d'habitation et la taxe foncière (pour les propriétaires), sont calculées comme suit : 
Les taux votés par les collectivités territoriales s'appliquent sur les valeurs locatives fixées par l’État, qui sont réévaluées chaque année 
par la Loi de finances. Depuis 2014, l’équipe municipale a fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition des propriétaires  
et des locataires. Cette année encore, ils resteront au même niveau.

Impôts : les taux communaux n'augmentent pas !

Le budget total de la commune s'élève à 43,3 millions d'euros. Pour mieux comprendre comment 
se repartissent les dépenses décidées par le conseil municipal, nous avons rapporté le budget 

de la Ville à un billet de 100 €.

Fonctionnement de la Ville

Investissement

60 € Services à la population :
Petite enfance / Éducation, périscolaire 
et jeunesse / Sécurité / Propreté / Social, Aînés / 
Administration générale, État Civil, Cimetières

Dette

28 € Équipements et cadre de vie :
Espaces verts et promenades, construction 

et rénovation d'écoles, préservation 
du patrimoine…

8,5 € Reversement à l'intercommunalité :
Voirie, déchets, équipements culturels, piscines…

Intercommunalité

3,5 € Remboursement 
des emprunts
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Grâce à la bonne gestion de 
la Municipalité depuis 2014, 
la Ville s'est redonnée des 
marges de manœuvres pour 
investir dans des projets et 
des équipements d'avenir mais 
aussi pour : 

• Entretenir et équiper les écoles  
et les crèches, 
• Rénover et équiper les gymnases,
• Rendre les bâtiments publics 
accessible aux handicapés,
• Planter des arbres et entretenir 
les esapces verts,
• Rendre l’espace Marianne plus 
accueillant, 
• Équiper la Police municipale et 
lutter contre les incivilités routières.

La Ville investit aussi

                                                          
La Ville s'est désendettée 
de 5 millions d'euros ces  
5 dernières années.

 - 5 millions €

Masse salariale sous contrôle

Frais financiers en baisse

Subventions stables pour les 
partenaires de la Ville

Recettes de fonctionnement 
revues à la hausse

Investissements financés 
sans dette et sans impôts 
supplémentaires

Économies sur la 
consommation d'énergie

Économies sur les 
fournitures courantes

Depuis 2014  

Rénovation de la halle 
du marché

  // N°278 //  mai 2019 // Magazine d’informations municipales6

LA VILLE INVESTIT DEUX FOIS PLUS

66

ÉVOLUTION DE
L'ENCOURS DE LA DETTE
(en Euro par habitant)

16M€

1089€/Hab

1064€/Hab

989€/Hab

865€/Hab

737€/Hab751€/Hab

16M€ 15,2M€ 13,6M€ 12M€ 12,4M€

50%
IMPÔTS 

( taxe d'habitation, 
taxe foncière, 

autres impositions 
et taxes) 18%

DOTATIONS, 
DONT DOTATION 
DE L'ÉTAT (DGF)

12%
METROPOLE DU GRAND PARIS

16%
ÉPARGNE

7%
PRODUITS DE 
GESTION

RECETTES
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019
11M€

669€/Hab

Des nouveautés
pour tous les quartiers

Maison de santé
Plateau

Reconstruction 
de la Maison de quartier 
Sarraut

Réaménagement 
du square Mendès France

Travaux de préservation 
de l’Observatoire

Construction d’une 
nouvelle école

D’OÙ VIENT 
L'ARGENT DE LA VILLE ?

Réhabilitation du Pole culturel Durix 
(cinéma, conservatoire, médiathèque) 

Réhabilitation de la Maison Argeliès 
et réaménagement du parc

Réaménagement 
des sorties de gare

En 2019, c'est plus de 6 millions d'euros 
qui seront investis pour l'avenir
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT GÉNÉRATIONS TRAVAUX │ENVIRONNEMENTTRAVAUX │ENVIRONNEMENT GÉNÉRATIONS TRAVAUX │ENVIRONNEMENTTRAVAUX │ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de son vaste plan de rénovation du patrimoine 
municipal, la Ville lancera prochainement les travaux de 
réhabilitation de la maison Argeliès. En marge de ce chantier, la Ville 
a travaillé sur un projet de réaménagement du parc. Celui-ci a été 
validé par les habitants du quartier Seine en comité de quartier.
 

GÉNÉRATIONS TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

TRAVAUX QUAI GAMBETTA

Fin de la 2ème phase
La deuxième phase des travaux de 
réhabilitation du quai Gambetta est 
aujourd’hui terminée. Désormais, 
les nouveaux garde-corps sont posés 
jusqu’au niveau de la rue de Draveil. 
Troisième phase : pose de garde corps 
jusqu’au début du quai Timbaud et 
installation des repères de crue sous le 
pont de la 1ère Armée, avec les référentiels 
1910, 1955 et 2016.
 

BLAZY / ROUSSEAU
 

Les travaux du bassin 
de rétention débutent 
en juillet
Très attendus par les habitants 
et la Ville de Juvisy, les travaux de 
construction d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales sur le parking 
Rousseau vont débuter au mois de 
juillet pour une durée de 4 mois. 
Conduites par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et le SIVOA, les interventions 
prévoient aussi de reprendre la 
descente des eaux du bassin du square 
Tillabéri et de redimensionner le 
collecteur des eaux pluviales rue Blazy. 

GARE DE JUVISY
 

Bientôt un ascenseur 
installé à l'accès 
rue Danton ! 

Pour répondre aux attentes des 
habitants, notamment des personnes 
en situation de handicap, le Maire 
a demandé à la SNCF d’installer un 
ascenseur pour accéder au quai au 
niveau de l’accès de la rue Danton qui 
restera ouvert après les travaux. 
Il y a quelques semaines, la SNCF 
a répondu favorablement à la demande 
de Michel Perrimond et a validé 
le financement de cet équipement.

ESPACE MUNICIPAL 

La Maison Argeliès 
et son parc bientôt réhabilités

Espace dédié à la vie associative, la maison 
Argeliès sera très prochainement réhabilitée, 
tout comme son parc, lequel est aujourd’hui 
une parcelle close, mal éclairée et propice 
aux trafics. « Nous voulons faire de la maison 
Argeliès une structure bien plus ouverte sur le 
quartier qu’elle ne l’est aujourd’hui, déclare le 
Maire. C’est pour cette raison que nous avons 
travaillé sur un projet global de réhabilitation 
qui intègre le parc et ses ouvertures. Nous 
bénéficions aussi des marges de manœuvres 
d’investissement que notre bonne gestion 
financière nous permet ».
 
Présentés en comité de quartier et validés 
par les habitants le 28 mars dernier, les 
travaux consisteront à abattre les clôtures 
donnant sur la rue Argeliès pour donner plus 
de transparence et de visibilité à cet espace 

vert aujourd’hui boudé par les familles.  
« La traversée par le parc entre la rue 
Monttessuy et la rue Argeliès sera rendue 
plus agréable par de nouvelles allées en sol 
perméable stabilisé. Une aire de jeux, des 
bancs, des arbres en plus des existants et de 
nouveaux luminaires viendront agrémenter 
ce lieu à proximité de la maison de la petite 
enfance et de la maternelle La Fontaine. 
Il s’agit d’une véritable renaissance de cet 
espace que nous souhaitons ouvrir davantage 
à l’ensemble des associations qui nous 
sollicitent pour se regrouper ».
 
En septembre prochain, la Maison Argeliès  
et son parc seront ouverts aux Juvisiens.  
 
lemaire@mairie-juvisy.fr 
+ d’infos : 01 69 12 32 70

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
 

Le square Mendès-France 
bientôt rénové 

Ca bouge pour le plateau ! Après 
la maison de santé et la nouvelle 
maison de quartier Albert Sarraut 
qui accueillera habitants et associations 
dès la rentrée, le square Mendès-
France à l'angle des rues Gabriel Péri 
et Henri Barbusse va être rénové, 
conformément aux annonces faites en 
comité de quartier. Ainsi, de nouveaux 
arbres seront plantés aux côtés des 
essences existantes et une aire de 
jeux sera installée pour les enfants du 
quartier.

GYMNASE LADOUMÈGUE
 

Les travaux de rénovation 
des extérieurs vont 
débuter 

Après la pose d’un nouveau parquet 
salle Buchet, les peintures intérieures 
de son accueil et la construction d’une 
rampe d’accès PMR à la salle Lagrange, 
le cycle des travaux de rénovation du 
gymnase Ladoumègue se poursuit par 
l’embellissement et la sécurisation 
des extérieurs. Début mai, le chantier 
de peinture de la façade débutera et 
sera suivi par un réaménagement des 
espaces verts, la pose d’une clôture et 
un marquage des emplacements de 
stationnement. Durant cette période, 
les entrainements se dérouleront 
normalement. Livraison attendue en 
septembre.

Le centre Frédéric Rossif est un équipement 
très important pour les Juvisiens. Qu’il 
s’agisse des nombreuses associations qui ont 
vocation à l’utiliser, des parents d’élèves, des 
jeunes qui y sont accueillis par la Fédération 
Léo Lagrange ou des réunions qui y sont 
organisées par la Ville, cet équipement reste 
une structure centrale dans la vie sociale, 
culturelle et citoyenne du quartier. « La 
rénovation du Centre Rossif, fait l’objet d’un 
plan pluriannuel de rénovation, déclare 
Virginie Falguières, adjointe au Maire 
chargée des travaux. Il y a deux ans, nous 
avons rénové la salle d’accueil des jeunes et 
réalisé une première remise en peinture des 
murs des autres salles. Aujourd’hui, l’état 
déplorable des sols et des murs de la Grande 
salle nécessitait une intervention rapide. 
Pour répondre à la demande des habitants 
et des associations, nous allons également 
équiper la cuisine pour une utilisation 
collective ». Si les travaux lourds sont confiés 
aux services techniques et à des entreprises 
spécialisées, le Maire, par ailleurs Président 
du PLIE Nord Essonne, a souhaité que ce 
chantier fasse appel à des personnes en 
situation de retour à l’emploi. « La remise 

en peinture des murs sera conduite dans le 
cadre d’un chantier d’insertion », explique 
Michel Perrimond. 
Tout beau, tout neuf, l’espace Frédéric Rossif 
permettra à l’ensemble des habitants et des 
associations qui en ont besoin de mener 
leurs actions dans des conditions d’accueil 
et de sécurité optimale. « Ce chantier 
représente un investissement notable de la 
Ville, donc pour l’ensemble des habitants, 
et nous veillerons à ce que le règlement 
intérieur soit particulièrement respecté 
par les uns et les autres, poursuit le Maire. 
Aussi, conformément à la législation relative 
aux établissements recevant du public, nous 
serons vigilants pour veiller au respect des 
règles de sécurité, de stockage de matériel 
mais aussi des plannings de fréquentation 
des uns et des autres. Une commission de 
sécurité sera convoquée à la fin de travaux. » 
Après les Travées et bientôt Argelès, la Ville 
poursuivra son cycle d’investissement dans 
les espaces d’accueil collectif.
 
lemaire@mairie-juvisy.fr 
+ d’infos : 01 69 12 32 70

ESPACE MUNICIPAL

L’espace Frédéric Rossif 
fait peau neuve
Du 23 avril au 17 mai, la Ville réalise des travaux de rénovation et 
d’équipement de l’espace Frédéric Rossif. Ces derniers prévoient 
entre autres choses une remise en peinture des murs et la 
rénovation totale des sols de la grande salle qui sont aujourd’hui 
particulièrement dégradés, mais aussi l’installation d’une cuisine 
adaptée à une utilisation collective.



  // N°278 //  mai 2019 //  Magazine d’informations municipales10 11  // N°278 //  mai 2019 // Magazine d’informations municipales10 11

Dans un monde largement envahi par les 
images, Juvisy joue la carte de la photo ! Dès 
le mois de mai, quelques 50 photographies 
seront installées sur les équipements 
municipaux et les œuvres de photographes 
juvisiens seront accrochées sur les cimaises 
de l’espace Jean Lurçat. « La photographie 
connaît un véritable succès populaire,
notamment en Essonne, si l’on juge les très 
nombreux visiteurs de rendez-vous comme 
le festival L’Œil Urbain à Corbeil-Essonnes, 
ou plus localement, l’exposition consacrée 
à l’œuvre photographique d’Agnès Varda 
à l’espace Jean Lurçat, déclare Michel 
Perrimond. Avec les beaux jours, nous 
avons décidé de mettre encore un peu plus 
de couleur sur les clôtures de nos espaces 
municipaux, notamment les écoles. Ainsi, 

une cinquantaine de photos prises par notre 
service Communication seront installées 
dans la Ville. Il s’agit de photos prises pour le 
magazine municipal ou les réseaux sociaux. 
Certaines n’ont même jamais été publiées ».

Mardi 7 mai, cette exposition sera  
inaugurée par une autre exposition ! Vincent 
Gransac, Nicolas Pénicaud, Michel Chauvin, 
Vincent N.Van, Jérome Tavel, Dominique 
Verdier, Grégory Pichet, François Bécot et 
Claude Granier vous présenteront leurs 
œuvres, lequelles resteront exposées sur les 
murs de l’espace Jean Lurçat jusqu’au mois 
de juillet.

Vernissage de l’exposition
Mardi 7 mai, à 19h
Espace Jean Lurçat
+ d’infos : 01 69 12 50 56

EXPOSITION  

Des photos dans la ville…
Exposition de photos sur des équipements municipaux  
et exposition à l’espace Jean Lurçat, la municipalité a eu le déclic :  
le mois de mai sera désormais photographique !

MÉMOIRE 

Commémoration 
du 8 mai 
Mercredi 8 mai, le Maire, le conseil 
municipal et le Conseil municipal des 
Enfants vous convient à la cérémonie  
de commémoration du 8 mai 1945.  
Le rendez-vous est fixé à 10h30, 
devant le monument FFI, Allée Jean 
Moulin. Ensuite, le cortège se rendra au  
Monument aux Morts du cimetière ancien, 
rue Petit. À l’issue de la cérémonie, vous 
êtes invités à partager le verre de l’amitié 
salle Pidoux de la Maduère.

Mardi 8 mai à 10h30
RDV au Monument FFI
Allée Jean Moulin
Infos : 01 69 12 50 47

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.

Mardi 18 juin à 18h
place du Miroir
Infos : 01 69 12 50 47

ANCIENS COMBATTANTS 

Combattant OPEX Algérie 
62-64 : Faites votre
demande auprès de l’UNC 
En 2019, 49819 bénéficiaires potentiels 
d'une carte du Combattant OPEX, Algérie 
62-64 peuvent déposer leur demande,
conformément au projet de Loi de
finances 2019. Rappelons que cette
mesure leur permettra de bénéficier de la
retraite du Combattant et du Pass Navigo.
« Cette reconnaissance a été notamment
obtenue par Pierre Saint-Macary, le
Président National de l'Union Nationale
des Combattants » déclare Michel Cagnin,
Président de la section locale de l’UNC.

Plus informations, contactez :
Michel Cagnin
Tél. 01 69 21 41 33 / 06 88 99 98 96 
kagnin.mc@tutanota.com

LES TRAVÉES  

Quoi de neuf aux Travées ?

PHOTOGRAPHIE 
Brothers of cycles de Lionel Antoni vient de paraître

Vous vous souvenez certainement des drôles de vélos  
et de leurs propriétaires aussi singuliers que sympathiques 
présents sur le quai Gambetta le 27 juillet 2017, lorsque le Tour 
de France est passé à Juvisy. À Juvisy, partout en France et dans 
le monde entier, le photographe Lionel Antoni a suivi ces riders 
pour mettre en lumière leur culture à part entière et un mode 
de vie basé sur une véritable fraternité dans le livre Brothers of 
Cycles. Un très joli receuil de photos en noir et blanc préfacé par 
Yan Morvan, que l'auteur dédicacera en présence de sa « famille » 
de riders le 31 mai prochain aux Travées, à partir de 19h. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Brothers of cycles 44 € - photopaper@icloud.com

 CONCERT / CABARET
Monsieur B 
en apéro-concert 
Vendredi 10 mai, notre cher Monsieur B 
sera selon la formule formule gasconne 
consacrée en  « apéro-concert » au 
café de l'horloge ! À cette occasion, le 
chanteur présentera son tout nouveau 
spectacle.
Vendredi 10 mai, à partir de 19h30 
Café de l'Horloge
37 Grande rue

 LA VILLE EN FÊTE
Vendredi 24 mai, 
c’est la Fête des voisins !
Vendredi 24 mai, dans votre rue, votre 
immeuble ou votre escalier, faites la 
fête avec vos voisins. Partenaire de cette 
initiative, la Ville met à votre disposition 
divers supports de communication qui 
seront disponibles à l’Hôtel de Ville du 
23 avril au 17 mai. Il est ainsi nécessaire 
de vous inscrire avant le 19 avril auprès 
du service Vie locale pour en bénéficier 
et signaler un rassemblement.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire 
de demander à la Ville une autorisation 
pour occuper le domaine public. Pour 
des raisons de sécurité liées à la menace 
d’attentat, les services municipaux 
se réservent le droit de refuser une 
autorisation.

Fête des voisins 2019
vendredi 24 mai
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 43 
vielocale@mairie-juvisy.fr

Cher au cœur des habitants, l’espace Les Travées a été complètement rénové en 2018. En plus  
du rafraîchissement dont le lieu avait vraiment besoin, la Ville l’a équipé d’une nouvelle scène  
et d’une régie son et lumière fixe et en a confié la gestion au service Vie locale.

FÊTE DE LA VILLE  

Bénabar, on ne s’en fout pas 
et on y va !
Vous êtes nombreux à nous solliciter depuis des semaines pour 
connaître le nom de l’artiste choisi pour le concert du mois de 
juin… Vous n’allez pas être déçus… Le 15 juin prochain,  
on ne s’en fout pas et on y va, car l’invité de la fête de la Ville 
n’est autre que Bénabar !

Organisée tous les deux ans depuis 2017, 
la fête de la Ville est l’occasion d’inviter 
un artiste reconnu dans le parc de Juvisy 
pour un concert gratuit en plein air. Dans 
la continuité des nombreux artistes au 
firmament de la scène française qui se 
sont succédé à Juvisy,  parmi lesquels les 
groupes Kyo et BB-Brune, ou le chanteur 
Gérald de Palmas en 2017, la municipalité 

a choisi cette année un troubadour de 
génie, dont les succès nous accompagnent 
depuis plus de 20 ans : le génial Bénabar ! 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et 
Twitter, car il y a fort à parier que notre 
actu sera musicale dans les prochaines 
semaines.

Entrée gratuite 
+ d’infos : 01 69 12 50 65

D§s la rentreé un riche programme de 
rendez-vous culturels, associatifs et citoyens 
sera proposé aux Travées. En attendant, 
l'espace de la rue du Docteur Vinot sera  
« the place to be » à plusieurs reprises avant 
les vacances d’été… 
Demandez le programme !

• Vendredi 17 mai à 20h30 : Le célèbre
guitariste Mathieu Boogaerts sera seul en

scène à l’occasion d’une formule originale 
de 45 minutes de musique et 45 minutes 
de rencontre et d’échange avec le public. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !  
Entrée libre.

• Vendredi 31 mai à 20h30 : carte
blanche artistique avec Lionel Antoni.

• 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 20h30 : Concert
de l’École Privée de Formation Musicale

• Vendredi 21 juin, à partir de 18h :
Fête de la musique avec le conservatoire.

+ d’infos : 01 69 12 50 65

CULTURE │VIE ASSOCIATIVECULTURE │VIE ASSOCIATIVE
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PORTRAIT

Antonin Mineo
L’élégance du chat…

PORTRAITCULTURE │VIE ASSOCIATIVE

Samedi 11 mai de 12h30 à 14h : Salle 
Damase, Athis-Mons – Atelier découverte 
du chant, à partir de 14 ans – Inscription : 
muriel.montel@grandorlysseinebievre.fr
 
Samedi 11 mai, 15h : Salle Damase,  
Audition « Hautbois & Clarinettes ».
 
Samedi 18 mai, 18h30 : Concert de 
l’ensemble à vents du conservatoire et 
de l’orchestre CàPA du collège Delalande, 
pour les 20 ans de la Maison de banlieue. 

Samedi 25 mai à 20h : Avant-scène 
Jazz - Performance musicale des élèves 
de l’atelier jazz cycle 3, avant le concert 
« San Francisco Jazz Collective », Hall Lino 
Ventura, Athis-Mons.

Lundi 27 mai à 19h : Spectacle « CàPA – 
Musique & Arts de la Scène » - des élèves 
des Classes à Pratique Artistique du collège 
Delalande, salle Damase, Athis-Mons.

Mardi 28 mai à 19h : Spectacle 

"Déchiffrer des lettres" des élèves 
du « Chœur en scène » du collège 
Ferdinand Buisson, Espace Jean Lurçat.
                                   
Samedi 1er juin : Forum des musiciens 
de 10h30 à 13h, en partenariat avec le 
réseau des musiques actuelles en Île-de-
France (RIF). Vous êtes musiciens sur 
le territoire ? Vous souhaitez rencontrer 
des professionnels pour mieux diffuser 
votre musique ? Échanger avec d’autres 
musiciens ? Alors venez au 1er forum 
des musiciens, en prélude à la soirée 
« Electro’n Co » aux Travées.
Inscription et info : conservatoire.athis.
juvisy@grandorlyseinebievre.fr
Et à 19h : Concert « Electro’n Co »,  
6e édition - Soirée « électro » éclectique, 
avec les créations numériques des élèves 
du conservatoire et d’ailleurs, vitrine 
de la diversité des pratiques artistiques 
amateurs. 

+ d'infos :  01 69 57 82 10

CONSERVATOIRE  

Toute l'actu du conservatoire !
Retrouvez toute l'actu du conservatoire avec un mois de mai qui 
s'annonce haut en couleur et surtout en musique ! Convient  
à toutes les oreilles.

ÉCOLE / ESPACE D’ART 

Hors d’œuvres 
La 9ème édition de la manifestation Hors 
d’œuvres proposée par l’Espace d’art 
contemporain Camille Lambert aura lieu 
les 25 et 26 mai prochains dans les villes 
de Juvisy, Athis-Mons et Viry-Châtillon. 
Treize artistes sont invités à produire une 
œuvre dans les jardins de particuliers.
Mais pas uniquement, car cette année,  
à Juvisy, Emmanuelle Bouyer investit par 
une performance le parc de l’observatoire 
Camille Flammarion. La rue Jean-Jacques 
Rousseau est également à l’honneur 
avec deux jardins de particuliers et un 
jardin-partagé entre les associations 
Chez la bourgeoise d’en face et Les  amis 
de l’Ep’Autre.  Le vernissage de la 
manifestation a lieu le samedi à 19h, 
à l’Espace d’art contemporain Camille 
Lambert. Vous y découvrirez une 
exposition d’œuvres de petit format, 
réalisées par les artistes de Hors d’œuvres. 
La MAISON DESSIN, une intervention 
réalisée par Christophe Cuzin sur la 
maison de Camille Lambert est également 
visible dans le jardin.
De petites formes de danse contemporaine 
jalonnent le parcours, elles sont proposées 
par le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de l’Essonne 
et Les Bords de Scènes - théâtres et 
cinémas. L’occasion de voir ou revoir les 
danseurs de la compagnie  WLDN / Joanne 
Leighton et le chorégraphe Rubén Vasquez 
dans un solo.  Une balade urbaine est 
organisée par la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture, laissez-vous guider à 
travers l'histoire d'un quartier, au gré 
des jardins d'habitants et de la création 
contemporaine.

Faire une folie, Anne Houel, paille 
de seigle, fil de nylon, 2017

À VOS AGENDAS ! 
• Du lundi 17 au dimanche 23 juin « Folles journées des 
conservatoires ! » 3e édition - Spectacles, concerts…  
et Portes ouvertes avec ateliers de découvertes instrumentales, 
chorégraphiques et théâtrales (sur inscription).

• Les dossiers d’inscriptions (nouveaux inscrits) sont à retirer  
et à déposer auprès des secrétariats d’Athis-Mons ou Juvisy
du 17 juin au 29 juin inclus.

• Infos : conservatoire.athis.juvisy@grandorlyseinebievre.fr
Facebook : conservatoiresportesessonne ou 01 69 57 82 10

Nouveautés 2019/2020
Ouverture de cours : théâtre aux élèves de 7 ans, danse 
à partir de 5 ans, guitare électrique et folk dès 11 ans. 
Renseignez-vous lors des Portes ouvertes en juin !

Antonin Mineo vient de prendre sa retraite pour la 
deuxième fois de sa vie… Celui qui a habillé les plus 
grands quand il travaillait dans la haute couture a entamé 
une carrière d’acteur à 60 ans. Aujourd’hui à 88 ans, pied 
de nez ultime à la nostalgie dont il a horreur, il pose un 
regard amusé sur ses innombrables tournages pour le 
cinéma, la pub et la chanson, mais aussi sur ses années 
de mannequinat… S’il n’a pas tout à fait eu les sept vies 
d’un chat, assurément, il en a l’élégance.

« La caméra, il ne faut jamais la regarder »… explique Antonin 
Mineo en présentant son book avec une voix à la Vittorio Gasman. 
Gasman, Mastroianni ou Venantini, ce Juvisien en a l’accent 
envoûtant, mais aussi l’élégance. Depuis toujours, Antonin parcourt 
« ses vies » avec la délicatesse et le raffinement d’un chat. De son 
enfance difficile d’immigré 
sicilien en Tunisie, il a gardé 
une grande modestie et un 
sens aigu du travail qui ont lui permis d’exceller dans la couture 
et, bien plus tard, dans le mannequinat. « J’ai commencé à tirer 
l’aiguille à 13 ans. À 26, je suis venu à Paris où j’ai tout de suite 
été embauché comme tailleur au Faubourg Saint-Honoré. J’ai 
habillé les plus grands et déshabillé les plus belles. J’ai connu Karl 
Lagerfeld avec qui j’étais très lié. J’ai habillé Claude François, Eddy 
Mitchell… Un jour, Yul Brynner m’a commandé 25 costumes ! 
Je n’imaginais pas devenir celui qu’on habille à 60 ans passés. Et 
pourtant… ». Il y a 28 ans, attirée par sa prestance et son beau 
visage, une directrice de casting l’a repéré dans un restaurant 
parisien. « Je fêtais ma retraite avec des amis et cette 
femme est venue à ma table… C’était parti ! »
 
Il faut dire qu’Antonin Mineo, 
c’est une manière d’être, de se 
déplacer avec classe malgré le 
poids des années. C’est un regard 
aussi , avec les yeux d’un bleu aussi 
profond que la Méditerranée qu’il 
aime tant. Cheveux blancs immaculés, 
tenue toujours impeccable, il est l’incarnation 
du bien vieillir très tendance dans les médias depuis une trentaine 
d’années. À 88 ans, il a tourné près de 1200 films, d’innombrables 
publicités, clips vidéo et a même défilé pour John Galliano !  
« Je suis heureux d’avoir vécu tout cela, mais il faut savoir s’arrêter 
un jour. Récemment, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière 
après le tournage d’une pub pour un grand marchand de meubles 
suédois et le dernier clip de Florent Pagny. J’ai côtoyé des princes et 
des princesses. Je me souviens de Deneuve, Belmondo, Depardieu, 
Scorsese, Tarantino… des gens encore plus grands que les 
immenses artistes qu’ils sont. J’ai eu une chance folle, alors pas de 
place à la nostalgie ! »

À la télé ou sur papier glacé, vous avez certainement déjà vu le beau 
visage d'Antonin. Cette « belle gueule » reflète surtout une grande 
générosité, car dès la première rencontre, il vous transporte sur un 
Riva au milieu du Lac de Côme ou sur la selle d’un Vespa dans les 
rues de Rome… Il vous donne un peu de la lumière qu’il a reçue 
au cours de toutes ses vies et cela fait du bien ! 

© Émilie Legenty
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GÉNÉRATIONS

« Accompagnons les jeunes et aidons-les a 
mieux s'affirmer dans leur projet ! » Pour 
Jean-Louis Riondet, adjoint au Maire Chargé 
de la Jeunesse, de l’emploi et de l’insertion, 
telle est la vocation du Forum job d’été mis 
en place par la Ville de Juvisy depuis l’année 
dernière. « Le forum Job d'été, permet de 
trouver un emploi estival, mais c'est aussi 
un lieu de rencontre où on s'interroge et 
on construit son projet personnel. Si nous 
faisons le maximum pour répondre aux 
attentes des jeunes, grâce notamment à nos 
chantiers citoyens, Brisfer, la Bourse BAFA 
et celle du Permis concitoyen, je tiens à 
souligner que ce travail est d’abord collectif, 
car nous nous entourons de partenaires
confirmés pour réaliser un objectif 
commun : que les jeunes s'affirment 
positivement dans leur vie ! Je tiens ainsi à 
remercier le PLIE, la Mission Locale, Pôle 

Emploi, Léo Lagrange Jeunesse, Emergence 
et l’UCPA ».
 
Pour cette deuxième édition, le service 
Éducation/Jeunesse a pris en compte 
le retour d’expérience de l’an passé. 
L’organisation de l’événement, dont la plage 
horaire était étendue jusqu’à 20h30 pour 
toucher un maximum de jeunes, s’est révélée 
plus fluide, avec un accueil plus adapté et 
efficace. Un sentiment partagé par la Mission 
Locale qui, en plus des ateliers autour du CV 
et de la lettre de motivation, a abordé avec 
le public des problématiques plus larges 
(santé, logement, formation). « Une autre 
grande tendance se dégage : celle de la forte 
demande des 16-18 ans pour laquelle une 
méthodologie de recherche était proposée, 
mais aussi des réponses concrètes comme 
les chantiers citoyens de la Ville ».

FORUM JOB ÉTÉ 16-25 ANS 

Retour sur l'édition 
2019

GÉNÉRATIONS

BOURSE AU PERMIS 2019 

10 jeunes passeront 
leur permis !
 
Le 3 avril dernier, en marge du Forum 
job d’été, Jean-Louis Riondet, adjoint 
au Maire chargé de la Jeunesse, signait 
officiellement la charte d’engagement 
Bourse au permis 2019 avec les dix 
jeunes bénéficiaires. Mis en place en 
2016, ce dispositif permet à des jeunes 
Juvisiens de 18 à 25 ans de financer 
leur permis de conduire en échange 
d’une action d’utilité collective au sein 
des services de la Ville.

Infos : 01 69 12 50 00

INTERGÉNÉRATIONS 
 

La brigade verte !
 
Le 25 mai prochain, dans le cadre de 
l’opération Essonne Verte, Essonne 
Propre du Département de l’Essonne, 
les jeunes ayant bénéficié de l’aide au 
passage du stage BAFA participeront 
à un cycle de nettoyage des parcs. En 
partenariat avec le service des Aînés, 
cette « Brigade verte » sera placée sous 
le signe de la rencontre des généra-
tions grâce à la participation de seniors 
juvisiens.

Infos : 01 69 12 50 00

Le 3 avril dernier, près de 200 jeunes de 16 à 25 ans à la 
recherche d’un emploi estival ont participé à la deuxième 
édition du Forum job d’été organisé par la Ville. Au programme : 
rencontres avec des professionnels, entretiens, aide à la rédaction 
d’un CV ou d’une lettre de motivation, mais aussi préinscription 
aux chantiers d’été de la Ville. 

  // N°278 //  mai 2019 // Magazine d’informations municipales

Chantiers citoyens : 
Initiés en 2018, les chantiers citoyens 
s’adressent aux Juvisiens âgés de 16 à 18 
ans répartis en deux brigades de 5 jeunes 
qui aident le personnel des écoles deux fois 
une semaine durant les congés d’été.
• Du 8 au 12 juillet (5 places) de 8h à 15h
• Du 26 au 30 août (5 places) de 8h à 15h

Les bénéficiaires auront à ranger les 
classes, classer les documents, effectuer 
des petits déménagements, des inventaires, 
procéder au nettoyage de jouets…  
La Ville récompensera les jeunes pour leur 
implication citoyenne par l’attribution de 
270€ en chèques cadeaux. 

Chantiers BRISFER
Mis en place depuis l’été 2017, en partenariat 
avec le SIREDOM, la Ville propose à  
8 juvisiens, âgés de 16 à 25 ans, de s’occuper 
de l’entretien d’un espace vert communal.

On se souvient des jeunes qui ont nettoyé et 
débroussaillé en 2017 et 2018 des parcelles 

du parc de l’Observatoire à l’occasion des 
deux premières sessions du chantier Brisfer 
à Juvisy. Cette année, une nouvelle brigade 
sera mobilisée sur un parc de la Ville.  
« Le secteur d’intervention n’est pas encore 
déterminé, mais les jeunes procéderont au 
ramassage de branches, à la taille de haies 
ou encore au nettoyage des allées », déclare 
Jean-Louis Riondet, adjoint au Maire chargé 
de la Jeunesse.

Le stage se déroulera du 26 au 30 août 
pour huit jeunes Juvisiens. Comme chaque 
année, les horaires seront déterminés le 
premier jour avec le groupe. Le SIREDOM 
récompensera les participants pour leur 
implication citoyenne par l’attribution de 
230€ en chèques cadeaux (4 jours de travail 
et remise des récompenses le 5ème jour).

Retrait des dossiers des chantiers 
à l’espace Marianne ou sur juvisy.fr
Dépôt des dossiers avant le 24 mai. 
+ d’infos : 01 69 12 50 00

LES CHANTIERS CITOYEN 

Un job d’été pour les 16-18 ans !
Vous avez entre et 16 et 18 ans et vous recherchez un emploi 
estival ? Cette année encore, la Ville organisera deux chantiers 
citoyens et, en partenariat avec le SIREDOM, un nouveau chantier 
BRISFER. Alors pourquoi pas vous ?

FOOTBALL
 

Du nouveau à la JAFE
 

Dès la rentrée prochaine, la 
Juvisy Académie Football de 
l’Essonne (JAFE) proposera 
trois nouvelles sections 
aux Juvisiens : une section 
féminine, une section seniors 

et U18 5 entre 17 et 20 ans). Onze 
ans après sa création, la JAFE suit 
son petit bonhomme de chemin et 
élargit son offre auprès de l’ensemble 
de la population, sans pour autant 
sacrifier le projet pédagogique du 
club. Basé sur l’accompagnement et 
la progression individuelle de l’enfant, 
la JAFE est un club atypique dans la 
région. Surnommé affectueusement 
« le petit Barcelone » par le club de 
Chambly, avec lequel ses dirigeants 
viennent de signer un partenariat 
(nous en reparlerons), la JAFE 
privilégie l’enseignement du sport 
et de ses valeurs à la performance. 
Ce qui ne l’empêche pourtant pas 
de réaliser à tous les niveaux des 
performances non négligeables.
En septembre prochain, une section 
féminine, une section seniors et une 
section U 18 seront créées afin de 
répondre au maximum à la demande 
d’une grande partie de la population. 
Nous vous donnons rendez-vous dans 
le magazine de juin pour obtenir de 
plus amples informations. 

+ d’infos sur la page Facebook du 
club : Juvisy Académie de Football 
de l’Essonne
Tél. 06 25 11 68 10

JUDO
 

Bravo à Marvin Kamsig
 

Le 7 avril, le jeune Marvin Kamsig a 
gagné la Coupe de judo de l'Essonne 
section benjamins et s'est qualifié 
pour les championnats régionaux Île-
de-France, avec 3 de ses camarades 
du Judo Club de Juvisy.

Jeunesse : Un pas vers l’emploi avec la Ville !
 

Le 5 juin prochain, dans la logique du forum Job été, le service Éducation-Jeunesse 
organisera « Un pas vers l’emploi », une nouvelle action pour aider les jeunes dans leur 
recherche. En partenariat avec la Mission Locale, le PLIE, Pôle Emploi, Emergence et 
Léo Lagrange, ce rendez-vous sera donné au centre Rossif, sur le Plateau.

 « Un pas vers l’emploi » : mercredi 5 juin de 14h à 17h
Espace Frédéric Rossif / Place Louise Michel + d’infos : 01 69 12 50 00
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STATIONNEMENT
 

Le parking Leclerc restera gratuit le samedi
En décembre dernier, le Maire prenait la décision de rendre le stationnement gratuit le samedi matin sur le parking Leclerc pour 
faciliter la venue des clients du marché. Après cette longue période d’évaluation et pour répondre à la demande des usagers et des 
commerçants, le parking restera gratuit le samedi matin. Une bonne nouvelle pour le commerce local !

PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

Dans la rue, sur la route, sur internet, 
je fais attention à moi ! 
Chaque année, en partenariat avec le service Enfance-Éducation 
et les enseignants, la Police municipale anime des ateliers de 
prévention auprès des enfants du CE2 au CM2. Permis piéton, 
cycliste et Internet sont ainsi délivrés en fin de cycle aux élèves 
ayant parfaitement intégré les consignes.

« Les bons réflexes se prennent de 
bonne heure ! » déclare David, le policier 
municipal en charge de la prévention dans 
les établissements scolaires. Dans la rue, 
à pieds, en trottinette ou en vélo, et sur 
Internet il convient d’être très prudent. 
« Le cycle débute avec les CE2 et le permis 
piéton. »
 
• Permis Piéton avec les enfants de CE2  
en mars dernier.

• Permis Internet en avril avec les enfants 
de CM1.
• Permis cycliste en mai pour les enfants 
de CM2.

Organisé par le service Education pour 
les enfants de CM2 de toutes les écoles de 
la ville et de Sainte-Anne, le Critérium du 
jeune conducteur a quant à lui eu lieu les 
11 et 12 avril dernier.

STATIONNEMENT
 

Le stationnement 
payant entre en vigueur
 

Le 2 mai prochain, le stationnement 
payant entrera en vigueur dans 
les parcs soumis à horodateur, 
conformément à la réforme du 
stationnement à Juvisy. 
  
Cette fois ça y est, après plusieurs mois 
d’attente, le temps que l’entreprise 
installe l’ensemble du parc horodateurs 
dans la ville, le stationnement payant 
entrera en vigueur jeudi 2 mai. 
Concrètement, les automobilistes 
pourront stationner sur ces parkings 
pour une durée de 3h maximum. 
« L’installation des horodateurs n’a 
pas été une mince affaire, mais tout 
rentre dans l’ordre, conformément ce 
que nous avons annoncé aux Juvisiens, 
déclare le Maire. Bien évidemment, 
ces derniers peuvent bénéficier d’un 
abonnement préférentiel. Il leur suffira 
de se manifester auprès de la Police 
municipale, laquelle gère désormais 
les abonnements, les cartes zone 
bleue et tous les renouvellement. Un 
guide du stationnement à jour, avec 
une cartographie des parkings est 
actuellement en cours d'élaboration ». 
 
Le non acquittement du 
stationnement ou les dépassements 
horaires sont sanctionnés par une 
amende de 50 euros (forfait post-
stationnement)

GÉNÉRATIONS

La nouvelle avait soulevé des inquiétudes 
légitimes auprès des familles : à la 
rentrée prochaine, une trentaine 
d’enfants du quartier Seine actuellement 
en CM2 intégreront le collège Delacroix 
de Draveil. En charge des collèges, le 
Conseil Départemental explique que ce 
nombre augmentera mécaniquement 
chaque année, avant que le nouvel 
établissement entre Juvisy et Viry ne soit 
construit. « Je me suis engagé auprès 
des parents à tout faire pour trouver 
des solutions satisfaisantes pour que 
les enfants aillent en cours en toute 
sécurité, déclare Michel Perrimond. 
C’est le sens du courrier que j’ai envoyé 
le 9 avril dernier à Stéphane Beaudet, 
vice-président en charge des transports 
à la Région. Je demande qu’un service 
de bus spécial soit proposé. En outre, 
nous sommes prêts à mobiliser des 
personnels qui accompagneront les 
enfants durant les trajets »

Également alerté par les parents d’élèves 
sur le regroupement des fratries, Michel 
Perrimond a assuré le concours de la 
Ville pour appuyer les demandes de 
dérogations. « Nous ferons tout pour 
que les fratries ne soient pas séparées en 
appuyant chaque demande de dérogation. 
Pour terminer, si avec les parents nous 
avons pris acte de cette sectorisation à 
Draveil, le sujet premier reste la création 
d’un nouvel établissement comme le 
Département s’y est engagé. Il nous faut 
absolument une feuille de route claire, 
précise et programmée dans le temps ! »

Les parents et les élus ont convenu de 
se retrouver mensuellement pour faire 
le point sur l’avancée de ce dossier. 
« Nous avons obtenu une visite du 
collège Delacroix le 13 mai prochain 
pour les parents et le 4 juin, une autre 
exclusivement pour les enfants ».

SECTORISATION AU COLLÈGE DE DRAVEIL 

Le Maire demande 
un circuit dédié aux collégiens
Mercredi 10 avril, le Maire et le Député recevaient les parents 
d’élèves du quartier Seine au sujet de la sectorisation du collège. 
Il s’agissait notamment de faire le point sur les problématiques 
de transports des enfants et de leur sécurité sur le chemin de 
l’école. Dans ce cadre, Michel Perrimond demande officiellement 
à la Région et au Département de créer un service spécial de bus 
entre Juvisy et Draveil. Cette réunion a également permis d’aborder 
d’autres sujets.

CENTRE DE PROXIMITÉ 
 

L'ouverture reportée 
à cet été
 

Dans le dernier magazine, nous 
annoncions l’ouverture des centres 
de loisirs de proximité pour les 
vacances de printemps… C’était une 
nouvelle fois sans compter sur le 
retard des entreprises. « Même s’il ne 
manquait que le bardage extérieur, 
il était hors de question d’ouvrir les 
accueils, déclare le Maire. J’ai pris la 
décision de reporter leur ouverture 
aux vacances d’été ». Un courrier a été 
distribué aux familles.
Veuillez nous excuser.

SÉNIORS
 

Forum prévention 
santé et informatique
 

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’Île-de-France), organise un
grand forum à destination des séniors
des villes d’Athis-Mons, Juvisy, 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 avec au programme 
des informations et des animations 
autour des thèmes de la prévention 
santé, de l’informatique et du 
bien-être.
Tél : 01 69 57 80 92
clic@grandorlyseinebievre.fr
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COMMERCE LOCAL │ARTISANAT│INITIATIVES

Ce mois-ci, nous avons rencontré Kenny Sinin et Pierre-Olivier 
Lacombe qui viennent de créer Proformal, une société spécialisée 
dans le traitement et le suivi des formalités légales, en droit des 
affaires et des sociétés. Grâce à leur expérience acquise dans le 
secteur du commerce, ils mettent également celle-ci au service des 
entrepreneurs, dans le cadre de la création, de la modification ou de 
l’accompagnement de leur entreprise.

ARTISAN

Cabinet Websols
Le savoir faire professionnel 
pour les particuliers ! 
Depuis quelques semaines, Georges Barreto et Murielle Creazzo 
vous accueillent au Cabinet Websols. Située allée Jean-Olivier 
Nicolas, cette nouvelle enseigne est en passe de devenir le repère 
de tous ceux qui visent l’excellence pour la réalisation de leurs 
travaux d’intérieur.

Le Cabinet Websols, c’est d’abord une 
référence dans le monde du bâtiment et des 
chantiers de luxe. À sa tête, Georges Barreto, 
un artisan qui ne compte plus les clients les 
plus prestigieux. La Cité du Cinéma de Luc 
Besson, les grands moulins de Pantin, le 
Musée du Parfum, de grands hôtels et plus 
récemment le célèbre bijoutier Van Cleff & 
Arpels lui ont fait confiance pour la pose de 
leurs sols. Métreur de métier, M. Barreto a 
suivi de nombreuses formations dans le 
bâtiment et s’il travaille plus que jamais 
pour des chantiers professionnels avec 
des grands noms du bâtiment, il a décidé 

aujourd'hui de s’adresser aux particuliers.
Conseil, choix des meilleurs matériaux 
(Bolon, Object Flor, Granitu Fiandre, rien 
que ça !!!) à des prix très intéressants et 
qualité de l’accueil sont les marques de ce 
nouvel artisan Juvisien qui vous propose 
une étude et un suivi personnalisé de votre 
chantier. Qu’il s’agisse de revêtements de 
sols, de parquet, de carrelage, de faïence ou 
de peinture, grâce aux métrages précis du 
Cabinet Websols, vous n’achetez que ce dont 
vous avez besoin. « Tous les matériaux que 
je propose, je les ai testés grandeur nature 
comme vous pouvez le voir sur notre site 

Internet. Ils sont ce qui se fait de meilleur 
en termes de qualité ». 

Entreprise tout corps d’état, le Cabinet 
Websols peut aussi prendre en charge la 
maîtrise d’œuvre de vos travaux. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Murielle et 
Georges, ils sont adorables ! Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

10 allée Jean Olivier Nicolas
06 60 89 50 53
www.cabinet-websols.comm-
creazzo@cabinet-websols.com

18

ENTREPRENEURIAT

Entreprise Proformal

Proformal est une nouvelle entreprise de 
formalistes juridiques installée à Juvisy… 
chez ses deux créateurs ! Proformal, c’est 
avant tout la réunion de deux parcours 
et d’une expérience de plusieurs années 
dans le secteur juridique et commercial. Si 
Pierre-Olivier Lacombe a suivi un cursus 
dans le commerce qui l’a mené à diriger des 
grandes surfaces et de grandes enseignes 
du textile, Kenny Sinin est quant à elle 
une ancienne créatrice/artiste devenue, 
après reconversion, mandataire formaliste, 
spécialisée en droit affaires et des sociétés.

« Nos expériences respectives nous 
permettent d’avoir un regard très large 
sur le monde de l’entreprise. Si nous nous 
adressons essentiellement aux professions 
du droit et du chiffre (avocats, notaires) qui 
souhaitent déléguer le traitement de leurs 
formalités légales, nous développons aussi 
une activité de support aux entrepreneurs et 
créateurs d’entreprise. Nous pouvons même 
aider des professionnels pour la création 
d’un logo ou d’un site Internet ».
+ d’infos : 06 86 18 93 84
www.proformal.fr

SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER DE JUVISY

Le Maire et le Député demandent 
un hôpital de proximité à Juvisy
Le 15 février dernier, faisant suite aux déclarations de la Ministre 
de la Santé sur la création des « Hôpitaux de proximité »  
le Maire, le Député de la circonscription et de nombreux élus 
ont cosigné un courrier demandant officiellement que l’hôpital 
de Juvisy devienne une structure de proximité. À ce jour, nous 
restons dans l'attente d'une réponse...

SOLIDARITÉ 

La Croix rouge recherche 
des bénévoles
L'Unité Locale de la Croix-Rouge Française 
est à la recherche de bénévoles pour 
effectuer des maraudes dans le secteur  
le jeudi soir. Si vous avez un peu de temps 
à leur consacrer, n'hésitez pas les contacter 
par email ou par téléphone. 
ul.pyramide@croix-rouge.fr 
ou 06 88 17 58 90

LUTTE CONTRE LE CANCER 

796€ remis 
à l’Institut Curie
La somme de 796 euros a été remise 
à l’institut Curie après la course Une 
Jonquille pour Curie organisée le 24 mars 
dernier. Merci à tous les participants venus 
en famille pour parcourir les quelques 
kilomètres ainsi qu’au magasin Auchan 
de Juvisy et Truffaut de Grigny. Prochain 
rendez-vous contre le cancer au mois 
d'octobre pour Octobre Rose. Vive la vie !

DÉPENDANCE À L’ALCOOL 

Rejoignez le groupe 
Vie libre
L'association VIE LIBRE (groupe de soutien 
aux personnes dépendantes à l'alcool) en 
partenariat avec l'association RESSOURCES 
(centre de soin en addictologie) ouvrent 
un nouvel espace de parole destiné aux 
personnes abstinentes ou dans une conso-
mmation d’alcool problématique. Vous 
vous posez des questions sur votre 
consommation d’alcool ? Vous cherchez 
du soutien dans le maintien de votre 
abstinence ? Venez rejoindre le groupe le 3e 

jeudi de chaque mois à 19h dans la salle 
de réunion de l’association RESSOURCES,  
6 avenue Jules Vallès - Athis-Mons.  
La prochaine réunion  aura lieu jeudi  
16 mai à 19h.
+ d’info : contactez Michel au 06 80 
44 56 70 ou Marc au 06 42 84 32 05, 
membres de l’association Vie Libre.

JGP : Dans son plan « Ma santé en 
2022 », le Gouvernement prévoit la 
création d’une labellisation « Hôpital 
de proximité ». De quoi s’agit-il 
exactement ?
Michel Perromond : En tant qu’élu de 
terrain, je reste vigilant, mais l’annonce 
de cette labellisation par l’Etat, n’est 
autre que ce que nous demandons pour 
nos villes depuis des années ! Il s’agit 
de réhabiliter 600 hôpitaux en difficulté 
pour en faire des structures de soins de 
proximité. Même si l’annonce est tardive, 
il convient de la saluer. J’espère qu’enfin, 
l’Etat a compris qu’en matière de santé, la 
seule logique comptable ne peut présider 
aux décisions et qu’il est impossible aux  
200 000 habitants de notre bassin de 
vie de se satisfaire d’un nouvel hôpital à 
Saclay, dont la liaison se fait en 45 minutes 
en voiture et sans transport en commun 
fiable, pas plus que de l’hôpital du Sud-
Francilien déjà surchargé.
 
JGP : L’hôpital de Juvisy pourrait-il 
faire l’objet de ce label ?
Robin Reda : En tous cas, il en remplit 
tous les critères. Notre territoire est 

aujourd’hui reconnu en désert médical 
aggravé par l’Agence Régionale de Santé. 
Les indicateurs de la densité médicale ne 
cessent de se détériorer et les médecins 
généralistes traitants manquent à l’appel 
malgré les efforts considérables des élus 
et des acteurs de la médecine libérale 
pour s’organiser en maisons de santé 
pluridisciplinaires. Compte tenu de notre 
situation géographique, de la gare et des 
grands axes de circulation, il n’est pas 
envisageable de ne plus avoir de service 
hospitalier à Juvisy.
 
JGP : Que comptez-vous faire ?
MP : Nous avons pris acte de cette annonce 
et avons officiellement demandé avec 16 
autres élus du département que le centre 
hospitalier de Juvisy-sur-Orge soit inscrit 
sur la liste des établissements appelés à 
recevoir ce label et de sanctuariser les crédits 
nécessaires à son bon fonctionnement. En 
outre, en plus d’un hôpital de proximité 
rénové, moderne et suffisamment doté en 
ressources humaines nous avons demandé 
un service d’urgences performant.

lemaire@mairie-juvisy.fr
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UN MANDAT POUR MIEUX ACCUEILLIR LES JUVISIENS SANS AUGMENTER LES IMPÔTS !

Il est étonnant de constater à quel point chaque 
responsable politique tente d'exploiter à son profit le 
mouvement des gilets jaunes.
Nul ne cautionne les violences et les dégradations, 
mais nombre d'élus semblent découvrir  ce ras-le-bol 
général, pourtant bien ancré, tout en prenant bien soin 
de s'en auto-exonérer.
Gardons-nous bien de cette démagogie, l’une des 
sources de ce désaveu à l'égard des décideurs, quels 
qu'ils soient.
A Juvisy ne cédons pas à la facilité de nous réfugier 
un jour derrière les gilets jaunes, le lendemain 
derrière l'Etat, le surlendemain derrière l'héritage des 
prédécesseurs !
Bientôt, il ne restera plus comme justification que la 
voyante qui aura mal regardé dans sa boule de cristal 
ou l'arbitre du dernier match de football de notre club 
féminin fétiche (dont même le nom de « Juvisy » a 
disparu …)
Soyons tout simplement responsables et sincères.
Responsables en ne justifiant pas des choix 
d'urbanisme par des décisions vieilles de 15 ans ou en 
critiquant des propriétaires ayant le tort de souhaiter 

vendre leur maison et qui seraient responsables de 
tous les maux de notre cité.
Il est évident que Juvisy au cours des vingt dernières 
années a:
Changé en bien dans une ville où nos espaces verts sont 
protégés depuis trente ans, où les friches dégradées du 
quartier Seine ou de la RN7 ont disparu, où demeure 
un centre-ville commerçant (qui mérite un soutien de 
la part de tous et notamment des acheteurs juvisiens ) 
et où la mixité de l'habitat reste un atout.
Changé en mal également parce que la circulation, 
la pollution, l'insécurité routière sont aujourd'hui 
dramatiques tandis que le tramway, qui  ne coûtait rien 
aux juvisiens et apportait enfin une solution pour notre 
santé et notre sécurité subit des retards et des surcoûts 
causés par des égoïsmes politiciens.
Sincères en assumant avec clarté une gestion 
communale où notre commune, pourtant peu 
endettée, préfère faire supporter aux seuls habitants 
d'aujourd'hui la facture d'équipements qui profiteront 
encore aux juvisiens dans vingt ou trente ans.
C'est un choix, il a le mérite d'être clair comme l'est 
celui d'avoir décidé lors de la dissolution de notre 

ancienne communauté d'agglomération de faire 
supporter aux habitants des taux de fiscalité parmi les 
plus élevés, alors qu'il y avait une opportunité unique 
de les baisser.
Sincères et responsables enfin, en n'utilisant pas l'alibi 
de l'héritage lorsque cela arrange mais en refusant de 
témoigner de la continuité de la gestion communale, 
qui est pourtant une force.
Notre gare, enfin rénovée, s'inscrit dans cette 
responsabilité partagée et durable. Ce sont des combats 
menés, parfois durement, par des élus successifs, avec 
le soutien des juvisiens et de nos associations qui 
permettront, vingt ans après d'avoir enfin une gare 
digne des très nombreux usagers qui l'utilisent.
Nous sommes encore dans la période du grand 
débat, et allons bientôt entrer dans celle des élections 
Européennes et municipales.
Partageons au moins ces deux valeurs : Sincérité et 
responsabilité !

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 
SINCÉRITÉ ET RESPONSABILITÉ

Il suffit de taper "population Juvisy" dans un célèbre 
moteur de recherche pour constater l'augmentation 
du nombre d'habitants dans notre ville entre 2000 
et 2014. A cela s'ajoutent plus récemment les 
conséquences la politique de la mairie de Paris qui 
fait fuir toutes les familles par manque de logements 
accessibles pour les classes moyennes.
Face à cette augmentation de la population, il a fallu 
dès 2014 faire face à l'absence totale de préparation 
de l'ancienne équipe municipale. Aucun équipement 
n'était prévu pour préparer l'avenir et mieux accueillir 
les nouveaux habitants.   
En effet, en 2014, la situation financière de la 
commune ne permettait plus aucun investissement. 
Les dérapages financiers de la Maison de la Petite 
Enfance (qui a coûté plus de 8 millions d'€ à 
l'ancienne municipalité alors qu'elle était estimée à la 
moitié) n'étaient même pas comblés par les hausses 

d'impôts locaux massives décidées en 2012.
Pire, en 2014 a commencé la baisse vertigineuse 
des aides de l'Etat aux communes voulues par 
le gouvernement Hollande pour serrer la vis aux 
collectivités locales. Entre 2014 et 2017, Juvisy a 
perdu 4,5 millions d'€ d'aides de l'Etat, soit 280€ en 
moins par Juvisien.   
Mais nous avons fait face ! Les projets 
d'investissements n'ont jamais été aussi nombreux: 
écoles, espaces culturels et sportifs, maisons de 
santé, maisons de quartier, embellissement de 
l'espace public et rénovation de la gare... Tout cela 
financés sans emprunt, avec une simple gestion 
rigoureuse des deniers publics. 
Nous sentions déjà il y a 5 ans le "ras le bol fiscal" de 
nos concitoyens. Il était hors de question d'augmenter 
la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Les taux 
communaux ont ainsi été gelés depuis 2014 pour ne 

pas ajouter de pression communale à la réévaluation 
annuelle par l'Etat de la valeur des logements.
Nous aimerions tous baisser les impôts! Le 
gouvernement nous promet que la taxe d'habitation 
finira par être supprimée pour tout le monde. Il 
faudra pourtant que les communes continuent de 
vivre. Seuls les propriétaires continueront de payer 
un impôt direct à la commune mais à Juvisy, cet 
impôt ne pourra pas rester aussi haut.
La prudence est de mise, mais le cap est clair: après 
avoir réussi à ne pas augmenter la pression fiscale 
sur les Juvisiens, il faudra demain trouver les moyens 
de faire encore mieux avec moins.

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

Nous arrivons en fin de mandature et les dossiers sont 
donc en grande partie bouclés mais les orientations 
restent les mêmes.
Maîtrise des deniers publics
Il est louable d’être vigilant sur la maîtrise des deniers 
publics mais le budget d’une commune n’a rien à 
voir avec le budget d’une famille. La commune a 
tout intérêt à investir dans l’avenir à long terme et 
à recourir à l’instrument de la dette lorsqu’il s’agit 
d’investissements lourds concernant une école, une 
crèche ou la réfection d’une voirie, équipements dont 
le coût - mais aussi l’usage-  courra sur plusieurs 
générations. Alors, quand le budget est largement 
excédentaire, il faut aller de l’avant : un peu d’ambition, 
que diable !
Une fiscalité inchangée
Le maire se félicite de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. Nous en prenons acte. Mais ceux-
ci vont subir une hausse mécanique à cause de 
la revalorisation de la valeur locative imposée aux 
collectivités locales par la nouvelle loi de finances. 
Que n’a-t-on puisé dans l’excédent budgétaire dégagé 
par l’exercice 2018 pour compenser cette hausse 

mécanique au lieu de s’abriter derrière l’impuissance 
des collectivités locales !
Dans le même esprit, nous continuons à dénoncer la 
grille du quotient familial qui exclut ou diminue les 
droits des familles les plus modestes tout en baissant 
l’apport des familles les plus aisées. Il s’agit là d’une 
logique anti-sociale !
Une option sécuritaire, toujours ;
Des sommes considérables sont affectées à du matériel 
de surveillance : achat de caméras de sécurité, véhicule 
dédié etc. Cet argent aurait été mieux employé à 
introduire   davantage de présence humaine dans la ville 
en privilégiant la prévention : éducateurs,psychologues, 
centres d’accueil, associations d’éducation populaire, 
lieux de vie communs  favorisant le lien social etc.
L’accès pour tous à la santé : une véritable arnaque !
Nous prenons acte des efforts en faveur de l’accès à 
la santé avec l’ouverture d’une deuxième maison de 
santé sur le plateau. Ces efforts ne touchent cependant 
que la médecine de ville et ne s’insèrent pas dans un 
plan d’ensemble qui répondrait aux besoins de la 
population et garantirait l’accès pour tous à la santé.
Et qu’ en est-il de  l’hôpital de Juvisy qui voit sa mort 

annoncée avec la fermeture du service de médecine 
interne (56 lits)  en juin 2019 et l’annonce du   
déménagement en septembre 2019 ? Il ne suffit pas 
de demander le classement de l’hôpital en hôpital de 
proximité  puisque la loi Santé 2022 l’a vidé de son 
sens. En effet, l’hôpital de proximité désormais se 
réduira à une structure sans maternité, sans plateau 
de chirurgie et sans  urgences : un simple CCSU* 
en somme ! L’arnaque est totale ! Il faut demander 
le classement en hôpital type 2 càd un hôpital doté 
d’urgences mais aussi d’un plateau chirurgical et 
d’une maternité
Et l’écologie dans ce budget ?
Rien n’apparaît dans ce budget concernant l’écologie. 
Rien sur les cantines bio, la possibilité d’aménager des 
circulations douces, des pistes cyclables notamment sur 
le pont de Draveil, sur la création d’éco-quartiers etc.
Les Juvisiens auraient mérité un budget plus 
ambitieux !
* CCSU : Centre de Consultations et de Soins Urgents
les elu-es du groupe Place aux juvisiennes 
et aux juvisiens 
www.lepetitjuvisien.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
LE BUDGET 2019 : UN BUDGET QUI MANQUE D’AMBITION ! 

CARNAVAL
Samedi 23 mars, un long cortège 
de Juvisiens déguisés a déambulé 
dans les rues pour cette nouvelle 
édition du Carnaval de la ville.

UNE JONQUILLE POUR CURIE 
Dimanche 24 mars, 796 euros 
ont été remis à Institut Curie après 
la course une Jonquille pour Curie. 
Merci à tous les participants !

TOURNAGE DE SHY'M 
Le 9 avril dernier, un épisode 
d'une série de TF1 a été tourné à 
Juvisy avec la chanteuse Shy'm.

CONCERT L'ÉCHO DE L'ÉCHO 
Samedi 13 avril, Andy Emler  
et Jean-Louis Vicart donnaient un 
remarquable concert aux Travées.

LES VIEILLES MÉCANIQUES 
Dimanche 14 avril, vous avez été 
nombreux à vous rendre sur le quai 
Gambetta pour découvrir de petites 
merveilles mécaniques. Un grand 
merci à leurs propriétaires et à 
l'association Juvisy C'est Vous qui a 
imaginé cette manifestation. 

FÊTE DU PRINTEMPS 
Dimanche 14 avril, les associations 
du Plateau ont accueilli les familles 
dans le parc de Debussy-Champagne 
pour l'édition 2019 de la Fête du 
Printemps. 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Mardi 16 avril, la Ville a reçu 
deux fleurs d'un seul coup au salon 
des Maires d'Île-de-France pour le  
concours des Villes et Villages Fleuris

BOMBARDEMENT DE JUVISY 
Jeudi 18 avril, souvenir du 
bombardement de Juvisy au 
Monument aux Morts.

DON DU SANG 
Jeudi 18 avril, Juvisy obtient deux  
cœurs au salon des Maires d'Île-de-
France AMIF. 
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
 MAI / JUIN

 MERCREDI 8 MAI À 10H30
Commémoration du 8 mai 1945, 
devant la stèle FFI, allée Jean Moulin 
avant de se rendre au cimetière ancien, rue Petit. 
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 17 MAI À 20H30
Concert de Matthieu Boogaert.
Espace Les Travées - 9 rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 65

JEUDI 23 MAI DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés Dansants d'ACJ, 
salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 06 87 30 54 94

VENDREDI 24 MAI
Vendredi 24 mai, dans votre rue, votre immeuble ou 
votre escalier, faites la fête avec vos voisins.. 
(Lire l'article en page 11)

JEUDI 23 MAI À 20H
Conférence-débat proposé par l'association Ouvrir le 
Débat : « les mots... armes politiques -  armes des 
politiques », avec Philippe Blanchet, professeur de 
socio-linguistique à l’Université de Rennes 2 
Péniche Alternat, 4, Quai Jean-Pierre Timbaud 
Infos : 06 72 84 60 93

VENDREDI 31 MAI  À PARTIR DE 19H
Dédicace du livre Brothers of Cycles, de Lionel Antoni. 
Espace Les Travées - 9 rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 56

SAMEDI 2 JUIN, DE 8H À 18H
Vide-grenier des bords de Seine 
sur le quai Gambetta.
Infos : 01 69 12 50 47

JEUDI 6 JUIN À 19H30
Réunion publique sur les travaux d'Orly.
Salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 01 69 12 50 47

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 47

SAMEDI 15 JUIN, À PARTIR DE 20H
Fête de la Ville avec Bénabar ! 
(Lire en page 11)
Parc de la Mairie
Infos : 01 69 12 50 47

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 47

SAMEDI 22 JUIN
Fête du Plateau.
Parc Debussy-Champagne
Infos : 01 69 12 50 47

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

JUVISY │ETAT CIVIL │PERMANENCES │VIE MUNICIPALE

BIENVENUE À
AOUANE Aylan
Né le 7 mars 2019
ISMAILI ALAOUI Sarah
Née le 8 mars 2019
KEÏTA Tijane
Née le 8 mars 2019
BOUKRARA Arwa
Née le 10 mars 2019
LEGER Gabriel
Né le 12 mars 2019
POOT ELBAZ Elliott
Né le 12 mars 2019
Ozdemir Nehir
Née le 19 mars 2019
AGUIRRE Gaëtan
Né le 20 mars 2019
SAUNIER Pénélope
Née le 22 mars 2019
MABANZA Olivia
Née le 26 mars 2019

DORANGES Yoanis
Né le 27 mars 2019
CISSÉ Alia
Née le 27 mars 2019
PANDI Calista
Née le 27 mars 2019
EL MEZROUI Lamia
Née le 29 mars 2019
TAYAR Shana
Née le 4 avril 2019

MARIAGES 
LENOHIN Ange
Et MORISSEAU Cynthia
Le 23 mars 2019
RAKOTONOMENJANAHARY Safidy
Et RATSARANOMENTSOA 
Fetraharivola
Le 30 mars 2019

HASSANI Imad Et GASNOT Anaïs
Le 13 avril 2019

DÉCÈS
MIAUX Guy
Le 16 mars 2019
SALIGNON Vve BARBE 
Marguerite 
Le 20 mars 2019
BERNY épouse LEGRAND 
Monique
Le 25 mars 2019
CAVALIÉ épouse VAYNE Christine
Le 16 mars 2019
BENHAMOU Aline
Le 9 mai 2018
LE MESTRE Jean-Michel
Le 8 avril 2019

Carnet d’état civil

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

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

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
4 rue de la Fronde 
' 01 69 12 32 70 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

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

INFOS PRATIQUES

Services municipaux

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

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseils municipaux
Le prochain conseil municipal se 
tiendra le 27 juin, 20h30 à l'espace 
pidoux de la Maduère.
lemaire@mairie-juvisy.fr
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Vendredi 19 avril 2019, le Conseil municipal a voté 
une subvention de 16 500 € pour la reconstruction 
de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.





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

Hommage à la cinéaste Agnès Varda, marraine de 
notre cinéma de Juvisy, cette grande artiste, au 
parcours éclectique de réalisatrice, photographe et 
plasticienne.
Hommage à sa curiosité sans borne, à sa joie 
communicative et à son éternelle jeunesse.
Près de trois mois se sont écoulés depuis sa venue à 
l’Espace Jean Lurçat, pour inaugurer une exposition 
exceptionnelle de ses photographies, une rencontre 
unique et intergénérationnelle.
Quel plaisir d’avoir pu croiser sa route, et partager 
ce moment avec elle et avec vous, chers spectateurs 
et amis des Bords de Scènes, de Juvisy et d’ailleurs.
Pour continuer à faire vivre ses œuvres, nous 
poursuivons en mai, la rétrospective que nous lui 
dédions chaque mois, avec l’inclassable Jane B. Par 
Agnès V. 
  
–
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
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EN MAI AUX BORDS DE SCÈNES 

THÉÂTRE
JE SUIS INVISIBLE !
D’après Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
PAR DAN JEMMETT
Adaptée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, 
cette pièce entremêle les histoires d’amours 
chahutés, de projets contrariés, de querelles 
magiques, de théâtre tragique… Une joyeuse 
comédie transposée dans les années 40, en 
Amérique, dans un vieux wagon décroché d’un 
train immobilisé, la nuit, dans une forêt 
ensorcelante.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Samedi 11 mai - 20h30

+ Apéro-rencontre avec Dan Jemmett

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Samedi 11 mai - Dès 19h

THÉÂTRE D’OBJETS
JEUNE PUBLIC |DÈS 2 ANS
RUMBA SUR LA LUNE
COMPAGNIE MARIZIBILL
Rumba la petite souris, s'endort. Elle a faim, elle 
rêve d'un appétissant fromage et pourquoi pas de 
partir à l'aventure.
Et voici la Lune qui l'appelle mais elle roule, s'enfuit, 
se dérobe. Commence alors une magnifique 
aventure à la poursuite de cet astre-fromage, dans 
le monde magique des rêves.
Un spectacle de marionnettes sans parole au cœur 
de l'imaginaire.

Salle Lino Ventura, Athis-Mons 
Dimanche 12 mai - 11h

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC |DÈS 8 ANS
LES PETITES REINES
D’après le roman de Clémentine Beauvais
COMPAGNIE SOY CRÉATION PAR JUSTINE HEYNEMANN
Depuis 3 ans, Mireille est élue Boudin d’Or de son lycée. Mais cette année, elle est seulement Boudin de Bronze 
et part à la rencontre d’Hakima, Boudin d’Argent, et Astrid, Boudin d’Or. Elles entament un road trip à vélo à 
travers la France, sous la responsabilité du grand frère d’Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. Une 
bataille solaire, pleine d’humour, audacieuse et insolente.

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

+ Rencontre avec Clémentine Beauvais
En lien avec la pièce Les Petites reines, nous vous proposons un moment de rencontre avec Clémentine Beauvais 
autour de ses œuvres et de son dernier roman Brexit romance publié chez Sarbacane.

Librairie Les Vraies Richesses, 58 Grande Rue, Juvisy 
Mercredi 15 mai - 15h - 17h

©Dan Jemmett ©Nathaniel Baruch



SOIRÉE DE RÉOUVERTURE DU CINÉMA AGNÈS VARDA

THÉÂTRE
UN DÉMOCRATE
IDIOMÉCANIC THÉÂTRE
DE JULIE TIMMERMAN
Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les 
années 20 à New York des méthodes de 
manipulation des masses sans précédent. Au nom 
de la Démocratie, il vend indifféremment savons, 
Présidents, cigarettes et coups d’Etat. En réalité, 
Eddie fait en sorte que les gens ACHÈTENT.
Une traversée épique à l’humour impitoyable de la 
vie et de l’œuvre d’un des hommes les plus 
influents du XXème siècle qui interroge notre société.

Espace Pierre Amoyal, Morangis 
Samedi 18 mai - 20h30

MUSIQUE JAZZ
SAN FRANCISCO JAZZ 
COLLECTIVE
IDIOMÉCANIC THÉÂTRE
DE JULIE TIMMERMAN
Le San Francisco Jazz Center est composé de 
musiciens parmi les plus prestigieux de la scène 
américaine. Pour son nouveau projet, il rend 
hommage à l’un des inventeurs de la Bossa Nova, 
Antônio Carlos Jobim. La musique de Jobim 
fascine des légendes comme Nat King Cole, Frank 
Sinatra et Lou Rawls. Le San Francisco Jazz 
Collective leur rend hommage en revisitant des 
classiques au travers d’arrangements inédits et en 
présentant des compositions inspirées de la 
musique du génie brésilien.

Salle Lino Ventura, Athis-Mons 
Samedi 25 mai - 20h30

COCKTAIL & PROJECTION
DOULEUR ET GLOIRE 
DE PEDRO ALMODOVAR
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les 
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, 
les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de 
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide 
face à l’incapacité de continuer à tourner.

Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge 
Mardi 28 mai - Dès 20h
Entrée gratuite sur réservation au 01 69 57 81 10 ou à contact@lesbds.fr

Après plusieurs mois d’exploitation de la Salle de Cinéma Agnès Varda rénovée, dans des conditions limitant la 
capacité d’accueil du public lors des séances de projection, nous sommes heureux de vous inviter, le 28 mai, à la 
soirée de réouverture. À partir de cette date, la Salle de Cinéma et ses 120 fauteuils, vous seront accessibles de 
nouveau. Rendez-vous le mardi 28 mai, autour d’un pot convivial dès 20h et d’une séance exceptionnelle du 
dernier film de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire, à 20h30.

©Philippe Rocher
©DR



LES 7 SALLES 
BORDS DE SCÈNES

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

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

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

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

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

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

7    Espace culturel Alain Poher   
Spectacles 
7 av. Auguste Duru  
94480 Ablon-sur-Seine
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HOMMAGE À AGNÈS VARDA 

Le 2 février dernier, Agnès Varda nous a fait l'honneur d'inaugurer l'exposition de ses photographies à l'espace Jean Lurçat. 
Photos : © Moïse Fournier 


