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Si l’enseignement est bien une compétence 
de l’Etat, les écoles publiques sont sous la 

responsabilité des communes depuis les célèbres 
lois de Jules Ferry. Aujourd’hui encore, et alors 
que la scolarisation en maternelle est désormais 
devenue obligatoire, les villes et les villages sont 
les premiers maillons de l’éducation de nos 
enfants.

Cette compétence principale des communes se 
traduit concrètement. Avec 5,6 millions d’Euros 
de dépenses chaque année, soit 33% du budget 
communal, le fonctionnement des écoles et 
des temps périscolaires est le premier poste 
de dépenses de la ville de Juvisy. Présence des 
ATSEM auprès des enseignants de maternelle, 
points école, entretien des locaux, équipements 
numériques, préparation et service des repas de 
cantine, accueils de loisirs, ramassage scolaire : 
la ville a la charge de nombreuses actions 
quotidiennes pour offrir un cadre pédagogique 
adapté à nos 1728 élèves juvisiens.  

Dès 2014, nous avons mené un important 
programme de rénovation de nos bâtiments 
scolaires. Nous avons amélioré le confort de nos 
cantines scolaires en remplaçant les traditionnelles 
lignes de self au profit d’îlots moins bruyants. De 
nombreuses salles de classe et locaux périscolaires 
ont été réhabilités. La réouverture de la maternelle 
La Fontaine en 2016 et la création des accueils de 
loisirs de proximité cette année répondent aussi à 
des besoins de proximité des familles.

Cette année, l’école continuera d’être notre 
priorité. Au quotidien d’abord : je proposerai une 
hausse du budget alloué à chaque élève pour la 
prise en charge du matériel en classe, de sorties 
scolaires ou de séjours de découverte. Pour 
l’avenir ensuite : nous devons prévoir la création 
d’un nouveau groupe scolaire pour accueillir les 
enfants des familles qui s’installent à Juvisy.  

Le passage vers l’enseignement secondaire 
est souvent un « grand saut ». La prochaine 
rentrée sera particulière avec la sectorisation 
d’une partie des élèves du quartier Seine sur le 
collège Delacroix à Draveil. Dans l’attente de la 
construction d’un nouveau collège entre Juvisy 
et Viry, nous mettons tout en œuvre pour que le 
Département de l’Essonne qui a la charge des 
collèges organise correctement, en liaison avec 
la Région, le transport et l’accueil de ces futurs 
collégiens.

Anticiper l’avenir mais assurer un bon 
fonctionnement de nos écoles au quotidien, c’est 
le principe que nous nous sommes fixés avec 
l’équipe municipale qui m’entoure.

Bien fidèlement
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Accueillir les enfants dans les meilleures conditions  
de sécurité, d’hygiène et de confort, faciliter l’accès  
des élèves aux nouvelles technologies, leur proposer des 
repas équilibrés réalisés dans les cuisines municipales, 
faciliter au mieux la vie des familles dans un souci 
permanent d’équité sont autant de missions de la Ville. 
Mais le travail de la municipalité, c’est aussi anticiper 
l’avenir pour que la scolarité des futures générations  
se déroule bien. Chaque année, les prévisions d’effectifs 
d’élèves pour la rentrée suivante par école et par classe 
font l’objet d’un travail minutieux du service Éducation  
et des élus. De plus, si la Ville n’a pas la gestion du collège, 
les élus se mobilisent aux côtés des familles pour exiger 
du Département que toutes les mesures soient prises 
pour que les collégiens juvisiens d’aujourd’hui et de 
demain puissent étudier dans les meilleures conditions. 

CME
 

Une année riche de projets… 

Les jeunes élus du Conseil municipal des 
enfants poursuivront cette année leur cycle 
de découvertes des institutions 
républicaines et de travail autour de la 
mémoire. On s’en souvient, le 1er décembre 
dernier, les petits conseillers s’étaient 
rendus dans la Somme sur les traces des 
combattants de la Grande guerre, dans 
le cadre du travail de mémoire initié par 
la Ville autour du Centenaire. Le 18 mai 
prochain, ils se rendront au Mémorial de 
Caen et sur les plages du Débarquement 
pour travailler sur la Seconde guerre 
mondiale. De même, après la visite de 
l’Assemblée Nationale l’an passé avec 
Robin Reda, Député de circonscription et 
conseiller municipal, les élus se rendront 
cette année au Sénat. Enfin, dans le cadre 
des échanges intergénérationnels engagés 
depuis 2 ans avec le Comité des sages, un 
projet sur l’école d’avant et d’aujourd’hui 
devrait se concrétiser dès la rentrée 
prochaine.
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Dès la rentrée prochaine, une trentaine 
d’enfants  du quartier Seine actuellement 
en CM2 doivent rentrer en 6ème au collège 
Delacroix de Draveil. Cette décision prise 
par le Conseil départemental du fait de la 
saturation du collège Buisson n’est pas sans 
susciter des inquiétudes des parents d’élèves, 
« que je comprends parfaitement, d’autant 
plus que nous aimerions avoir des précisions 
quant aux projections d’effectifs réalisées par 
le Département et sur lesquelles reposent 
cette décision, déclare le Maire. Je pense 
aussi aux questions du transport sécurisé 
des enfants ou à l’organisation des élèves 
pour la pause méridienne. Si un accord 
semble avoir été trouvé avec Île-de-France 
Mobilité, laquelle s’est engagée à renforcer 
les navettes de bus entre Juvisy et Draveil, 
il nous faut tout de même davantage de 
garanties. La Ville prendra ses responsabilités 
s’il s’agit de mettre à disposition du personnel 
encadrant pour assurer la sécurité de nos 
jeunes Juvisiens. Il faut ajouter que cette 
décison se traduit par un poids financier 
supplémentaire dans le budget des familles. 
Je veux souligner simplemement que cette 

situation est le résultat des politiques de 
densification urbaine successives imposées 
par l’État aux villes de banlieue depuis de 
nombreuses années et qu'encore une fois, 
celui-ci ne prend pas ses responsabilités.  
Comme toujours, c'est au Maire de faire face 
avec toujours moins de moyens. Mais pour 
nos enfants, nous ferons face ! ». 

Vendredi 8 février, lors de la réunion en Mairie 
avec le Département et les représentants 
de parents d’élèves, le Maire a également 
rappelé les représentants du Conseil 
départemental à leurs engagements. « Mon 
équipe et moi n’oublions pas l’engagement 
pris par le Département sur le dossier du 
nouveau collège. Plus que jamais, nous 
restons mobilisés pour que ce dossier avance 
le plus rapidement possible. Il n’y a pas de 
temps à perdre, car cette situation ne fera que 
s’amplifier les rentrées suivantes ». 

Nous reviendrons sur ces questions dans 
le magazine dès que nous aurons des 
informations supplémentaires.

lemaire@mairie-juvisy.fr   

RENTRÉE 2019/2020

Quel collège pour les enfants 
du quartier Seine ? 
Il y a quelques semaines, la décision du Conseil Départemental 
de sectoriser les enfants du quartier Seine au collège Delacroix de 
Draveil a suscité de vives inquiétudes des parents d’élèves. Si la Ville  
n’est pas en charge des collèges, les élus municipaux sont mobilisés  
aux côtés des parents d'élèves afin de trouver les meilleures 
solutions pour nos jeunes collégiens.

• En octobre, prévision des effectifs en 
fonction des naissances à l’année n-3 par 
secteur, les enfants inscrits dans la base de 
données (qui n’étaient pas Juvisiens il y a 
3 ans), les ratios des projets d’urbanisme* 
et les ratios spécifiques à Juvisy (Sur 100 
naissances, combien d’enfants poursuivent 
leur scolarité à Juvisy – Données différentes 
en fonction des niveaux et des secteurs).

• En novembre, réunion avec l’Inspecteur 
de l’Éducation nationale pour commencer 
à anticiper les éventuelles ouvertures et 
fermetures de classes à la rentrée suivante.
• Au printemps, en fonction du seuil 
d’ouverture**, l’Inspection académique 
communique les éventuelles ouvertures et 
fermetures de classes, fermes ou différées***. 
• En juin, les effectifs inscrits font apparaître 
la tendance des besoins. 
• Le jour de la rentrée, un comptage est 
généralement réalisé par l’Inspecteur de 
l’Éducation nationale pour évaluer les 
besoins réels. 

La carte scolaire fait l’objet d’un vote du 
conseil municipal. Elle est consultable en 
Mairie ou sur juvisy.fr dans la rubrique 
Conseil municipal.

* Au regard des constructions nouvelles réalisées 
avant 2014 sur la Ville, le service a calculé des 
ratios qui permettent d’évaluer le nombre 
potentiel de nouveaux élèves de maternelles et 
d’élémentaires. Ces taux diffèrent selon qu’ils 
s’agissent de programme d’ « envergure » (type 
ZAC) ou d’un simple immeuble.

** Pour l’Éducation nationale, le seuil 
d’ouverture d’une classe en maternelle est de 
31 enfants par classe et de 27,5 en élémentaire 
en fonction des effectifs total de l'école.

*** Une ouverture ferme est prévue quand on a 
largement dépassé le seuil d’ouverture. Quand 
la situation est moins tranchée, une ouverture 
différée ou conditionnelle est prescrite par 
l’Éducation nationale.

Service Education - espace Marianne
Tél. 01 69 12 50 00

SECTORISATION DES ÉLÈVES

La carte scolaire,  
comment ça marche ?
La carte scolaire permet de définir l’affectation des élèves dans 
une école en fonction de leur lieu d’habitation. Pour tenir compte 
des évolutions à la hausse ou à la baisse de la population dans 
chaque secteur de la Ville, celle-ci fait l’objet d’une réévaluation 
précise chaque année. Ce travail est mené de concert entre le 
service Éducation et l’Éducation nationale afin de déterminer 
les éventuelles ouvertures ou fermetures de classes. Le dernier 
comptage d’élèves se faisant le jour de la rentrée. 

FOCUS
 

Les dérogations 
à la carte scolaire 

Dans certains cas très particuliers, des 
dérogations à la carte scolaire peuvent 
être accordées par la Ville.  
« La carte scolaire doit répondre aussi 
bien aux besoins des familles, qu’à 
ceux des enseignants et des équipes 
qui travaillent dans les écoles, explique 
le Maire. La carte scolaire, ce n’est pas 
l’école à la carte. Elle doit être garante 
de justice et d’égalité ! C’est pour cette 
raison que les dérogations que nous 
accordons répondent à des motifs 
très précis. Il s’agit notamment des 
cas de fratries qui ne doivent pas être 
séparées et par conséquent rester au 
sein d’une même école*. En fonction de 
l’évolution des besoins d’accueil dans 
chaque secteur, il peut aussi arriver 
que nous modifions leur périmètre ». 
Chaque demande de dérogation doit 
être soumise à une commission qui se 
réunit au mois de juin. 

* Nous parlons bien d’école et non de 
groupe scolaire. C’est notamment le 
cas sur le Plateau où il y a deux écoles 
maternelles, Jaurès et Dolto, et une 
seule élémentaire Jaurès. Les enfants 
de 3 à 6 ans sectorisés à Dolto ne sont 
pas regroupés avec un ou plusieurs 
frère(s) et/ou sœur(s) scolarisé(s) en 
élémentaire à l’école Jean Jaurès. 

Lun 50 47LA VILLE EN FÊTE

Carnaval de la Ville
 

Samedi 23 mars, après une semaine 
dédiée au carnaval dans les écoles, Juvisy 
vibrera au son de la batucada pour 
l’édition 2019 du Carnaval de la Ville. 
Rendez-vous à 15h devant l’espace Jean 
Lurçat pour la formation du cortège, 
avant de déambuler dans les rues jusqu’à 
la cour de l’école Saint-Exupéry. Comme 
les années précédentes, un goûter et de 
nombreuses animations vous seront 
proposés à l’arrivée !  
À l’issue, un petit détour par le manège 
installé sur le parking du Crédit  Mutuel 
comblera à coup sûr les petits « Batman », 
«Hulk », pirates et « Reine des neiges » 
à qui des tickets auront été remis la 
semaine précédente à l’école.

Infos : 01 69 12 50 49

Le Bal masqué 
de l’APEED
 

Samedi 23 mars, l’Association des 
Parents d’Élèves de l’École Dolto organise 
son désormais incontournable bal 
masqué ! Comme l’an passé, celui-ci 
viendra conclure le Carnaval de la Ville. 
Rendez-vous à 18h dans la salle à damier 
de l’espace Frédéric Rossif.

Infos : 01 69 12 50 49
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Lun 50 47HOMMAGE
Tomi Ungerer
Ils ne sont pas si nombreux les 
artistes qui de leur vivant voient des 
équipements publics baptisés de leur 
nom, c’est d’autant plus rare pour un 
dessinateur… À Juvisy, Tomi Ungerer 
est devenu familier depuis 2014, quand 
l’école de la ZAC des bords de Seine  
a pris son nom. Le 9 février dernier,  
ce grand artiste nous a quittés à l’âge de 
88 ans. Si nous lui devons de véritables 
références de la littérature enfantine 
illustrée, comme Les trois brigands,  
ce touche-à-tout de génie était aussi un 
homme engagé contre les guerres et les 
injustices.

CENTRE DE LOISIRS 
Non, les centres de loisirs 
de proximité ne seront 
pas des salles de classe ! 
 

Afin de simplifier la vie des familles,  
la Municipalité a fait le choix d’accueillir 
les enfants qui fréquentent le centre 
de loisirs dans les écoles de leur 
secteur, évitant ainsi de se rendre rue 
Vercingétorix tous les mercredis.  
Le centre de loisirs de proximité 
apportant toutes satisfactions aux 
parents des élèves de l’école Tomi 
Ungerer depuis deux ans, cet accueil 
sera très prochainement étendu aux 
écoles Saint-Exupéry et Jean Jaurès, pour 
lesquelles des locaux sont en cours 
d’installation, et à l’école Michelet où un 
préau a été fermé en plus du bâtiment 
périscolaire actuel. « En aucun cas, ces 
nouvelles structures ne sont destinées 
à devenir des salles de classe, comme 
certaines personnes ont pu le prétendre, 
assure Chantal Pommereau, adjointe 
au Maire chargée de l’Éducation. Je sais 
que l’ère des rumeurs a débuté et c’est 
pour cela que nous rétablirons la vérité 
à chaque fois qu’une fake 
news sera lancée ! ».

JGP : Monsieur le Maire, pouvez-vous 
nous communiquer les conclusions de 
l’étude que vous avez commandée ?  
MP : Dans un souci de parfaite impartialité, 
nous avons fait appel à un cabinet 
spécialisé pour évaluer les besoins. Comme 
je l’ai annoncé aux parents en novembre 
dernier, sur les trois solutions étudiées, 
deux préconisaient des extensions d’écoles 
existantes, et une autre la construction 
d’un nouveau groupe scolaire.

JGP : Quelle solution avez-vous retenue ?  
MP : La construction d’une nouvelle 
structure de 9 classes s’avère la solution la 
plus pertinente. Tout cela doit faire l’objet 
d’une concertation accrue avec l’ensemble 
de la communauté éducative.

 

JGP : À quel endroit se situerait cette 
nouvelle école ?  
MP : La superficie de Juvisy est très réduite 
et nos marges de manœuvres en termes de 
réserve foncière sont très restreintes. Comme 
j’ai eu l’occasion de l’évoquer à plusieurs 
reprises, le site de l’actuel centre de loisirs 
pourrait accueillir cette nouvelle structure 
scolaire. Encore une fois, rien n’est fait et ce 
projet fera l’objet d’une grande concertation, 
notamment auprès des riverains. Je veux 
simplement dire une nouvelle fois que ceux 
qui laissent entendre que cet espace servirait 
à la construction d’immeubles mentent ! 
Cette posture est d’autant plus choquante 
que certains d’entre eux ont fait partie de 
la précédente équipe municipale, laquelle a 
délivré 4 fois plus de permis de construire que 
l’actuelle majorité ! Visiblement la politique à 
l’ancienne a encore de beaux jours…

L'AVENIR SE DESSINE MAINTENANT

L’école de demain… 

Depuis plus de 20 ans, les gouvernements successifs ont imposé aux villes 
franciliennes de construire des logements, notamment sous la présidence 
de François Hollande qui a encouragé la densification des villes de banlieue 
pour lutter contre l’extension pavillonnaire et l’usage de la voiture. 
Répondant à ses obligations légales de construction, tout en maîtrisant 
l’urbanisme depuis 2014, la municipalité a souhaité anticiper les besoins 
de la Ville en terme d’infrastructures scolaires à l’horizon 10-15 ans. Nous 
avons rencontré le Maire afin qu’il nous en dise plus sur les conclusions  
de l’étude prospective commandée auprès d’un cabinet spécialisé.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRE

2014-2020 : 
l’école est notre priorité !
Depuis 2014, l’équipe municipale a fait de la modernisation des écoles et des 
investissements pour le meilleur accueil des élèves sa priorité. Parallèlement 
à ces opérations lourdes, les services municipaux poursuivent l’entretien 
courant des écoles maternelles et élémentaires dont la Ville a la charge. Voici 
un petit rappel non exhaustif des travaux menés à leur terme depuis 5 ans.

Réouverture de la maternelle  
La Fontaine
• Travaux de rénovation pour la réouverture 
de septembre 2016 et poursuite en 2017
• extension pour création d’une salle de 
classe et d’un dortoir
• rénovation de la cour…
 
Elémentaire Jaurès
• Installation d'un ascenseur PMR
• aménagement salles CLAS et ULIS
• travaux et acquisition du self en îlots
• rénovation de la couverture du bâtiment 1
• câblage du bâtiment pour le plan 
numérique et équipement de tablettes 
numériques
• changement de la clôture de la cour des 
bâtiments 1 et 2
• pose d’un visiophone
• pose de portes coupe-feu 
dans le bâtiment 3…
 
Elémentaire Michelet
• Travaux de réaménagement d'une aile 
du 1er étage pour des ouvertures de classes

• fermeture d’un préau pour l’accueil  
de loisirs de proximité
• changement de la clôture de la cour
• pose de bancs sous le préau
• installation d’un local de stockage 
extérieur
• câblage du bâtiment pour le plan 
numérique et équipement de tablettes
• changement du plafond de la salle  
de restauration
• changement de tous les tableaux et pose 
de rideaux occultant
• remise en peinture du préfabriqué…

Groupe scolaire Tomi Ungerer
• Jeux de cour et marquages au sol
• installation de films sur les fenêtres du 
1er étage
• équipement de tablettes numériques
• mise en conformité de la Centrale de 
traitement d’Air…
 
Maternelle Dolto
• Création d’un SAS pour l’office
• réfection du sol souple

• mise en sécurité de l’issue de secours de 
la salle de motricité
• achat d’un four professionnel…
 
Maternelle Jaurès
• Création d’une 8ème classe
• remplacement de jeux de cour
• création d’un local poubelle
• pose d’un portail
• installation de l’accueil du centre de 
loisirs de proximité (en cours)…
 
Maternelle Saint-Exupéry
• Changement de sol dans la salle  
de motricité et des salles de classes
• marquages au sol
• installation de l’accueil du centre  
de loisirs de proximité (en cours)… 
Tous les bâtiments
Diverses remises en peinture dans 
l’ensemble des bâtiments, acquisition de 
mobilier et matériel pour les ouvertures  
de classes, pour les espaces de restauration, 
mise en accessibilité PMR (accès  
et toilettes)…

DOSSIER│ÉCOLE : ANTICIPER L'AVENIR 

 Chiffres
En

5millions 
• c'est le montant de l'investissement 

dans les écoles depuis 2014.

•c'est le prix d'une nouvelle école.

•c'est aussi la diminution de la 
dotation de l'État pour Juvisy en 5 ans…
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JEUNESSE

La Bourse au permis de conduire 2019
L’obtention du permis de conduire est souvent essentielle pour entrer dans la vie active et accéder 
à l’autonomie. Depuis 2016, la Ville de Juvisy donne un coup de pouce aux jeunes de 18 à 25 ans 
pour obtenir ce document grâce à la bourse au permis de conduire.

Le permis de conduire est précieux pour 
s’insérer dans un parcours professionnel. 
Le  coût moyen de ce document demeure 
un frein important pour la réalisation des 
projets des plus jeunes. La convention 
« Bourse au permis de conduire » mise 
en place par la Ville depuis 2016 a pour 
but d’attribuer une aide financière à des 
Juvisiens âgés de 18 à 25 ans n’ayant pas 

les ressources suffisantes pour prendre en 
charge une telle dépense dans sa globalité. 

« En 2019, la Ville de Juvisy reconduit 
le dispositif Bourse au Permis, déclare  
Jean-Louis Riondet, adjoint au Maire 
chargé de la Jeunesse, de l’emploi 
et de l’insertion. En contrepartie, les 
bénéficiaires s'engageront dans une action 

d'utilité collective au sein de la Ville, car ce 
dispositif est aussi une action citoyenne ». 

Le dossier de candidature est disponible 
sur le site Internet de la Ville et à l'espace 
Marianne. Il est à retourner avant  
le 17 mars.

+ d'infos : 01 69 12 50 00

 GÉNÉRATIONS 

EMPLOI / JEUNESSE

La Ville m’aide à trouver un job d’été ! 
Après le succès rencontré par la première édition, le service 
Jeunesse organisera le deuxième Forum job d’été 16 - 25 ans  
de Juvisy le 3 avril prochain. 
 
Comme l’an passé, différents protagonistes 
du monde économique, de la formation, de 
l’insertion et de l’emploi seront présents à 
ce rendez-vous pour rencontrer les 16-25 
ans en recherche d’emploi. « Il y a souvent 
beaucoup d’offres et de demandes, mais le 
challenge pour les jeunes et les employeurs 
est de faire coïncider les aptitudes des 
uns et des autres aux emplois proposés, 
explique Jean-Louis Riondet, adjoint au 
Maire Chargé de la Jeunesse, de l’emploi 
et de l’insertion. Chacun peut trouver 
chaussure à son pied, encore faut-il 
connaître sa pointure ! Pour conclure, forts 

des enseignements de la première édition, 
nous avons prolongé le forum à 20h30, 
pour qu’un maximum de jeunes puissent 
venir après leurs cours ». 
Le Forum vous propose un accès aux jobs 
saisonniers et aux stages, de vous aider à la  
préparation de votre CV et de vos entretiens 
de recrutement, bref autant d’éléments 
qui vous permettront d’augmenter vos 
chances de trouver un job d’été ! 
Forum Job été 16-25 ans 
Mercredi 3 avril, de 11h30 à 20h30 
Les Travées, 9 rue du Dr Vinot 
Tél. : 01 69 12 50 00

En 2018, 8 jeunes juvisiens ont bénéficié de la bourse au permis de conduire.

AÎNÉS / SORTIE AU CINÉMA

Le mardi, c’est ciné ! 
En partenariat avec Les Bords de Scènes, le service des Aînés 
proposera début mai une sortie cinéma mensuelle pour les plus 
de 60 ans. Autour de la découverte d’un film, il s’agit de partager 
des moments conviviaux et de lutter contre l’isolement.

Le projet Sortie au cinéma s’adresse aux 
personnes retraitées et âgées de plus de  
60 ans. Une fois par mois, le mardi après- 
midi à 14h, rendez-vous au cinéma Agnès 
Varda pour visionner un film. « Par le 
passé, une sortie cinéma régulière était très 
appréciée des personnes en accueil de jour  
à la maison Juliet Thomas, explique  
Christine Bourg, conseillère municipale 
déléguée aux retraités. Aujourd’hui, en 
partenariat avec Les Bords de Scènes, 
nous proposons à nouveau ce projet 
en l’étendant à un plus large public, 
notamment des personnes qui ont des 
difficultés pour se déplacer et qui sont 
accompagnées en minibus par Sébastien, 

notre super agent de convivialité.  
Nous pouvons ainsi accompagner  
7 personnes. Bien évidemment, celles et 
ceux qui peuvent venir par leurs propres 
moyens sont les bienvenus ! Il s’agit avant 
tout de rompre l’isolement, de se divertir et 
en de se retrouver en se faisant une toile… »

Le 5 février dernier, les 7 personnes 
présentes à la sortie cinéma du service des 
Aînés ont particulièrement apprécié Les 
Invisibles de Louis-Julien Petit… et quand le 
rideau sur l’écran est tombé, tout le monde 
a dit « vivement la prochaine séance ! ».  
Le projet débutera officiellement début mai.

Infos : service des Aînés 01 69 12 50 00

SORTIES DES AÎNÉS
 

Quelles destinations 
en 2019
 

Le guide des sorties 2019 pour les 
aînés vient de paraitre.  Les personnes 
inscrites sur le ficher du service des 
Aînés l’ont reçu par la poste accompagné 
d’un courrier du Maire cosigné avec 
Christine Bourg, conseillère municipale 
Déléguée aux retraités. Au programme, 
des sorties culturelles sur le thème 
du patrimoine, des arts ou encore 
de la gastronomie. Le guide est aussi 
disponible à l’espace Marianne et sur 
juvisy.fr.
Service des Aînés : 01 69 12 50 00

INFORMATIQUE SENIORS 
 

Formation aux tablettes 
numériques
 

Les appareils connectés peuvent 
devenir des outils très utiles pour aider 
les personnes en perte d’autonomie. 
Du 4 au 29 mars, le service des Aînés 
propose une formation tablettes 
numériques. En partenariat avec la  
Conférence des financeurs de 
l’Essonne et la CNAV, le service des 
Aînés accueillera l’association Delta 7 
qui anime des ateliers de formation 
des aînés  aux outils numériques. 
Du 4 au 29 mars, rendez-vous à 
l’espace Marianne.
• Débutant : lundi 9h30-12h 
                     jeudi 9h30-12h
• Renforcé : lundi 13h30-16h30 
                     jeudi  13h30-16h30

GÉNÉRATIONS 
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 CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT

L'ACTU DE L'ÉCOLE D'ART 

Straight ahead, crossing, 
straight ahead, crossing 
de Benoît Géhanne
du 16/03 au 20/04/2019 - Vernissage 
le samedi 16 mars à partir de 18h.
Autour de l'exposition : 
• Rencontre avec l'artiste : 
    mardi 19 mars à 19h
• Café-visite : jeudi 28 mars à 15h
• Lamb'ART : samedi 6 avril à 10h30,
visite et atelier en famille 
(sur inscription).
• Projection conférence : mardi 16 avril 
à 18h30, Figuration cachée, par Caroline
Kennerson.
Entrée libre à tous les rendez-vous.
+ d’infos : 01 69 57 82 50

ARTS MARTIAUX 

Stage de Shintaïdo
Samedi 30 et dimanche 31 mars, 
le club de Shintaïdo organise un 
stage pratique autour du Shintaïdo 
pour tous au gymnase Ladoumègue. 
Intitulée « Résonance avec la nature », 
cette rencontre sera animée par Ula 
Chambers, une enseignante reconnue 
par la discipline. 
Samedi 30 mars, de 19h à 22h
Dimanche 31 mars, de 9h30 à 17h30 
Gymnase Ladoumègue
+ d’infos : alamiacj@orange.fr

SPORT 

L’aviron… 
Pourquoi pas vous ?
En mars et en avril, profitez du retour 
des beaux jours et venez découvrir 
l’aviron ; une activité nautique de pleine 
nature et de glisse sur la Seine sans 
qu’il soit besoin de prérequis physiques 
importants pour la pratiquer.
Chaque samedi à 10 h, la SNHS vous 
propose, au 49 avenue Libert à Draveil 
(près du pont routier franchissant 
la Seine entre Juvisy et Draveil), une 
séance d’essai gratuite dans le cadre de 
son école d’aviron pour les adultes. 
+ d’infos : 06.31.51.65.31 
ou sur le site www.snhs-aviron.fr

L'ACTU DU CONSERVATOIRE 

Jeudi 14 mars, 19h30 - Hall de 
l’espace Jean Lurçat, Juvisy
Avant-scène – Performance musicale 
des élèves du département vents (avant 
le concert de Goran Bregovic).

Dimanche 17 mars, 11h - 
Salle Damase, Athis-Mons
Alternative - Concert « Flâneries au 
piano » - avec le pianiste Adonis Palacios.
 
Lundi 18 mars, 18h30 - Salle Ducastel
Soirée des Arts « Claviers & Co » 
Jeudi 21 mars, 19h - Salle Ducastel
Soirée des Arts « Saint-Patrick et musique 
anglaise »
 
Samedi 23 mars, 17h - Salle 
Damase, Athis-Mons
Concert des élèves ayant participé au 
projet « Finger picking ». 
Mardi 26 mars, 19h - Médiathèque 
Simone de Beauvoir, Athis-Mons
Soirée des Arts « CàPA - Musique & 
Invités » - Spectacle des élèves des 
Classes à Pratique Artistique du collège 
Delalande (Athis-Mons) avec les classes 
de Vents du conservatoire. 
Entrée libre (sauf Bords de Scènes)       
Conservatoire : 01 69 57 82 10

CONCERT

L'écho de l'écho
…ou la vie en musique, le temps d’une 
soirée singulière au cours de laquelle 
le génial pianiste et improvisateur Andy 
Emler dialoguera avec son complice 
de longue date Jean-Louis Vicart ! En 
prolongeant au clavier la projection et 
la diffusion d’extraits de concerts offerts 
aux Juvisiens ces dernières années par 
l’ensemble instrumental Unis-Sons dirigé 
par Jean-Louis, Andy partagera l’écho 
d’œuvres inspirées par des fragments de 
la vie, de nos vies : les inoubliables voix 
maternelles, les colliers de sons de nos 
berceuses, sources du mouvement et 
de la danse, les résonnances sans fin du 
glas sonnant les tragédies, la pollution 
sonore et les prémisses de la surdité. 
Et, pour mettre nos oreilles en alerte, 
Andy et Jean-Louis nous réserveront une 
surprise en convoquant le… silence !
À l’issue du concert le public pourra 
échanger avec les artistes et se restaurer 
sur place. Samedi 13 avril à 18h  
aux Travées, 9 rue du docteur Vinot.
Entrée libre.

VIE ASSOCIATIVE│CULTURE│SPORT

VIE ASSOCIATIVE

Passeurs de chansons 
Vous connaissez la chanson ? Vous avez les moyens de nous faire 
chanter ? L’association Passeurs de chansons permet à chacun de 
partager des chansons, connues ou non, qui ont marqué sa vie 
pour transmettre des émotions, un patrimoine culturel ou encore 
une identité à d’autres personnes.

« La chanson est dans le quotidien de 
chacun ; c'est sa fonction, sa force. Sociale, 
satirique, révolutionnaire, anarchiste, 
gaie, nostalgique... Elle ramène chacun de 
nous à son histoire ». Cette phrase est de 
la grande Barbara et résume à elle seule 
l’esprit qui anime l’association Passeurs de 
chansons. « À l’origine, nous souhaitions 
collecter des chansons enfantines auprès 
des habitants pour les apprendre et les 
enseigner aux enfants, explique Aude 
Fonquernie, la Présidente de l’association et 
formatrice en Français / langues étrangères 
au Réseau Linguistique. Petit à petit, nous 
nous sommes aperçus que ce projet devait 
s’adresser au plus grand nombre, au-delà 
des âges et des origines, car la chanson est 
un formidable vecteur de transmission orale. 
Ma chanson à moi, c’est celle que je chantais 
sur la route des vacances avec mes parents. 
Quand je la chante, j’aime savoir que cette 
petite part de bonheur intime peut émouvoir 
d’autres personnes. Lors de nos ateliers, une 
fois la barrière du trac passée, nous vivons 
de véritables instants magiques ».

Depuis sa création en septembre dernier, 
l’association Passeurs de Chansons réunit 
une douzaine de chanteurs réguliers. Si 
l’association ne prépare pas de spectacles 
à proprement parler, ses membres ont de 
nombreux projets qui permettraient de 
faire connaître un peu plus les chansons. 
« Nous aimerions accueillir beaucoup 
d’autres personnes et intervenir pour 
restituer les chansons en milieu scolaire, 
dans les structures Petite enfance ou encore 
auprès des aînés ». 

Si un jour sans crier gare trois petites 
notes de musique vous reviennent en 
mémoire… même galvaudé, si vous n’avez 
pas oublié ce petit air qui en dit long sur 
vous, transmettez-le !

Les Passeurs de chansons se réunissent 
tous les samedis de 9h30 à 11h 
aux Travées, 9 rue du Docteur Vinot. 
Tél. 06 62 11 40 33
passeursdechansons@gmail.com

CONSERVATOIRE 

Guitares et harpe

« Emules de Django, disciples de Crolla, 
toute la fine fleur des cordes était là »… 
chantait Brassens et au-delà de l’amour de 
la guitare, ce qui rapproche le poète de Sète 
et l’esprit des professeurs du département 
cordes pincées du conservatoire, c’est bien 
de concevoir « la musique comme un art de 
vivre qui s’adresse au plus grand nombre » 
nous explique Thierry Rodier, professeur 
de guitare classique et Flamenca. « Avec 
Joaquim Antunes, professeur de guitare 
classique, Brice Loubet professeur de guitare 
musiques actuelles et Claire Bruneau, 
professeure de harpe, nous proposons 
une offre diverse qui peu répondre aux 
aspirations du plus grand nombre. Dans 
notre cursus de formation musicale, nous 
abordons plusieurs styles (classique, rock, 
jazz, soul...) et toute la culture qui va avec. 
Si la guitare classique est une base solide, 
on peut débuter à partir de 11 ans par les 
musiques actuelles, le tout étant d’observer 
la même rigueur de travail ». 

Cette méthode de travail s’avère 
fondamentale pour la pratique d’ensemble 
vers laquelle les quatre professeurs 
accompagnent les élèves. « Nous avons 
trois ensembles de guitare et un ensemble 

multi-instruments. J'adapte toutes les 
partitions à chacun et je fais usage des 
nouveaux médias que les jeunes maîtrisent 
parfaitement. Je travaille beaucoup avec 
des tutoriels vidéos. Pour nous, la pratique 
collective est fondamentale, car elle 
implique non seulement une certaine 
rigueur, mais aussi des valeurs essentielles 
de partage et d’entente entre les personnes. 
La musique, c’est une école de la vie ! 
Lors de représentations, nous retrouvons 
aussi des élèves d’autres conservatoires. 
Ce sera le cas, le 23 mars prochain pour 
une session consacrée au finger picking * 
et aux musiques américaines animée par 
François Sciortino, véritable référence dans 
le domaine ».

Information : 01 69 57 82 10

*Le finger picking est une technique de jeu 
à la guitare qui consiste à gratter les cordes 
avec les doigts (finger).

Thierry Rodier en concert
Dimanche 7 avril à 11h à Athis-Mons, 
duo de guitares de Thierry Rodier 
et Garen Ajamian qui nous offrirons 
une « Alternative - De l’Espagne à 
l’Arménie ».

Les classes des instruments à cordes pincées du conservatoire 
regroupent la guitare classique, la guitare électrique et la harpe. 
Chaque année, les quatre professeurs dispensent leurs cours à plus 
de 100 élèves. Nous avons rencontré Thierry Rodier, professeur de 
guitare classique et coordinateur du département afin qu’il nous en 
dise un peu plus sur l’enseignement musical en cordes pincées…
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PORTRAIT

Luc Alcard
Aller plus haut ! 

Depuis 48 ans, Luc Alcard ne vit que par et pour le basketball. Depuis 11 ans, il a succédé à son père à la présidence 
de l’Alerte Juvisy Basket, un club qui a toujours su graviter au plus haut dans les compétitions nationales sans perdre 
sa dimension familiale. Nous avons rencontré celui qui est aujourd’hui le gardien du temple et des valeurs qui 
définissent le basket juvisien.

À Juvisy, Alcard, c’est un peu une autre manière de nommer le basketball. Deux syllabes qui claquent comme les rebonds d’un ballon 
sur le parquet et qui font rimer l’amour inconditionnel d’une famille pour ce sport avec l’engagement bénévole. Luc est le fils de Georges 
Alcard, co-fondateur avec Michel Chevalier de la section Basket de l’Alerte en 1975. Depuis 11 ans, il a repris la présidence du club en 
veillant à garder sa dimension familiale. « L’Alerte Basket, c’est une deuxième famille ! Ici, tout le monde se connaît, se respecte et  
s’entraide. C’est une école de la vie pour de nombreuses générations. Quelqu'un qui est passé par le club reste lié à lui tant les bons 
souvenirs sont nombreux ». Et des bons souvenirs il y en a ; comme ce 6 mai 2006, quand les joueurs ont porté en triomphe le père 
de Luc, après avoir gagné le Trophée coupe de France masculin. « C’était merveilleux et cela résume finalement l’esprit du club. Notre 
ciment c’est aussi bien la rigueur et le très haut niveau des entraînements que l’esprit de famille ». Grâce à ce cocktail explosif, l’Alerte 
a évolué en Nationale 1 face à des équipes de joueurs étrangers. Luc explique qu’il ne recherche pas des mercenaires, préférant porter 
ses « gamins » le plus haut possible. « Par amour de l’adrénaline de la compét, on remontera en N1 ! »

Luc ne manquerait pour rien au monde un soir d’entraînement. Sur le parquet flambant neuf du gymnase Ladoumègue, Luc serre 
les mains de tous les joueurs avec un petit mot pour chacun. « Les gars », comme il les appelle, il les a connu gamins, au club 
ou à l’occasion des ateliers que l’Alerte organisait lors des vacances scolaires. Aujourd’hui, l’Alerte est le pilier du stage multisports.  
« Je suis heureux que la Ville propose ce stage. Au nom des joueurs, des dirigeants et en mon nom, je tiens aussi à souligner le formidable 
partenariat qui nous unit à la municipalité et à la saluer pour son soutien. Là où il est, je sais que mon père est heureux de voir ça ».

Fils de Georges Alcard, Luc est aussi le père de Jennifer et Kathleen, lesquelles perpétuent la tradition à leur tour. L’histoire de cette famille, 
c’est celle de la transmission. Étroitement lié à Juvisy, le parcours des Alcard illustre aussi parfaitement notre exception associative 
française basée sur l’engagement bénévole. Merci à eux ! 

Après avoir exercé à l’hôpital public durant 
de longues années, le Docteur Belalia a 
choisi de rejoindre l’équipe de la Maison 
de santé de Juvisy pour ouvrir son premier 
cabinet. Spécialiste en médecine générale, il 
est aussi titulaire d’un diplôme universitaire 
de la Faculté de Médecine de Grenoble en 
Physiologie et pathologies du sommeil. 
« J’ai exercé à l’hôpital Forcille et à celui de 
Maubeuge qui sont reconnus dans la prise 
en charge des pathologies liées au sommeil. 
Je consacre une journée entière dans la 
semaine aux consultation sommeil, car il 
faut prendre du temps pour échanger avec 
les patients ». 

Haniki Belalia accueille les patients atteints 
d’apnées du sommeil, d’insomnie ou encore 

d’hypersomnie et prend en charge toute les 
personnes appareillées. « Je traite aussi les 
insomnies chez l’enfant et, quand un cas 
nécessite des examens plus approfondis, je 
dirige le patient vers mes confrères du CHU. 
Dans un premier temps, je me consacre à 
mon cabinet et au fil du temps, je verrai si je 
reprends une activité hospitalière. Pour finir, 
j’ai envie de dire que je suis particulièrement 
heureux d’avoir rejoint l’équipe de la MSP 
de Juvisy dont la bonne réputation dépasse 
largement la Ville ». 

Consultations médecine générale : 
Lundi, mardi et vendredi 
de 8h45 à 12h – 14h à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h
Consultations sommeil : 
Jeudi de 8h45 à 12h – 14h à 19h

MAISON DE SANTÉ DU PLATEAU

Bienvenue au docteur Belalia 
Haniki Belalia est le premier des trois praticiens qui doivent 
s'installer à la maison de santé du Plateau. Nous avons rencontré 
ce spécialiste en médecine générale et en pathologies liées au 
sommeil. 

SOPHROLOGIE - HYPNOSE

Révélez votre potentiel 
avec AH Ressources
Depuis plus de 10 ans, Aouicha Hachefa fait de l’accompagnement 
personnalisé. Installée au centre Ekilibre il y a deux ans, elle vous accueille  
au sein de son cabinet de coaching, conseil, formation et thérapies brèves.  
Ses outils : hypnose, sophrologie, PNL… bref, un ensemble de disciplines  
qui vous aideront à révéler votre potentiel. 

SANTÉ

HÔPITAL DE JUVISY
 

Le Maire et le Député 
demandent la labellisation 
« hôpital de proximité » 

Le 15 février dernier, après les 
annonces récentes du Gouvernement, 
Michel Perrimond, de nombreux élus 
des départements de l’Essonne et du 
Val-de-Marne, et Robin Reda, Député, 
ont demandé à Madame la Ministre 
de la Santé de labelliser l’hôpital de 
Juvisy « hôpital de proximité ». Cette 
labellisation empêcherait la fermeture 
de l'hôpital.
lemaire@mairie-juvisy.fr

Pour Aouicha Hachefa, l’accompagnement 
sous différentes formes est une vocation. 
il y a 10 ans, après avoir travaillé comme 
consultante en cabinet RH, elle a créé 
AHRessources, sa propre structure, « Dans 

le milieu professionnel, j’ai rencontré de 
nombreuses personnes qui étaient freinées 
dans leurs projets par des croyances ou 
un manque de confiance et qui avançaient 
grâce au coaching. L’hypnose et la 
sophrologie s’inscrivent dans un processus 
d’accompagnement qui va encore plus loin 
ce qui permet de donner des clés au client 
pour qu’il se révèle à lui-même. Cela permet 
notamment de se libérer de peurs, de 
phobies, de traumatismes, c’est la perception 
de la vie qui est transformée ». Si Aouicha 
enseigne toujours le coaching et le pratique 
également en entreprise, elle est aussi 
en formation continue sur les différentes 
formes d’hypnose, la psychopathologie 
clinique et les neurosciences.

Depuis 2 ans, elle a rejoint l’équipe du centre 
de médecines douces Ekilibre. « J’avais 
vraiment envie d’intégrer une équipe 
pluridisciplinaire, car nous inscrivons nos 
actions respectives dans un processus centré 
sur la personne pour la réorienter si cela 
correspond le mieux à ses besoins. De plus, 
nous proposons des conférences, des ateliers 
de découverte de nos pratiques et des cours 
collectifs. J’anime par exemple un cours 
collectif de sophrologie le lundi matin. »

Coach, hypnothérapeute, sophrologue 
Ekilibre, 19 a avenue d’Estienne d’Orves
Tél. 06 20 72 36 69
aouicha.hachefa.ahr@gmail.com  
www.ahressources.com

GRAND
PARIS
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« Notre cher observatoire ne doit plus 
souffrir des atermoiements administratifs, 
car aujourd’hui, il en va de sa survie ! 
Tonne Michel Perrimond. J’ai rencontré  
M. Patrick Baradeau, le Président de la SAF 
qui est propriétaire du bâtiment, et nous 
sommes tombés d’accord sur cette méthode. 
Il faut désormais que chacun prenne ses 
responsabilités. Dans le contexte financier 
que l’on connaît, il faut que cet effort des 
contribuables juvisiens soit pris en compte 
par l’État qui devrait davantage faire confiance 
à l’action des élus de terrain. Le patrimoine 
français est en péril non seulement par 
manque d’argent, mais aussi par le poids 
colossal de l’administration ». 

Par ce courrier commun, le Maire et le 
Président de la SAF souhaitent non seulement 
tirer la sonnette d’alarme, mais aussi 
affirmer que les travaux qui seront engagés 
respecteront parfaitement les lieux. « Bien 
évidemment, le cahier des charges préconisé 
par le cabinet d’études que nous avons 
missionné ne contrevient aucunement à 
l’intégrité de la structure et n’obère en aucun 
cas les perspectives de projets culturels et 
scientifiques sur lesquels la Ville travaillera avec 
la SAF et les Amis de Camille Flammarion ».
Si tout va bien et sous réserve des calendriers 
des procédures de marchés publics et des 
entreprises, les travaux pourraient débuter cet 
été…

PATRIMOINE 

Travaux de l'observatoire : 
il n’est plus possible d’attendre !
En 2018, la municipalité a voté un budget de 150 000 euros pour 
réaliser les travaux de consolidation nécessaires pour sauver  
l’observatoire. Aujourd’hui, le Maire qui souhaite ne plus attendre 
pour entrer dans la phase de réalisation de ces interventions 
cosigne un courrier avec le Président de la Société Astronomique de 
France pour informer l’État de leurs intentions de sauver 
ce bâtiment classé.

Adoptée le 2 octobre 2018, la loi Egalim* 
prévoit l’abandon total de l'utilisation du 
plastique à usage alimentaire dans les 
collectivités au 1er janvier au plus tard. 
« Dès la promulgation de la loi, le service 
Restauration s’est immédiatement mis au 
travail pour anticiper la fin du plastique, 
explique Virginie Falguières, adjointe au 
Maire Chargée des Travaux, du cadre de 
vie et de l’environnement. On connaît les 
ravages de cette matière sur l’environnement 
mais aussi de ses probables risques sur la 
santé, notamment quand il est au contact 
d’aliments chauds. Aussi, nous avons  

accéléré son remplacement ».
Depuis la cérémonie des vœux du Maire 
du 8 janvier dernier, exit gobelets, verres et  
assiettes jetables, bonjour aux matériaux 
100 % biodégradables lors de chaque  
cérémonie, fête, pique-nique à l’école ou au 
centre de loisirs… Bref, si le plastique a un 
jour été fantastique, à Juvisy, il ne l’est plus 
du tout !

* Loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable.
 
Service restauration : 01 69 12 50 00

ENVIRONNEMENT

À Juvisy, le plastique 
ce n’est plus fantastique !

En octobre dernier, le Parlement a adopté une loi fixant à 2020 
l'interdiction totale de l'utilisation du plastique à usage alimentaire dans 
les collectivités. Depuis janvier, la Ville n'utilise que des matériaux  
100 % biodégradables.

ENVIRONNEMENT / NUISANCES AÉRIENNES

Travaux d'Orly : la Ville demande une 
réunion publique d'information à ADP

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
 

Lutter contre la précarité 
énergétique  

De nombreuses familles sont 
aujourd’hui en situation de 
précarité énergétique. Afin 
d’apporter des solutions 
concrètes, l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre s’est engagé dans 
la création d’un Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Energie (SLIME) en collaboration 
avec les services municipaux de 
la Ville.

Ce nouveau dispositif est destiné à 
identifier les économies d’énergie et 
d’eau que peut réaliser un ménage 
dans son logement, en fonction de 
ses habitudes de consommation et 
des équipements présents. Pour cela 
des chargés de visite viennent, dans 
un premier temps, rencontrer les 
ménages intéressés afin d’effectuer un 
diagnostic sociotechnique, puis, dans 
un second temps, présenter le bilan de 
cette visite en remettant un rapport et 
en proposant gratuitement des petits 
équipements nécessaires pour réaliser 
des économies d’eau et d’énergie.

Pour obtenir des d’informations 
complémentaires sur ce dispositif et 
pour faire une demande d’intervention, 
contactez :

le service SLIME au 01.69.87.84.50 
ou par mail habitat.energie@
grandorlyseinebievre.fr

COLLECTE DES DÉCHETS 
 

Un seul numéro !  

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

FRELON ASIATIQUE    
 

Le piégeage reprend 
en mars  

Pour tenter de limiter la multiplication 
des nids, l’ALCEFA (Association de 
Lutte contre l’Expansion du Frelon 
Asiatique) poursuit ses actions en 
2019 et continue le piégeage avec les 
juvisiens. Pour y participer (adhésion 
2019 : 10 euros), rendez-vous le 
samedi 16 mars, entre 9h et 12h, au 
parc Camille Flammarion (32 av de 
la cour de France), pour le lancement 
des opérations. Chacun repart avec 
un piège rempli d’un produit attractif. 
L’objectif est toujours de préserver la 
biodiversité et les abeilles du rucher  
de l’Observatoire.

Infos : 01 69 12 32 74

CONSTRUCTION 
 

Résidence Intergénéra-
tionnelle : les travaux 
ont commencé ! 

À l'initiative de la municipalité en 
2015, la création d’une résidence 
intergénérationnelle est entrée dans sa 
phase de réalisation depuis quelques 
semaines. À termes, ce site de 6400 m2 

offrira 164 logements partagés à des 
étudiants et des personnes âgées qui 
cohabiteront dans cette résidence. 
Située Avenue de la Terrasse sur 
l’ancien site ERDF, cette future 
construction s’intègrera parfaitement 
dans le quartier, conservant un style 
architectural classique des pavillons et 
des espaces verts qui représentent 52% 
de la surface totale. Ce projet répond 
également à un véritable 
besoin pour atteindre les 25% 
de logements sociaux imposés 
par la loi.

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

 Chiffress
En

2300 
c’est le nombre de nids 

recensés en IDF en 2018 contre 

500 
l’année précédente.

Source Fredon (organisme 
à vocation sanitaire)

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Vos prochains comités de quartier
• Plateau : mercredi 20 mars, 
    à 20h, centre Rossif.
• Centre : jeudi 21 mars, 
    à 20h, salle Pidoux de la Madère
• Seine : jeudi 28 mars, à 20h, 
    à l’école Tomi Ungerer

Infos : 01 69 12 50 39

Les travaux de l'aéroport de modernisation 
des pistes de l'aéroport vont reprendre du 
28 juillet au 18 novembre. Pour une parfaite 
information des habitants, la municipalité a 
demandé officiellement à ADP d’organiser 
une réunion publique d’information sur 
les différentes phases du chantier. Celui-ci 
comprendra les travaux de modernisation, 
de mise en sécurité et en conformité de 

la piste 2, de réhabilitation du pont sur la 
Nationale 7 et d'installation d’un système de 
radionavigation. 
Nous vous communiquerons les moindres 
informations qui seront portées à notre  
connaissance. 
Maison de l’environnement
www.entrevoisins.org
Tél. 01 49 75 90 70
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ARTISAN PHOTOGRAPHE

Eric Grange, photographe

En un clic sur le site d’Eric Grange, on 
comprend tout de suite à quel type de 
photographe on a à faire… Celui qui est 
revenu à la photo, sa formation initiale, il y a 
peu est ce que l’on appelle un photographe 
à l’ancienne, un professionnel qui n’a 
pas besoin de filtres et de recadrages 
en post-production pour faire de belles 
images. Evènementiel, portrait, reportages 
industriels, architecture ou paysages, 
travailler avec Eric Grange est la garantie 
d’avoir une réponse professionnelle et 
adaptée à ses besoins. « Je m’adresse 
à tout type de clientèle, explique t-il. 
Qu’il s’agisse d’institutionnels, de 
commerçants, d’industriels ou de 
particuliers, je m’adapte parfaitement aux 

diverses commandes. Depuis peu, je suis 
aussi télé-pilote de drone certifié afin de 
réaliser des photos aériennes  ».
Excellent technicien, Eric Grange n’en est 
pas moins artiste. Passionné par la nature 
et la découverte des cultures, il a ramené 
de très beaux reportages des quatre coins 
du monde. « Je fais partie de Wild Shooters, 
un collectif de photographes d’aventure un 
peu barrés et amoureux de la nature ». Il 
faut dire que celle-ci l’inspire. En plus 
des photos, Eric Grange aime écrire pour 
partager ses émotions sur son site Marche 
et Rêve. À quand une exposition à Juvisy… 

www.ericgrange.fr
www.marchereve.fr

Depuis quelques semaines, Eric Grange a officiellement démarré 
son activité de photographe à Juvisy. Celui qui propose une offre 
de prestations très large et s’adresse à tout type de clientèle, 
particulière et professionnelle, est aussi un artiste qui voue une 
passion sans limite à la nature et à la beauté du Monde. 

 INITIATIVES

ENQUÊTE COMMERCES

La grande enquête « Commerces » 
de Juvisy C’est Vous.
Il y a quelques mois, nous vous annoncions les début du cycle de 
travaux menés par l’association Juvisy C’est Vous et des élèves de 
l’IUT de Juvisy pour établir un diagnostic du commerce de la Ville.  
Le 31 janvier dernier, l’association lançait sa grande enquête auprès 
des habitants pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes 
en termes d’offre commerciale.

Situé au 32 rue Monttessuy, le salon de massage Sabaï thaï/spa vous 
accueille 7j/7 depuis 2013. Aujourd’hui, Madame Mim et son équipe 
vous proposent aussi des soins esthétiques, manucure, pédicure, 
épilation…

Depuis plusieurs années, les commerces 
de centre-ville connaissent de grands 
bouleversements. Nombre d’entre eux 
sont en souffrance. Après les grandes 
surfaces dans les années 70, la révolution 
numérique a considérablement fragilisé les 
commerçants traditionnels. Et pourtant, 
dans le contexte actuel de crise de confiance, 
de besoin de davantage de proximité de 
nos concitoyens, les commerces sont des 
vecteurs formidables de lien social, mais 
aussi des alternatives à la consommation 
effrénée de produits de mauvaise qualité 

qui inondent le monde. Votre commerçant 
est un professionnel, souvent passionné, 
qui vous conseille et vous propose des 
produits de qualité. Bien avant le Grand 
débat, persuadés qu’il existe des solutions, 
notamment en rapprochant un peu plus 
les consommateurs de leurs commerçants, 
les bénévoles de l’association Juvisy C’est 
Vous et des étudiants de l’IUT de Juvisy ont 
lancé un grand travail autour du commerce 
en ville. 
Durant plusieurs mois, l’acte 1 de l’enquête 
a consisté à recueillir les témoignages des 

commerçants eux-mêmes et l’analyse 
qu’ils font des problématiques actuelles.  
Depuis début février, l’association a ouvert 
aux consommateurs un questionnaire 
en ligne pour recueillir leurs attentes en 
termes d’offre commerciale en ville.
Retrouvez ce questionnaire via le lien : 

http://bit.ly/2TCld3J 

Juvisy C’est Vous ira aussi à la  
rencontre des clients du marché  
le mercredi 27 février et les 
samedis 2, 9 et 16 mars. 

COMMERCE LOCAL│ARTISANS│INITIATIVES

BIEN-ÊTRE

Bienvenue au salon 
de massage Thaï de Juvisy

INITIATIVE

L’association Alternat 
crée un BAFA fluvial ! 
En septembre 2016, nous avions rencontré Eric Sapin, le Président 
de l’association Alternat, qui nous avait fait part de plusieurs projets, 
notamment celui de créer un BAFA Environnement fluvial. Après un 
long travail, cette idée remarquable à plus d’un titre devient réalité… 

Il aura fallu de longs mois de travail à Eric 
Sapin, Président de l’association Alternat, 
pour monter ce projet qui lui tenait tant 
à cœur, mais cette fois, c’est fait. Suite à 
ses prises de contact avec les différentes 
fédérations d'éducation populaire actives 
en Ile de France et organisatrices de 
formations au BAFA*, un premier BAFA-
Environnement fluvial est programmé 
cette année 2019 en partenariat avec la 
Fédération Léo Lagrange. « La première 
session (BAFA-Base) en internat à bord du 
BALI aura lieu du 27 avril au 4 mai, déclare 
Eric. La session d'approfondissement 

se tiendra en octobre. Elle inclura deux 
jours consacrés à la création d'activités 
et de jeux inspirés par l'environnement 
fluvial ». Différents ateliers thématiques 
seront ainsi proposés aux élèves tel que 
les cycles de l'eau, la géologie, la flore 
et la faune, la navigation, les barrages 
et écluses ou encore la dynamique des 
fluides. « Les cycles de travail traiteront 
du monde fluvial dans sa globalité, 
les aspects scientifiques, techniques 
et de sécurité, mais aussi de toute la 
culture historique et artistique autour 
de la navigation. Je vous invite à parler 

autour de vous de ce "BAFA-fluvial"! Les 
enseignants, éducateurs et animateurs 
qui veulent nous rejoindre autour 
de ce projet sont les bienvenus pour 
contribuer à la préparation des contenus 
pédagogiques propres à l'environnement 
fluvial » conclut Eric Sapin.

* Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur

+ d’infos : www.penichealternat.org
Tél. 01 69 45 43 58 (transféré à bord) 
SMS : 06 32 55 05 93 - alternat@free.fr

En franchissant la porte du salon, une 
ambiance calme et sereine vous enveloppe. 
La douceur et la sollicitude des membres de 
l’équipe, le thé de bienvenue qui vous est 
offert, sont aussi des invitations au bien-
être. Le massage thaï utilise les mains, 
les coudes et les pieds pour faciliter la 
circulation sanguine. Au salon de Juvisy, 
des huiles de massages naturelles sont 
également utilisées. Le salon accueille aussi 
bien les femmes que les hommes, dans des 
salons privatifs.
 
Le salon de massage thaï de la rue 

Monttessuy, c’est une équipe de 5 personnes 
qui se relaient pour vous accueillir 7 jours 
sur 7 et vous proposent aussi une large 
gamme de soins. « Massage, spa, hammam 
privé, ou encore soins esthétiques, nous 
sommes à votre service pour votre bien-être, 
explique Madame Mim, la responsable du 
salon. Nous proposons aussi des massages 
amincissants selon des techniques 
traditionnelles, des soins du visage ou 
encore des mains et des pieds ». 

Sabaï Thaï Spa - 32 rue Monttessuy
Ouvert du lundi au dimanche

© Alison Doffre

© Eric Grange
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
JUVISY ÉCARTÉE DU GRAND DÉBAT NATIONAL PAR LE PREMIER MINISTRE 
ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !

Pas de nouvelles,
Pas de nouvelles de la future école
Pas de nouvelles du futur collège
Pas de nouvelles du tram dont le maire a annoncé 
discrètement l'arrivée dans un article du Parisien
Pas de nouvelles de l'hôpital que le député annonçait 
sauvé 
Pas de nouvelles des emplois qui devaient être créés
Pas de nouvelles des pavillons détruits que la majorité 
voulait sauvegarder
Pas de nouvelles des comités de quartier qui semblent au 
point mort..........
Il y a bien des annonces de futures réalisations dans le 
bulletin municipal, des réalisations pour lesquelles la 

population n’a pas été consultée préalablement , elle qui 
est pourtant directement concernée et ensuite peu ou pas 
du tout de points d’étape.
En ce moment, un peu partout, les habitants 
recommencent à s’intéresser à la chose publique, « la res 
publica ».
Alors pour les raccrocher à la vie de leur ville , il faudrait 
ne pas seulement organiser des séances de questions/
réponses en relation duelle mais de véritables échanges 
entre les participants, qu’ils puissent vraiment débattre, 
être actifs et non passifs comme souvent.
Les élus répondent plus ou moins à leurs questions mais 
les citoyens veulent plus que cela, pas seulement recevoir 
des réponses mais aussi pouvoir tous exprimer leurs 

besoins, comment ils imaginent le devenir de leur ville, 
de leur vie dans cette ville, être considérés comme des 
citoyens responsables.
Pour cela , il faut partager véritablement le pouvoir, faire 
en sorte d’impliquer plus les habitants et faciliter cette 
implication
Sinon, la plus belle démocratie du monde est vouée à la 
disparition si les citoyens ne s’y intéressent plus.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 

Les inquiétudes d’une ville de la périphérie parisienne 
comme Juvisy n’intéresse pas l’exécutif. M. le Maire 
et moi-même en avons fait l’amère expérience à deux 
reprises ces dernières semaines en pleine période du 
« Grand Débat National ».

Episode 1 : le jeudi 31 janvier dernier, nous 
apprenons à 10h du matin qu’une visite 
ministérielle est organisée dans notre commune à 
midi pétante quartier Seine. Sur place, tout est déjà 
organisé : le public, les chaises, les micros et même 
les questions. A la surprise générale, le Premier 
Ministre fait son entrée pour débattre avec des 
jeunes citoyens en « service civique volontaire ». Ni 
le maire de Juvisy ni moi n’avions été prévenus de 
l’organisation de cet échange, encore moins invités 
à y prendre part !  

Episode 2 partie 1 : le lundi 4 février, le Président 
de la République décide d’importer le « Grand 

Débat » en banlieue parisienne et tient meeting 
à Evry-Courcouronnes. De nombreux maires 
ont été invités sauf… le maire de Juvisy ! Les 
organisateurs nous ont fait comprendre que Juvisy 
était une ville sans problème particulier car elle ne 
comportait pas de « quartiers prioritaires au titre 
de la politique de la ville », comprendre : Juvisy n’a 
pas de quartier chaud. Nous aurions envie de dire « tant 
mieux » ! Cela dit, avec sa gare Juvisy est au carrefour 
d’une problématique centrale pour la banlieue : la 
capacité à se déplacer de façon rapide, fréquente et 
ponctuelle !

Episode 2 partie 2 : invité en tant que parlementaire à 
participer au Grand-Débat à Evry-Courcouronnes, j’ai 
naïvement demandé la parole qui m’a été interdite 
d’emblée. Les députés n’auraient pas le droit de 
s’exprimer dans ces débats ! S’il est légitime de 
laisser d’abord la parole aux maires et aux acteurs 
de terrain, je voulais juste exprimer la parole d’un 

conseiller municipal de Juvisy, ex-Maire, pour parler 
à M. Macron de la désertification médicale, de la 
fermeture programmée de notre Hôpital ou de la 
dégradation progressive d’autres services publics 
comme La Poste.

Heureusement, d’autres Maires de toutes tendances 
politiques ont eu la parole pour le dire. Pour ma part, 
je continuerai de me battre pour les Juvisiens sur le 
plan national et local. Notre ville mérite beaucoup 
plus qu’un traitement dédaigneux qui illustre la 
distance entre le gouvernement et la population.

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

Le dernier bulletin municipal (février 2019) portait 
sur la sécurité! Voilà un sujet consensuel : qui ne 
voudrait vivre en toute sécurité ? La sécurité physique 
est primordiale. Mais notre besoin de sécurité 
comprend également l’assurance d’avoir des revenus  
ou pensions stables, d’être soutenu dans les aléas de 
la vie, matériellement , psychologiquement et sur le 
plan médical. D’où l’importance, notamment, des 
Services publics de proximité, de la Sécurité sociale 
etc.
Or, quelle réponse nous apporte-t-on ? Toujours plus 
de caméras, plus de policiers. 
 « Ouvrez des écoles, vous fermerez des 
prisons » a dit V. Hugo.

Notre ville, la plus dense de l’Essonne, est la moins 
bien dotée en espaces collectifs : zéro nouvelle école, 

crèche ou parc au bout de 5 ans de mandat. 
 De moins en moins d’éducateurs, d’assistants 
sociaux, de personnel médical pour aider les jeunes 
ou les plus démunis, la disparition progressive des 
Services publics , la désertification de notre centre 
ville ( 7 magasins fermés en une année !) etc. 
Nous sommes bien conscients que tout ceci ne relève 
pas que des pouvoirs locaux, mais ne faut-il pas 
inverser les perspectives et revenir aux origines du 
problème ?
La  bétonisation galopante de Juvisy, en l’absence 
d’une réelle réflexion sur le « vivre ensemble » : 
espaces communs à créer ou à développer - ne 
peut que déboucher sur davantage de violence si les 
équipements collectifs ne suivent pas.
Et ce ne sont pas les pseudo-débats décidés en haut 
lieu et encadrés par des colonels délégués par la 

préfecture qui résoudront ce type de problèmes !
Les Juvisiens méritent une meilleure qualité de vie, 
des espaces de circulation convenables et sûrs, des 
pistes cyclables, des écoles, des espaces de culture 
et de loisirs, des salles de réunion …et davantage de 
démocratie à l’échelon local !
Juvisiens, si vous n’êtes pas inscrits sur les listes 
électorales, il est encore temps ! Vous avez jusqu’au 
31 mars. 
Le vote est l’un des moyens à notre disposition pour 
nous faire entendre ! 

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
VOUS AVEZ DIT « SÉCURITÉ » ?

 SÉCURITÉ / PRÉVENTION

L’automne dernier, la municipalité a 
souhaité accompagner doucement la 
réforme du stationnement « pour laisser 
le temps aux usagers et aux habitants de 
prendre leurs repères en attendant que 
tous les équipements soient opérationnels, 
explique le  Maire. Nous avons aussi tenu 
compte des remontées des uns et des 
autres et procédé à des petits réglages. 
Je pense notamment à l’installation d’un 
deuxième horodateur sur le parking 
Leclerc. Mais ce qui apparaît et me donne 
satisfaction, c’est qu’il est beaucoup plus 
aisé de trouver une place à Juvisy, même 
les jours de marché ! C'est du moins ce qui 
remonte de mes visites dans les quartiers, 
de mes permanences ou encore des 
services municipaux. Bien évidemment, 
nous restons à l'écoute des uns et des 

autres et sommes prêts à apporter des 
petites modifications s'il le faut ».

D’autres constats sont à souligner : 
• S’il reste encore des automobilistes 
qui se garent de manière anarchique, 
leur nombre ne fait que décroître grâce 
aux nouveaux matériels (véhicule LAPI,  
vidéo-verbalisation) et au travail des ASVP. 
• Une majorité d’habitants a accueilli 
favorablement le système des deux cartes 
de riverains par foyer.
• Début mars, l’ensemble des 
horodateurs sera installé et un nouveau 
logiciel permettra aux usagers de faire 
leur demande d’abonnement en ligne. La 
Police municipale et la régie travaillent  
aussi à la mise en service d’un paiement 
du stationnement par smartphone.

RÉFORME DU STATIONNEMENT 

On se gare plus facilement 
à Juvisy !
Après plusieurs mois de mise en place progressive des mesures 
prises dans le cadre de la réforme du stationnement, il est 
d’ores et déjà intéressant de faire quelques constats… Selon de 
nombreux témoignages, il apparaît qu’il est plus facile de trouver 
de la place.

CODE DE LA ROUTE

Stationner sur un bateau, 
c'est interdit... même 
devant chez soi ! 
À plusieurs reprises, des habitants souhaitent 
savoir s’il est toléré de stationner sur le bateau 
devant chez soi. À Juvisy, la Ville se conforme au 
code de la route qui interdit le stationnement 
sur bateau, même devant son domicile.  
« Il faut bien comprendre que la chaussée 
devant chez soi relève du domaine public, 
explique le chef de la Police municipale. Si la 
loi prévoit de laisser libre les bateaux, c’est 
avant tout pour des raisons de fluidité de 
la circulation. En effet, ces emplacements 
constituent des espaces de stockage en cas 
de croisement de deux véhicules. La police 
municipale, mais aussi la nationale, verbalisent 
systématiquement les contrevenants d’une 
amende de 35 € ».

POLICE MUNICIPALE

Bienvenue à Jonathan !
Un nouveau policier municipal a rejoint Juvisy.
Depuis quelques semaines, Jonathan est venu 
renforcer l’équipe des policiers municipaux. 
Après une première affectation dans le Val 
de Marne, cet ancien militaire est un policier 
volontaire, passionné par son métier et 
particulièrement content d’avoir intégré 
la Police municipale de Juvisy. « Bien que 
petite, la PM de Juvisy jouit d’une très bonne 
réputation dans la profession, explique-t-il. 
Quand j’ai appris qu’il y a avait un poste, 
j’ai sauté sur l’occasion. Qu’il s’agisse du 
partenariat unique avec la SUGE (sûreté 
SNCF), la collaboration étroite avec la Police 
nationale ou encore l’excellente ambiance 
avec les collègues, je sais que le travail à Juvisy 
est formateur ». Bienvenue à vous Jonathan ! 

 Chiffre
En

c’est le nombre maximum 
de poids lourds contrôlés 
par semaine avec la vidéo-
verbalisation sur le quai 
Gambetta entre le 2 janvier 
et le 8 février.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
GONçALVES LOPES Mélissa
Née le 13 janvier 2019
SANTOS Lea
Née le 13 janvier 2019
VAILLANT MOUSSET Eryne
Née le 22 janvier 2019
TOUNDE CAMARA Saléna
Née le 28 janvier 2019
RATIARIVELO Adam
Né le 31 janvier 2019
SAHLI Sophia
Née le 5 février 2019
DIAKIESE Brayden
Né le 6 février 2019
GUÉRINI Miya
Née le 9 février 2019

MARIAGES 
TARAZONA CERNA Jhon
Et SALAZAR CORTIJO Dolly
Le 16 février 2019

DÉCÈS
POURQUÉ-GRACIANET Veuve 
RUE Suzanne
Le 15 janvier 2019
ROUSSY Vve TESSONNIÈRES 
Jeannine  
Le 18 janvier 2019
GRAVEY Veuve HUET Paulette
Le 9 janvier 2019
FOUQUET Dominique
Le 17 janvier 2019

MAUDUIT Veuve RICHARDET 
Micheline
Le 18 janvier 2019
FÈRE Veuve AYMARD Marie
Le 24 janvier 2019
THOMASSET Veuve LEMAIRE 
Marie
Le 26 janvier 2019
CESSOT Pierre
Le 21 janvier 2019
REP Jean-François
Le 19 janvier 2019
GUIBOUT Veuve BOISSÉ Denise
Le 8 février 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

Les listes électorales sont désormais 
permanentes et certaines opérations 
préélectorales sont modifiées. Ainsi, les 
demandes d’inscription sur les listes 
électorales, en vue d’un scrutin, pourront 
être déposées au plus tard le 6ème vendredi 
précédent un scrutin 
En 2019 (période transitoire), notamment 
pour voter aux élections européennes, les 
électeurs pourront s’inscrire à l’espace 
Marianne jusqu’au samedi 30 mars 2019 
de 9h à 12h et jusqu’au 31 mars 2019 
minuit via les démarches en ligne.
La demande doit être accompagnée d’une 

copie de la pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (quittance 
ou facture d’organismes de distribution 
d’eau, de gaz ou d’électricité, de téléphone 
fixe (portable non accepté) aux nom et 
prénom de l’électeur correspondant à 
une adresse située dans la commune, avis 
d’imposition, bulletin de salaire ou titre de 
pension.
 
En cas d’hébergement : 
• Le jeune majeur (jusqu’à 26 ans) chez 
ses parents : la pièce d’identité, l’attestation 
sur l’honneur avec la pièce d’identité d’un 

des parents avec leur justificatif de domicile 
de moins de trois mois. Le lien doit être 
établi avec le livret de famille.
• Un tiers : l’attestation doit être 
accompagnée par un justificatif établissant 
la preuve de l’attache avec le domicile 
(ex. : bulletin de salaire ou tout autre 
document sur lequel figure l’adresse de la 
personne hébergée). 

+ d'infos : 01 69 12 50 25 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Vous avez jusqu'au 30 mars pour vous inscrire. 
Désormais, les listes électorales sont permanentes, c’est à dire qu’il est possible de s’inscrire 
toute l’année et non avant le 31 décembre de chaque année précédent un scrutin. Pour 
voter aux élections européennes, vous avez jusqu’au 30 mars pour vous inscrire à l’espace 
Marianne et jusqu’au 31 mars en ligne.

DÉMOCRATIE LOCALE
Conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux se 
tiendront les 14 mars, 11 avril et 27 juin, 
20h30 à l'espace pidoux de la Maduère.

lemaire@mairie-juvisy.fr

LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
Permanences du maire

Michel Perrimond vous reçoit les mercredis 
après-midi sans rendez-vous de 16h 
à 17h30 à l’Hôtel de ville et les autres jours 
sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le cabinet du Maire au 01 69 12 50 31 
ou lemaire@mairie-juvisy.fr
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JUVISY SOUS LA NEIGE
Fin janvier, premier épisode de 

neige de l'année. Les services muni-
cipaux étaient mobilisés jour et nuit 
pour procéder au salage des rues.

GALETTE DES COMMERÇANTS
Vendredi 1er février, les com-

merçants se sont réunis autour du 
Maire et des élus pour partager la 
galette des rois.

AGNÈS VARDA À JUVISY
Samedi 2 février, c'est une 

immense artiste qui nous faisait 
l'honneur de sa visite... En clôture 
du Salon des métiers du cinéma 
et de l'audiovisuel des Bords de 
Scènes, Agnès Varda était présente à 
l'espace Jean Lurçat. 

ASSOCIATIONS DU PLATEAU
Dimanche 10 février, le loto des 
associations du Plateau a fait un 
carton ! Un joli moment convivial 
et joyeux.

GRAND DÉBAT NATIONAL
Jeudi 14 février, les Juvisiens 
étaient invités à participer au Grand 
débat national.

ALERTE GR
Dimanche 17 février, l'Alerte GR 
organisait le Championnat de Gym-
nastique rythmique Départemental 
2 au gymnase Ladoumègue. Un 
grand bravo à nos gymnastes pour 
leurs très bons résultats.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

 
 

AGENDA 
 MARS / AVRIL 

SAMEDI 30 MARS
Journée d'ouverture du Festival Manga.
Espace les Travées dès 10h.
Infos : 01 69 12 50 72

DIMANCHE 31 MARS
Conférence de Aouicha Hachefa (voir p.15) et Patti  
Morgane, réflexologue, sur le thème « hypnose  
et réflexologie, similitudes et différences ».
10h30, Centre Ekilibre, 19 a av. d’Estienne d’Orves.

SAMEDI 6 AVRIL
Le club informatique de Juvisy et LINESS 
(Linux en Essonne) organise une install-party LINUX. 
Ouvert à tous sans condition d’adhésion.
De 14h à 18h au 53 rue Monttessuy.
Infos : 06 64 51 43 18 / adm@liness.org

DIMANCHE 14 AVRIL
Fête de Printemps du Plateau, de 14h à 18h30,
parc Debussy-Champagne.
Infos : 01 69 12 50 65

DIMANCHE 14 AVRIL
Exposition de voitures anciennes.
Quartier Seine de 10h à 18h.
Infos : 01 69 12 50 65 

VENDREDI 8 MARS 
« Fête des femmes ACJ ».
À partir de 19h au centre Rossif.
Infos : 01 69 12 50 72 

VENDREDI 15 MARS
Remise du Prix des Incorrigibles Amateurs
de Fiction (PIAF) à 20h aux Travées.   
Librairie les Vraies richesses : 01 69 21 43 02

SAMEDI 16 MARS
Jam session ACJ avec Petro's Band en 1ère partie 
suivi d'une scène ouverte.
À partir de 20h à l'espace les Travées.
Infos : 01 69 12 50 72

MARDI 19 MARS
Conférence-débat de l’association Ouvrir le débat «  Affaire 
Weinstein. Une onde de choc ? Quelles médiatisations pour 
les paroles des femmes ? » animée par Claire Blandin, 
Professeure en Sciences de l'Information et de la Communi-
cation Université Paris 13, à 20h30 aux Travées.   
Infos : 06 72 84 60 93 - Entrée libre

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

SAMEDI 23 MARS
Carnaval de la Ville à partir de 15h - espace Jean Lurçat.
Infos : 01 69 12 50 47

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

SANTÉ / EFS
 

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS !  
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 24 avril 
de 15h30 à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande  rue. 

dondesang.efs.sante.fr



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

Un tour d’Europe d’Est en Ouest pour cette 
troisième édition « D’ici et d’ailleurs » mêlant 
musiques traditionnelles et actuelles. Retrouvons-
nous à l’occasion de trois concerts et d’un brunch 
convivial pour dépasser les frontières et se laisser 
porter par des cultures musicales chaleureuses et 
populaires. 3 concerts, sur 3 jours et dans 3 lieux 
différents, tel est le pari porté par Les Bords de 
Scènes pour vous donner le goût de la découverte 
et de la nouveauté, faire se rencontrer les genres, 
les époques et les publics.
Goran Bregovic et son orchestre des mariages et 
des enterrements seront à l’honneur à l’Espace Jean 
Lurçat pour fusionner les musiques balkaniques, 
orientales et électro. Un voyage nous conduisant 
en terre galicienne avec Carlos Núñez, puis en 
Argentine avec le tango-électro du Plaza Francia 
Orchestra. Un vent de fraicheur pour les musiques 
traditionnelles qui ne cessent de se renouveler !
–
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

D’ICI ET D’AILLEURS
LE RENDEZ-VOUS DES 
MUSIQUES DU MONDE
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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

© Nebojsa Babic



D’ICI ET D’AILLEURS : 3 JOURS - 3 CONCERTS 

MUSIQUE BALAKANIQUE
GORAN BREGOVIC 
Mondialement connu, Goran Bregovic traverse les continents pour faire vivre sa musique universelle. Avec son 
Orchestre, il marie les musiques gitanes, balkaniques et orientales, mélange les polyphonies féminines bulgares 
avec un chœur d’hommes classique, et joue aussi avec des programmations électroniques.
Une vraie bouffée d’oxygène et d’énergie !

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Jeudi 14 mars - 20h30

TANGO, ÉLECTRO
MÜLLER & MAKAROFF (GOTAN PROJECT) PRÉSENTENT
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Le projet Plaza Francia Orchestra est de retour  
4 ans après la sortie de son 1er album interprété par Catherine Ringer et certifié Disque d’or. Müller & Makaroff, 
les deux membres de Gotan Project, continuent leur exploration musicale, et revisitent avec élégance et 
sensualité, les orchestres « Tipicas » de danse de l’histoire du Tango argentin, en créant de nouveaux morceaux 
explosifs.

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine 
Samedi 16 mars - 20h30

MUSIQUE CELTIQUE
CARLOS NUÑEZ 
Connu dans le monde entier, Carlos Núñez est 
considéré comme un musicien extraordinaire. Par 
son charisme et son énergie, il a su gagner le cœur 
du public en repoussant sans cesse les limites de 
ses instruments : la gaïta, cornemuse galicienne et 
les flûtes.

Espace Pierre Amoyal, Morangis 
Vendredi 15 mars - 20h30

ATELIER CUISINE
BRUNCH DU MONDE
Préparer et déguster ensemble des spécialités culinaires des quatre coins de la planète.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 17 mars - 10h - 13h

© DR

© Guillaume Doubet



EN MARS AUX BORDS DE SCÈNES 

THÉÂTRE
LE DINDON 
GEORGES FEYDEAU - ANTHONY MAGNIER / CIE VIVA
Avec Le Dindon, c’est le côté absurde de situations 
du genre humain et de ses faiblesses que Feydeau 
met en avant. Une pièce qui confronte le désir au 
couple, qui amène sur le champ des possibles de 
l’aventure amoureuse, de l’infidélité. Tous les 
personnages en sont là, certains sans aucun 
scrupule, et d’autres s’interrogeant, tentés, 
hésitants.

Espace Pierre Amoyal, Morangis 
Vendredi 22 mars - 20h30

DANSE
CORPS EXQUIS
JOANNE LEIGHTON - WLDN
Corps Exquis est un « cadavre exquis » 
chorégraphique. Lors de cette création, Joanne 
Leighton a invité 57 chorégraphes français et 
étrangers à participer, avec elle, à cette 
construction. Les multiples enchainements donne à 
voir un solo de 58 interventions issues de 58 
chorégraphes différents pendant 58 minutes.

Salle Lino Ventura, Athis-Mons 
Samedi 23 mars - 20h30

DANSE - DÈS 6 ANS
UN CERF AU SABOT D’ARGENT
NATHALIE BALDO, JOHANNE HUYSMAN / CIE LA PLUIE 
QUI TOMBE
Inspiré d’un conte russe de P.P Bajov, Un cerf au 
sabot d’argent propose un véritable voyage entre 
mystère et solitude, au cœur de la forêt. Au milieu 
du paysage enneigé, des histoires racontées au 
violoncelle, un personnage féminin, un vieux 
chasseur. Ce spectacle associe la danse, les objets, 
la musique et la vidéo emportant le spectateur 
dans un univers singulier à la frontière du rêve.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 24 mars - 16h

DANS LE CADRE DES RENCONTRES ESSONNE DANSE :

© Anthony Magnie - Cie VIVA

© François Daumerie© Laurent Philippe - WLDN



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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Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis

Athis-Mons

Ablon-sur-seine
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CIRQUE, DANSE, 
THÉÂTRE
VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE 
DES DIEUX
CIE PETRI DISH
Un bateau échoué, pris dans l’hiver d’un océan de 
glace où son vieux capitaine règne en tyran sur 
son monde rétréci. Jusqu’au jour où l’un des 
membres de l’équipage s’éloigne du bateau… Que 
la mutinerie commence ! Mélange de cirque, de 
danse, de théâtre et de chant, les six artistes 
évoluent dans un décor hors du commun, entre 
chorégraphies, scènes d’improvisations et 
autodérision.

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine 
Samedi 30 mars - 20h30

WEEK-END CIRQUE : BORDS DE PISTES
UN WEEK-END DÉDIÉ AU CIRQUE ET À SES FORMES CONTEMPORAINES 
FLIRTANT TANTÔT AVEC LA DANSE, TANTÔT AVEC LE THÉÂTRE. UN ÉVÉNEMENT 
EN BORD DE PISTE À LA CROISÉE DES GENRES !

CIRQUE, ROUE CYR - 
DÈS 10 ANS
SANTA MADERA
CIE LES MAINS, LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI
Avec Santa Madera, Juan Ignacio Tula et Stefan 
Kinsman explorent ce trio singulier qu’ils forment 
avec la roue Cyr. Ils déclinent une relation faite de 
violence, de pardon, de complicité et de tolérance, 
à l’image de ces rituels anciens convoquant 
l’invisible. Une chorégraphie au paysage sonore 
inédit, savant mélange des bruissements de la roue 
Cyr et d’enregistrements évoquant le Chili, le 
Costa Rica, l’Italie et la France.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 31 mars - 16h

© Christophe Raynaud de lage© Hichem Dahes




