
MAG AZINE D’INF ORMATIONS MUNICIPALES 
DE JUVISY-SUR-ORGE // N°282 // octobre 2019

OCTOBRE ROSE
 Ensemble 

contre le cancer du sein !

GRAND
PARIS

Juvisy
avec ses   aînés !

Semaine bleue :

RETROUVEZ-NOUS SUR JUVIS Y.FR

SUPPLÉMENT

PROGRAMME
CULTUREL



  // N°282 // octobre 2019 // Magazine d’informations municipales2

SOMMAIRE │ VILLE DE JUVISY

So
m

m
ai

re
ÉDITO
DOSSIER
4 • Semaine bleue : Juvisy avec ses aînés !
6 • Le service des Aînés, c’est aussi une action      
     quotidienne sur le terrain !
7 • La convivialité toute l’année.

SPORT │VIE ASSOCIATIVE │CULTURE
8       • Karim Osman : de l’Alerte Basket  
     à l’équipe nationale des Commores !
9 • Les Toiles Chantantes fêtent Halloween.
10 • Bienvenue à l’association Smash Essonne.
11 • Portrait : Idris Rahali boxeur, un poing c'est tout !

GÉNÉRATIONS
12 • Retour en photo de la rentrée scolaire.

SANTÉ
14 • Juvisy, la ville rose… au mois d’octobre ! 
15 • EPS : rester en bonne santé tout au long de sa vie ! 
16 • Misez sur votre "Kpital humain", avec Alexandra Faisy.

TRAVAUX │ENVIRONNEMENT
17 • Jardins et balcons fleuris : les gagnants sont…
18 • Les travaux dans la Ville.
19 • Mardi 1er octobre : Réunion d'information GPI.

La photo du mois
Samedi 14 septembre, les élus du CME ont participé à leur journée  
de formation. Dans le prochain numéro, nous vous présenterons chacun  
d'eux ainsi que leurs projets.
Photo : Pedro Teles
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Michel Perrimond 
Maire de Juvisy-sur-Orge

 

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

préélectorale, dans un souci de parfaite 
neutralité. En lieu et place de cet édito, 
retrouvez des photos prises dans la ville. 
Je vous souhaite une bonne lecture  
de votre magazine.
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Aux côtés des personnes âgées et de leurs familles, les agents du service des aînés sont 
mobilisés tout au long de l’année pour aider les personnes à mieux vivre leur âge et leur ville 
en leur permettant de s’impliquer dans celle-ci. 

C’est dans cet esprit que le service des Aînés a élaboré avec des associations juvisiennes, 
le Conseil municipal des Enfants et le Conseil des Sages, un programme de manifestations 
culturelles, citoyennes et intergénérationnelles qui permettra tout autant aux participants de 
se divertir que de partager autour de grands sujets actuels à l’occasion de la Semaine Bleue. 
Cet évènement national, qui se tiendra du 7 au 13 octobre dans les espaces municipaux, 
aura pour thème « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ». Début 
septembre, le service des Aînés a envoyé le programme joint à un courrier à l’ensemble des 
personnes inscrites sur son registre.

Alors que certains d’entre vous se sont inscrits à tout ou partie des rendez-vous proposés à 
l’occasion de la Semaine Bleue, nous avons souhaité consacrer ce dossier aux aînés. Service 
municipal, Conseil des Sages, associations, retrouvez toutes les informations relatives aux 
aînés juvisiens.
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DOSSIER JUVISY AVEC SES AÎNÉS
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DOSSIER

66

S'INFORMER
 

Le guide des aînés 
2019-2020 vient de 
paraître  
Chaque année, le guide des Aînés est 
remis à jour. Ce document recense 
toutes les activités et services qui sont 
proposés aux aînés afin de trouver 
une réponse adaptée à chacune des 
situations pour bien vieillir et garder 
toute sa place dans la vie locale. 

Retrouvez le guide des Aînés 
à l’Espace Marianne et en 
téléchargement sur juvisy.fr.
Espace Marianne : 25 Grande Rue 
Tél : 01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05

SORTIE
 

Musée des arts forains : 
il reste des places ! 
Vendredi 6 décembre 2019, rendez-
vous dans un lieu de rêve et de nostalgie ; 
le Musée des Arts Forains. Situé dans 
les anciens entrepôts à vins de Bercy, 
inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques, le musée est la création de 
Jean Paul Favand, un des plus grands 
amateurs de manèges et de jeux de fête 
foraine… Si certains datent de la fin 
du XIXème siècle, tous, même les plus 
récents, sont d’une beauté irrésistible. 
La visite sera suivie d’un déjeuner dans 
un restaurant traditionnel. A l’issue, 
promenade dans Paris illuminé en 
profitant de l’ambiance magique de 
Noël...
Renseignements / inscriptions :  
01 69 12 50 05

SERVICE MUNICIPAL

Le service des Aînés 

Le service des Aînés, 
c’est aussi une action quotidienne sur le terrain ! 

La mission principale du service des aînés est 
l’accueil, l’information, l’accompagnement 
et le soutien des personnes de plus de  
60 ans ainsi que leur entourage. Il contribue 
à la lutte contre l’isolement en proposant 
des actions de prévention et d’animation. 
Il est aussi un guichet de proximité du 
CLIC (Centre local d’information et de 
coordination gérontologique) et assure 
une mission d’évaluation des besoins des 

personnes en perte d’autonomie nécessaire 
à l'élaboration d’un plan d’aide respectant 
leurs souhaits.

L’équipe est actuellement composée de  
5 personnes, qui vous accueillent à l’Espace 
Marianne ou se déplacent à votre domicile. 

Espace Marianne / Service des Aînés
25 Grande rue 
Tél : 01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05

• Le transport adapté 
Réservé aux personnes à mobilité réduite 
qui ne peuvent utiliser les transports en 
commun après évaluation préalable, le 
transport adapté permet de faciliter vos 
déplacements, pour vous rendre en courses 
et pour vous accompagner au restaurant 
SNCF ou au self de l’hôpital de Juvisy. Même 
s’il s’agit avant tout d’un transport collectif, 

des déplacements individuels sont possibles 
en fonction des disponibilités. 

Tarifs : les trajets coûtent 2€ (aller/ 
retour), sauf pour l’accompagnement aux 
repas 1€ pour (aller/retour) et 4€ (aller/
retour) pour les trajets hors commune. Les 
trajets sont payables par le biais d'une carte 
de transport créditée d'un montant de 10€ 
et achetée auprès de Sébastien.

• Les sorties au cinéma
Depuis début mai 2019, 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.

Infos : service des Aînés 01 69 12 50 00 

Laetitia, Sébastien, Corinne et Stéphanie 
(Marie ne pouvait être présente sur la 
photo) : une équipe de choc à vos côtés !
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ASSOCIATIONS

La convivialité toute l’année 
Favoriser les échanges et proposer des activités conviviales aux personnes retraitées, telles sont les 
missions du Club des Quat’Saisons et de la section juvisienne de l’UNRPA. Soutenues par la Ville, qui 
met notamment des locaux à leur disposition, ces deux associations permettent de rompre l’isolement 
en créant du lien social. 

Le Club des Quat’Saisons
Le Club des Quat’Saisons propose aux 
personnes retraitées ou proches de la 
retraite de se retrouver pour participer à des 
activités de loisirs, favoriser les échanges et 
rompre l’isolement. Chaque jeudi après-
midi, c’est au 53 de la rue Monttessuy 
que les adhérents se retrouvent autour 
de différents jeux (tarot, scrabble, belote, 

rami, triomino...) pour partager et créer 
du lien les uns avec les autres. Des sorties 
diverses sont organisées ainsi que des repas 
conviviaux. 

Présidente : Annie Dreher
Tél. 01 69 21 54 26 / 06 30 17 49 78  
Mail : annie.dreher@orange.fr 
Adresse : Maison de quartier Seine,  
53 rue Monttessuy

L’UNRPA
Anciennement association Les Vieux de 
France créée en 1945, l’antenne de l'Union 
Nationale des Retraités et des Personnes 
Âgées (UNRPA) de Juvisy est une véritable 
institution. Elle vous accueille chaque 
lundi, mercredi et vendredi après-midi 
dans la propriété Ducastel. Consacrés au 
scrabble, belote et tarot, ces rendez-vous 
permettent également aux adhérents de 

se retrouver pour échanger et partager un 
goûter convivial. L’UNRPA organise aussi 
des manifestations exceptionnelles et des 
excursions. 

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

DÉMOCRATIE
 

Le Conseil des Sages 
de Juvisy 
Le Conseil des Sages est une 
instance consultative de réflexion 
et de concertation qui permet aux 
personnes âgées de 65 ans au moins 
de faire bénéficier à la collectivité des 
compétences acquises tout au long 
de leur vie. Réunis plusieurs fois 
par an, les conseillers mettent leur 
expérience au service de la collectivité 
afin d’éclairer la municipalité sur 
de nombreuses problématiques. 
Vieillissement, citoyenneté, sécurité ou 
environnement, le conseil aborde de 
nombreuses thématiques. 

Présidé par le Maire, le Conseil des 
Sages est composé de 24 membres 
retraités volontaires. D’une durée de  
2 ans, leur mandat est renouvelable 
une fois. Pour être candidat, il faut 
remplir les conditions suivantes :
•  habiter Juvisy,
•  être âgé de 65 ans minimum,
•  ne pas exercer de mandat électif,
•  s’engager à participer de manière 
active aux travaux du conseil.

Le Conseil des Sages se réunira  
le 18 octobre prochain.
+ d'infos : 01 69 50 12 00



SPORT│VIE ASSOCIATIVE

PORTRAIT

Karim Osman : de l’Alerte Basket  
à l’équipe nationale des Comores !
Du 19 au 28 juillet dernier, c’est un coach Juvisien qui entraînait 
l’équipe nationale de basket des Comores lors des Jeux des îles de 
l’Océan... Rencontre avec Karim Osman.

Depuis son plus jeune âge, il voue sa vie au 
sport, au basketball en particulier. Directeur 
technique du service des Sports de la Ville 
de Juvisy, Karim Osman est aussi directeur 
sportif de l’Alerte Juvisy Basket, après y 
avoir joué durant de nombreuses années. 
D’origine comorienne, ce passionné vit un 
rêve depuis 2011, lorsqu’il a commencé a 
entraîner l’équipe nationale des Comores. 
« C’est une immense fierté pour moi, la 
même que celle d’appartenir à l’Alerte 
Juvisy Basket, mon club de toujours. »

Arrivée 5ème de la compétition, l’équipe 
des Comores est repartie pleine d’espoir 
pour l’avenir. « Le basket n’est pas encore 
le sport le plus populaire dans ce pays, 
mais l’engouement croissant que nous 
rencontrons auprès de la population, 
notamment des jeunes, nous donne 
confiance. La qualité de jeu des basketteurs 
comoriens, mais surtout leur formidable 
état d’esprit donnent à cette équipe une 
immense marge de progression… Nous ne 
lâcherons rien ! » 

ALERTE BASKET 

Trophée Georges Alcard
Avec un peu de retard, nous revenons sur 
le Trophée Georges Alcard, le fondateur 
de l’Alerte Basket disparu en 2016, qui 
s’est tenu sur le parquet du gymnase 
Ladoumègue le 15 juin dernier. Cette 
première édition, au cours de laquelle 
se sont opposés les Gunners de Juvisy à 
Juvisy Squad, restera dans les mémoires 
comme un moment aussi émouvant que 
sympathique. 

SPORT / EDUCATION 

Nouvelle édition  
du stage multisports
Du 21 au 25 octobre, en partenariat avec 
des associations sportives de Juvisy, la 
Ville propose une nouvelle édition du 
stage multisports pour les enfants de  
6 à 12 ans qui ne partent pas en 
vacances. 
Les bulletins d'inscription sont à retirer 
à l'espace Marianne ou à télécharger sur 
juvisy.fr et à déposer exclusivement à 
l'espace Marianne ou à envoyer par mail à : 
vielocale@mairie-juvisy.fr 
+ d'infos : 01 69 12 50 43
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CULTURE│VIE LOCALE│VIE ASSOCIATIVE

CULTURE  

Les infos du 
Conservatoire
• Arts de la scène - Des places sont 
encore disponibles : danse de 5 à 7 ans, 
théâtre (7/8 ans, 11/13 ans et 14/18 ans). 
Informations : 01 69 57 82 10
 • « Alternative – Ombres et 
Lumières », dans le cadre des Jours 
Baroques proposés par les Bords de 
Scènes, les étudiants du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon 
proposeront un programme autour des 
trois géants de la viole de gambe en 
France : Marin Marais, Antoine Forqueray 
et Jean de Sainte-Colombe.
Avec Marc De La Linde, Lukas Scheinder 
et Nathan Gaillard à la viole de gambe et 
Hayao Soneda au clavecin.
Dimanche 6 octobre, 11h au 
conservatoire, Espace Durix. Entrée libre 
sur réservation : 01 69 57 81 10.
 • « Master class de guitares » proposé 
par Guitar’Essonne, avec l’intervention 
du guitariste argentin Victor Villadangos. 
Samedi 12 octobre, conservatoire, Juvisy.
 • « Stage d’orchestre 2019 » 
du 31 oct. au samedi 2 nov. Samedi 2 
novembre : Concert de fin de stage, 15h, 
salle Lino Ventura, Athis-Mons.  
Toute l’actualité du conservatoire 
sur Facebook : 
@conservatoiresportesessonne

MUSIQUE ET CINÉMA

Les Toiles Chantantes fêtent Halloween
Pour fêter dignement Halloween, "Les Toiles chantantes",  
le rendez vous qui célèbre la musique et le cinéma vous propose 
un joli menu drôle et horrifique... Jeudi 31 octobre, les Travées 
auront des allures de château hanté... Demandez le menu ! 
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LA MUSIQUE S'INVITE AUX TRAVÉES
 

Conférence Rock : les Beatles
Premier opus des conférences de Grégory 
Pichet sur l’histoire du Rock : « The Beatles, 
pour l’éternité ». Vendredi 11 octobre, 
nous vous invitons à passer une soirée en 
compagnie de quatre garçons dans le vent 
et d'un Juvisien passionné de Rock. La 
conférence sera suivie de la projection de 
« A Hard Day’s Night » de Richard Lester.

En entrée, 2 courts métrages fantastiques 
bien relevés ! En plat principal « La petite 
Boutique des Horreurs»» une comédie 
musicale drôle et déjantée qui réunit Bill 
Murray et Steve Martin ! Le tout agrémenté 
d'un quiz autour du cinéma fantastique qui 
vous permettra peut être de remporter un 
super cadeau ! 
« N'hésitez pas à venir déguisés, nous 
saurons vous recevoir»» s'exclame Greg 
Ruggieri, le Président de l'association Ya 
Fouei qui coorganise le festival Les Toiles 
chantantes avec la Ville de Juvisy.

Nb : Bien que bon enfant, les projections 
restent du cinéma fantastique, voire 
horrifique. La soirée est par conséquent 
déconseillée au moins de 12 ans (à qui on 
conseille plutôt de rester à la maison pour 
une séance de SOS Fantôme en mangeant 
des marshmallows).

+ d'infos : 01 69 12 50 56

Rokia en concert
Souvenez-vous, elle n'était pas passée 
inaperçue lorsqu'elle a chanté en première 
partie de Bénabar, pour la Fête de la 
Ville... Rokia, jeune interprête, auteure et 
compositrice, avait littéralement conquis 
le public. C'est parce qu'elle garde un 
merveilleux souvenir de cette soirée et 
parce qu'elle souhaite rendre un peu de ce 
qu'elle a reçu ce soir là que Rokia reviendra 
le 4 octobre sur les planches des Travées !

Si on aime Rokia, c'est parce qu'elle 
conjugue parfaitement talent, élégance et 
générosité... Pour ce deuxième concert à 
Juvisy, à son tour elle a tendu le micro à 
une autre artiste... En première partie, c'est 
Joséphine, une Juvisienne que nous avons 
déjà eu le plaisir d'écouter lors de la Fête de 
la Musique, qui nous interprétra quelques 
unes de ses chansons.

Conférence et concert :
entrée libre dès 20h30 
buvette sur place.
Espace Les Travées : 9 rue du Dr Vinot
+ d'infos : 01 69 12 50 56
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VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAU

Bienvenue à l’association 
Smash Essonne
Simple activité au sein d’ACJ jusqu’à lors, Smash Essonne 
juvisienne devient désormais une association à part entière.  
Son but : favoriser l’essor du jeu compétition sur le célèbre Super 
Smash Bros Ultimate. Nous avons rencontré Marin Costes,  
le Président de l’association. 

Bien connu des jeunes, le jeu Super Smash 
Bros Ultimate est devenu une véritable 
référence dans le domaine des jeux de 
combats. Depuis plusieurs années, des 
compétitions internationales et l’apparition 
de champions rythment l’actualité de la 
communauté des gamers. À Juvisy, Marin 
Costes et Lucas Bonnard s’investissent pour 
aider les joueurs à progresser et atteindre 
les meilleurs niveaux. Ce qui n’était qu’un 
simple atelier est devenu aujourd’hui une 
association juvisienne qui était présente le  
8 septembre dernier à la Fête des 
associations. C’est là que nous avons 
rencontré Marin qui n’a pas fait mystère 
de ses ambitions. « L’association offre à 
tous les joueurs à partir de 14 ans un accès 
facile et gratuit à l’aspect compétitif du 
jeu, grâce à des sessions hebdomadaires 
d’entraînement le dimanche après-
midi et des tournois plus occasionnels 

imposants. Si vous aimez ce jeu et que vous 
souhaitez vous confronter aux meilleurs 
joueurs d’Essonne, notre association 
est celle qu’il vous faut ! Aujourd’hui, en 
tant qu’association à part entière, nous 
allons pouvoir organiser des grands 
événements et faire venir encore plus 
de gamers. Nous avons d’ores et déjà un 
partenariat avec l’association Ready to 
fight d’Evry-Courcouronnes, avec laquelle 
nous programmons de très grandes 
rencontres… »

Un joueur professionnel et célèbre a 
découvert le jeu aux côtés de Marin, Lucas 
et leurs amis… Avis aux amateurs ! 

Entraînement le dimanche de 14h  
à 19h, au 53 rue Monttessuy.
Contact : 07 86 46 22 36
marin.costes@laposte.net

CLUB INFORMATIQUE DE JUVISY 

Bienvenue à l’atelier  
de généalogie 
Vous êtes débutants ou généalogistes 
passionnés? Le Club Informatique 
de Juvisy nous annonce l’ouverture 
prochaine d'un atelier Généalogie. 
Contact: Pascal au 06 64 51 43 18
cijuvisy@gmail.com
Site: www.cijuvisy.fr
Permanence Linux un samedi 
sur deux de 14h30 à 17h, 
53 rue Monttessuy.

GYM ET RELAX 

La vente vintage 
annuelle 
La vente "Vintage" de Gym et Relax Juvisy 
se tiendra le dimanche 13 octobre, de 
10h à 19h, salle Pidoux de la Maduère. 
Vous y trouverez vêtements et accessoires 
en parfait état pour hommes, femmes  
et enfants.
Contact : 06 63 11 04 48

OUVRIR LE DÉBAT 

Le journalisme 
en danger ? 
Mardi 8 octobre, nouvelle conférence 
de l’association Ouvrir le débat, animée 
par Olivier Goujon, journaliste, photo-
reporter, auteur de « Femen : histoire 
d’une trahison »  (2017),  « Ces cons de 
journalistes » (2019).
Mardi 8 octobre à 20h30
Entrée libre 
Espace Les Travées, 9 rue du Dr.Vinot 
Tél : 06 72 84 60 93
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Idris Rahali
boxeur, un poing 
c'est tout !

« Enfant je m'endormais sur des K.O. de rêve » chantait Claude Nougaro… Combien de mômes ont rêvé, rêvent 
et rêveront de la magie du ring et de l’élégance d’un sport particulièrement noble, quand il est bien enseigné ?  
À seulement 12 ans, Idris Rahali est de ces enfants qui rêvent de ring, qui rêvent du K.O tant recherché. Rencontre 
avec un petit gars qui a de l’avenir et des poings solides…

Élève en classe de 5ème au collège Ferdinand Buisson, Idris Rahali suit les cours de l’association Metiss’art et boxe en catégorie Benjamin 
sur tous les rings d’Île-de-France. Avec une victoire magnifique à Aubervilliers et une défaite à Chelles dont il n’a pas à avoir honte, le 
jeune garçon vient de passer une année trépidante, rythmée par les combats et ses 7 heures d’entraînement hebdomadaire. S’il avoue 
« bien aimer quand ça frappe », Idris aime par dessus tout comprendre la psychologie de son adversaire. « La boxe est un sport où il 
faut réfléchir. Manu, mon coach, nous apprend aussi bien la technique que l’approche psychologique. J’adore ça ! »

Idris Rahali, c’est aussi un état d’esprit animé par un sens aigu du partage et de l’engagement bénévole. Le 28 août dernier, le jeune 
boxeur est venu accompagner les enfants du stage multisports avec l’association Metiss’art qui proposait un stage de boxe. « C’est bien 
de rendre ce que l’on reçoit ! »

Idris fait la fierté de ses parents, des membres de l’association… et il y a de quoi ! Il fait aussi celle de Juvisy. Merci Idris, continue  
à vivre tes rêves, un poing c'est tout !  

Association Metiss’art
Tél. 06 28 06 83 69
Mail : metissarts91@gmail.com // www.metissarts.com
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PORTRAIT
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GÉNÉRATIONS

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Une belle journée en photos...
Lundi 2 septembre, s'il y avait quelques visages un peu tristes, 
les enfants ont repris le chemin de l'école avec le sourire aux 
lèvres dans une immense majorité. Une rentrée qui marque 
également la première du pédibus mis en place par la Ville, pour 
accompagner les enfants sectorisés au collège Delacroix par  
le Département. Nous vous proposons un petit retour en photos  
de cette belle journée...    
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GÉNÉRATIONS

INFOS COLLÈGE  
 

Des informations 
fiables et vérifiables ! 
 

Alors que les collégiens ont 
repris sereinement les cours le 2 
septembre dernier, la Ville répond 
à certaines interrogations légitimes 
des familles. Voici un donc un point 
d'informations fiables et vérifiables 
sur le collège : 

• Droit de réponse : une publication 
d’une association colporte des rumeurs 
et prête des intentions à la municipalité 
et au Département (qui a la charge des 
collèges). Non, le collège Ferdinand 
Buisson ne fermera pas ses portes pour 
céder la place à des constructions ! 

• À l'instar de nombreux établissements 
essonniens, le collège Ferdinand 
Buisson est saturé. Le projet d'extension 
ayant été refusé par le Département, 
celui-ci a voté en 2017 la construction 
d'un nouvel établissement pour les 
élèves de Juvisy et de Viry-Châtillon, 
en soutien des collèges Buisson et 
Esclangon. La Ville a récemment alerté 
les services du Départementaux sur 
l'urgence de faire avancer ce projet pour 
une ouverture en 2023, comme prévu 
initialement.

• Enfin, comme nous l'avions 
annoncé au printemps dernier, la 
Ville a mis en place un pédibus pour 
accompagner 18 enfants sectorisés 
au collège Delacroix de Draveil. Prise 
en concertation avec les familles 
au printemps dernier, cette mesure 
permet aux enfants de se rendre au 
collège et de revenir chez eux en toute 
sécurité, dans la rue et dans le bus. 

Contact : lemaire@mairie-juvisy.fr

AIDE AUX DEVOIRS 
 

Recherche animateurs
Le service Education / Jeunesse 
recherche des encadrants pour 
renforcer ses effectifs à la rentrée,  
afin d’assurer l’accompagnement 
des enfants de 6 à 11 ans et des 
jeunes de 12 à 15 ans, le soir après 
l’école dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la scolarité. 
 
+ d'infos : Service Education 
Espace Marianne - 01 69 12 50 00 

Chaque matin, 19 enfants du quartier Seine scolarisés à Draveil sont accompagnés  
par un agent municipal au collège Delacroix, dans le cadre du pédibus mis en place par la 
Ville, en concertation avec les familles.



SANTÉ│PRÉVENTION

Il n’y a pas de fatalité, s’il est diagnostiqué 
à temps, le cancer du sein peut se soigner 
dans une grande majorité des cas ! Depuis 
27 ans, l’opération Octobre Rose permet de 
mettre un grand coup de projecteur sur la 
prévention et le dépistage de cette maladie. 
Liée à une convention avec l’Institut Curie, 
la Ville de Juvisy se mobilise contre le cancer 
chaque année, en mars en organisant 
la course Une jonquille pour Curie et au 
mois d’octobre, en relayant sur les réseaux 
sociaux les campagnes de prévention de 
l’Institut dans le cadre d'Octobre Rose. 

Samedi 5 octobre, la Ville et l’association 
Juvisy C’est Vous accueilleront le public 
sur un joli stand rose installé dans la 
Grande Rue, à l’entrée du marché. Vous y 
trouverez des documents d’information sur 
le dépistage et la prévention du cancer du 
sein. Comme les années passées, le produit 
de la vente des objets et des gâteaux sera 
intégralement reversé à l’Institut Curie. 
Soyons tous mobilisés contre la maladie ! 

Journée de mobilisation à Juvisy
Samedi 5 octobre, de 9h à 12h
Grande Rue, à l’entrée du marché 
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PRÉVENTION CANCER 

Toujours à vos côtés 
pour lutter contre  
le cancer du sein !
 
Le cancer du sein est le cancer à la fois 
le plus fréquent et le plus mortel chez 
la femme. De manière générale, plus la 
maladie est détectée tôt et plus les chances 
de guérison sont importantes. 

Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans 
sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser 
une mammographie de dépistage, 
accompagnée d’un examen clinique, 
pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie. Ce dispositif prévoit une relecture 
de la mammographie par un 2ème 

radiologue. 

En 2018, 37 240 mammographies de 
dépistage en Essonne ont été réalisées, 
mais on constate néanmoins que plus 
d’une essonnienne sur trois ne se 
fait toujours pas dépister ou pas 
régulièrement. 

Et vous, si vous êtes âgée de 50-74 ans, 
avez-vous fait votre dépistage ? 
Si ce n’est pas le cas, prenez conseil auprès 
de votre médecin ou votre gynécologue. 

Vous n’avez pas reçu votre invitation 
pour ce dépistage ? 
Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne 
au 01 64 90 52 12 ou par mail 
sein@admc91.org 
Plus d’information sur admc91.com

OCTOBRE ROSE // ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Juvisy, la ville rose… 
au mois d’octobre ! 
Chaque année au mois d’octobre, la Ville de Juvisy se mobilise 
contre le cancer du sein dans le cadre de l’opération Octobre rose. 
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SANTÉ

ESPACE DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

Rester en bonne santé 
tout au long de sa vie ! 
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de décès 
dans le monde. En France, c’est la première cause de mortalité des 
femmes et la deuxième des hommes. Crée par des professionnels 
de santé, dont certains de la Maison de santé pluridisciplinaire 
de Juvisy, l’association Espace de Prévention en Santé a fait de la 
prévention sa priorité en accord avec la Stratégie Nationale de Santé 
« Ma Santé 2022 ». 

Créée par des professionnels du secteur 
de santé et des bénévoles et la MSP de  
Juvisy, l’Association Espace de Prévention 
en Santé (E.P.S.) a pour objectifs prin-
cipaux d’informer la population sur les 
maladies cardio-vasculaires et d’améliorer 
bénévolement la prise en charge des pa-
tients. Il s’agit non seulement de traiter 
conjointement les principaux facteurs de 
risques (hypertension artérielle, diabète, 
obésité, sédentarité, tabagisme, hypercho-
lestérolémie), mais aussi les interactions 
avec d’autres maladies qui deviennent  
aussi chroniques tels que le VIH, les cancers 
et le burn-out des aidants familiaux.

Concrètement, le travail de l’association 
se divise en trois axes :
• Prévention primaire d’éducation 
en santé (conseils, documentations, 
éducation…) lors des journées 
d’informations et de dépistages

• Prévention secondaire liée à l’histoire 
de la maladie en vue de favoriser la 
compréhension du patient, de son état de 
santé et favoriser sa guérison.
• Actions ciblées organisées en journées 
et en structures publiques (Établissements 
d’éducation, centres de loisirs, locaux 
associatifs…), en structures pluri-
professionnelles (MSP…), et locaux 
publics (communaux, départementaux, 
régionaux…).

Pour Corinne Moussard, infirmière 
à la MSP de Juvisy et Présidente de 
l’association « il s’agit de programmer 
des demi-journées de dépistages gratuits 
des facteurs de risques cardio-vasculaires. 
Suite à cette prévention primaire, notre 
prévention secondaire est d'aider le patient 
à comprendre son état de santé et donc 
de favoriser sa guérison. Pour l’instant, 
notre champ d’action se limite aux villes 

du secteur, mais je ne doute pas qu’en 
fonction du nombre de bénévoles, nous 
puissions rayonner plus loin. Je tiens 
à préciser que tout type de praticiens 
peut nous rejoindre, car notre action 
repose notamment sur une approche 
pluridisciplinaire ».

Des espaces municipaux et les maisons de 
santé accueilleront l’Association Espace de 
Prévention en Santé plusieurs fois par an 
pour ses actions de prévention. Chacune 
des dates vous sera communiquée dans le 
magazine municipal, sur juvisy.fr et sur les 
réseaux sociaux. 

+ d’infos : espace.de.prevention.
en.sante@gmail.com
27 boulevard de l’Orge 
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 06 26 66 67 64

HÔPITAL DE JUVISY 

Les élus soutiennent le projet  
de rénovation du nouveau Directeur
Mercredi 18 septembre, le Maire et le Député ont répondu 
à l'invitation du Directeur de l'hôpital qui leur a présenté 
un projet de rénovation et de modernisation du bâtiment 
principal. Il s'agirait dans un premier temps d'intervenir au 
niveau des urgences, non seulement pour des travaux sur 
les réseaux de plomberie et d'éléctricité aujourd'hui vétustes, 
mais aussi de modernisation pour faciliter l'acceuil des 
patients. Les élus juvisiens ont fait connaître leur soutien à ce 
projet qui sera soumis à l'A.R.S dans le courant du trimestre. 



  // N°282 // octobre 2019 // Magazine d’informations municipales16

SANTÉ│DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Misez sur votre  
"Kpital humain",  
avec Alexandra Faisy
Diplômée de la Haute école de Coaching – 
Paris, Alexandra Faisy a ouvert Kpital humain, 
son cabinet de coaching et développement, le 
2 septembre dernier. Nous avons rencontré 
cette Juvisienne qui irradie par une positivité 
contagieuse… 

Quel est le sens de ma vie ? Quel but ai-je 
envie d’atteindre ? Quelles sont les peurs 
qui m’empêchent d’avancer ? Toutes ces 
questions, Alexandra Faisy a dû se les 
poser à un moment charnière de sa vie. 
Éprouvée par la maladie et le décès d’un 
être cher, peut-être un peu fatiguée par 
une vie professionnelle qu’elle menait 
à tambour battant dans des postes à 
haute responsabilité, elle a décidé de se 
réinventer en 2017. « J’ai toujours eu à 
gérer l’humain, déclare t-elle. Un jour, 
je me suis questionnée sur mon avenir, 
sur ce que j’aimerais faire, sur ce que 
je pouvais recycler de ma vie d’avant 
et le coaching est apparu comme une 
évidence ». Au sein de son cabinet, Kpital  
humain, Alexandra propose des séances 
de coaching professionnel, parental 

(pour lequel elle anime aussi des ateliers 
collectifs), scolaire et adolescent (à partir 
de 11 ans). « J’accompagne toute personne 
dans la découverte de ce qu’elle est, de ses 
croyances, de ses peurs afin de surmonter 
ce qui l’empêche d’atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixé. Le coaching permet 
d’apporter des réponses pragmatiques et 
des outils pour avancer. Le premier constat 
à faire est : Je suis là et je veux aller là !  
Je travaille aussi sur le décodage de malaises 
et de maladies, car le corps nous envoie 
souvent des messages à travers la douleur. »  

Dans sa vie d’avant, qu’elle a passée dans 
de grandes entreprises internationales, 
Alexandra a compris ce qui faisait la 
différence en termes de management, de 
coaching d’équipe et de formation. « Je 

travaille dans le monde professionnel et 
très prochainement, je vais commercialiser 
la Kpital Humain coaching box qu’un 
employeur pourra offrir à un salarié 
méritant en guise de reconnaissance. La box 
est constituée d’un mug, d’un stylo, d’un 
carnet d’exercices avec 6 thématiques au 
choix et de séances de coaching en ligne. »

Kpital Humain, c’est peut-être la meilleure 
définition du coaching : bienveillance, 
écoute et réponse individualisée. 

Alexandra Faisy, Coach certifiée RNCP 
Tél. 06 76 81 86 23
afaisy@kpital-humain.com
www.kpital-humain.com
103 bd Aristide Briand
91 600 Savigny-sur-Orge

DON DU SANG 

Juvisy, partenaire de l'Établissement Français du Sang.

Juvisy collabore avec l'Établissement 
Français du Sang (EFS) en mettant à sa 
disposition la salle Pidoux de la Maduère 
pour des collectes de sang régulières. 

Prochaines dates de collecte à Juvisy : 
•Mercredi 27 novembre 2019
•Mercredi 29 janvier 2020 
•Mercredi 22 avril 2020 
•Mercredi 22 juillet 2020

De 15h30 à 19h30, salle Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue
Infos : 01 69 12 50 00
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

Dimanche 8 septembre, en marge de la Journée des associations, 
les participants à l’édition 2019 du Concours des Jardins et balcons 
fleuris se sont vus remettre leurs prix. 
 

CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Et les gagnants sont…

Catégorie Maisons : 
1- M. Caudroy
2- M. Da Cruz
3- Mme. Loty
4- Mme Baussant

Catégorie Balcons : 
1- Mme Benkemouch
2- Mme Miaux

Catégorie Commerces : 
1- M. Bovo du Restaurant 
La Belle époque

C’est peut-être un peu convenu de dire cela, mais le jury a eu beaucoup de mal à départager 
les uns et les autres, tant leur travail de fleurissement était harmonieux et esthétique.  
Bravo à toutes et tous ! 

FRELON ASIATIQUE 

Destruction d’un nid,  
qui dois-je appeler ? 

Le 27 août dernier, les pompiers 
intervenaient rue d’Estienne d’Orves 
pour éliminer un nid de frelon 
asiatique. Les services de secours 
d’intervenir gratuitement sur le 
domaine public. Ailleurs, incombe 
obligatoirement à chacun de faire 
procéder à l’élimination d’un nid dans 
sa propriété par des professionnels 
formés et équipés. Si les pompiers 
peuvent intervenir chez vous (leur 
intervention vous sera facturée), il est 
préférable d’appeler une entreprise 
spécialisée. Retrouvez la liste qui 
répertorie les entreprises signataires 
de la Charte des bonnes pratiques 
pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques sur juvisy.fr / Environnement 
/ Espaces verts. 
Les signalements de nids peuvent 
être transmis à : environnement@
mairie-juvisy.fr 

CENTRES-VILLES VIVANTS 

Végétalisation de la halle du marché, 
qu’en pensez-vous ?
Annoncé dans la presse et les publications municipales d’été, la Ville 
de Juvisy a obtenu un demi millions d’euros pour le commerce local 
dans le cadre de l’opération « Centres Villes Vivants » de la Métropole 
du Grand Paris. 

Cette subvention permet notamment de rénover la halle du marché 
(cf p 18), pour laquelle les travaux ont débuté cet été. Le projet prévoit 
aussi la végétalisation de la façade. 

Avant le lancement de la procédure légale des marchés publics, votre 
avis est nécessaire pour établir le cahier des charges de cet apport de 
verdure dans le centre-ville. Cette question fera partie de l'ordre du 
jour des prochains comités de quartier, les 10, 16 et 17 octobre.



LES TRAVAUX DANS LA VILLE

La halle du marché  fait peau neuve

Après la rénovation des réseaux d'assainis-
sement, la réfection des allées, les rideaux 
métalliques, l’éclairage intérieur et les stores 
seront bientôt remplacés. Un nouvel éclairage 
extérieur mettra en valeur le bâtiment. 

Observatoire : Les travaux 
de la tour ont débuté

Le 9 septembre, les travaux de rénovation de 
l’Observatoire ont débuté. Première étape : 
mise en sécurité de la tour. Prochaine étape : 
rendez-vous de travail avec l’architecte des 
bâtiments de France.

Rénovation du square  
Mendès-France

Conformément au projet présenté aux 
habitants en comité de quartier, le square 
Pierre Mendès-France a été rénové cet été. 
Les jeux pour enfants seront prochainement 
installés.

Parc Debussy-Champagne, bientôt 
un parcours de remise en forme 

Courant octobre, des agrès extérieurs seront 
installés dans le parc Debussy-Champagne, 
derrière l’école Françoise Dolto. Echelle, 
quadriceps double dips et sol adapté 
permettront aux adeptes de sports urbains  
de s’entraîner.

Résidence Jules Ferry

Dans le cadre du programme de rénovation 
de son parc immobilier, la société Résidences 
Yvelines-Essonne poursuit ses travaux 
d'isolation et d'embellissement de la résidence 
de la rue Jules Ferry. Le chantier arrive à son 
terme.

Création d'un bassin de rétention 
rue Blazy

Depuis cet été, des travaux d'assainissement 
sont conduits dans le secteur Blazy/Rousseau. 
Après avoir réhabilité les réseaux sous-voiries, 
l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre réalise un bassin 
de rétention des eaux de pluie sous le parking. 
Fin des travaux prévue en janvier 2020.

Intervention de Orange sur  
le tampon de la rue Danaux

Alertée par de nombreux habitants, la Ville a 
obtenu de la société Orange, après plusieurs 
mois, qu'elle intervienne au niveau du 
tampon d'une de ses chambres techniques 
située rue Danaux. 
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

Alors que les travaux de la gare touchent à 
leur fin, que le pont qui enjambe les voies 
réouvrira à la fin du mois de novembre, la 
Ville de Juisy organise une réunion publique 
d'information. Comme l'an passé, vous êtes 
conviés à l'espace Jean Lurçat, le mardi 
1er octobre prochain, pour interroger les 
représentants de la SNCF, de la Région, du  

Départament et de l'EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre qui répondront à toutes vos questions 
après avoir présenté les travaux réalisés.

Réunion publique d'information 
sur les travaux de la gare : 
Mardi 1er octobre, à 19h30
Espace Jean Lurçat

Avec la fin du chantier de la nouvelle gare, 
de nouvelles phases de travaux vont bientôt 
débuter. À l'été 2020, l'aménagement de la 
gare routière va débuter. Ce nouveau chantier 
doit s'articuler avec celui de la sécurisation 
des liaisons douces au sortir du pont de 
la gare jusqu'à celui de la 1ère Armée qui 
franchit la Seine. Lors d'une réunion de 
travail avec le Département, l'EPT Grand-
Orly Seine Bièvre et un bureau d'étude, le 

projet de construction d'une passerelle en 
encorbellement sur le pont a été retenu 
et confirmé par le Président du Conseil 
Départemental. Cet équipement permettra 
aux cyclistes de franchir la Seine en toute 
sécurité dès 2022. Les services techniques du 
Département et des communes de Juvisy et 
Draveil travaillent dès à présent sur le dossier 
technique à mettre en oeuvre.

lemaire@mairie-juvisy.fr

GPI

Mardi 1er octobre :  
Réunion publique d'information 

LIAISONS DOUCES

À pieds, à vélo...  
Franchir la Seine en sécurité !

GARE SNCF

Des travaux de nuit à la 
gare du 16 sept. au 21 déc.

En juin dernier, le remplacement de 
180 km de caténaires sur la ligne C 
du RER, entre Bibliothèque-François-
Mitterrand et Brétigny-sur-Orge, ont 
commencé par des travaux de fondation. 
Cette opération qui s’achèvera en 2025 
impacte la gare de Juvisy jusqu'au 21 
décembre. Les diagnostics préalables 
aux fondations des futurs poteaux 
caténaires auront lieu de nuit, de 
23h à 5h du matin. La SNCF explique 
que malgré sa volonté de limiter au 
maximum le bruit, certaines nuisances 
sonores ne peuvent être évitées. 
Une campagne de boîtage d'un flyer 
d'information auprès des riverains est 
conduite par la SNCF.
communication@projetrc2.fr

RER 

Volume sonore des  
annonces : Le Maire écrit 
à la SNCF 
Alerté à plusieurs reprises par des 
riverains au sujet d’un niveau sonore 
trop élevé des annonces de la gare, 
le Maire a écrit à la Direction de la 
SNCF pour que celle-ci prenne les 
dispositions nécessaires à une baisse  
de volume sonore.

PROPRETÉ 

La Ville obtient de la SNCF 
le nettoyage des voies
A plusieurs reprises, la SNCF a été 
alertée par la Ville pour qu'elle procède 
au nettoyage des voies donnant sur la 
rue Argeliès. Le 16 septembre dernier, 
une équipe d'entretien a collecté les 
nombreux détritus déposés sur les 
emprises de la gare. 
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Comme chaque année depuis quatre ans, rendez-vous à l'espace 
Jean Lurçat le premier octobre prochain pour une réunion publique 
d'information sur les travaux de la gare. 

Le 12 septembre dernier, le Maire recevait le Département, l'EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre et un bureau d'étude pour travailler  
le projet de franchissement de la Seine en liaison douce.  
La construction d'une passerelle en encorbellement sur le pont  
à l'horizon 2022 a été actée.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
FLEURMOND 
Rolney-Emmanuel
Né le 4 juillet 2019
KONAK Züleyha
Née le 13 juillet 2019
MANSOUR Mohamed
Né le 12 juillet 2019
GALLANT VIEIRA 
Haydan
Né le 20 juillet 2019
DRAME Salim
Né le 4 août 2019
GOURGUET MELIN 
Adam
Né le 5 août 2019
TALBI Meyssa
Née le 11 Août 2019
DIARRA Izack-
Cheickna
Né le 14 août 2019
AMELIN Paul
Né le 15 août 2019
MULLER Côme
Né le 15 août 2019

CHARI VETRAL Berry
Née le 23 août 2019
EKAMBA    Malik 

Né le 27 août 2019
BOUHASSOUN Safaa
Née le 29 août 2019
BELARBI Silas
Né le 31 août 2019
TADDEI Mathias
Né le 2 septembre 
2019
KEÏTA Mathis
Né le 3 septembre 2019

MARIAGES 
BISSOL Romain
Et LAURENT Virginie
Le 20 juillet 2019
THAREL Samuel
Et RANDRIAMANONJY 
Narindra
Le 3 août 2019

IDRES Bryan
Et DJABER Cécilia
Le 7 septembre 2019
MAKHLOUF Jérémy
Et TAWFIQ Imane
Le 7 septembre 2019
MALAGUARNERA 
Romain
Et TSYURAK Iryna
Le 7 septembre 2019

DÉCÈS
SÉGALA Bruno
Le 9 août 2019
LHERBÉ Monique
Le 3 août 2019
LE MOUEL épouse 
da FONSELA Durao
Le 3 août 2019
MANSOUR Jamil
Le 30 août 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

ERRATUM ABATTEMENT TAXE FONCIÈRE / ÉCONOMIES D'ÉNÉRGIE

Il faut s’adresser au Centre des 
Impôts Foncier départemental
Une petite erreur s’est glissée dans le 
magazine de septembre. Concernant 
l’abattement de la taxe foncière pour 
les propriétaires occupants ou bailleurs 
d’une maison, appartement ou immeuble 
achevé avant le 1er janvier 1989, il faut 
se rapprocher du Centre des Impôts 
Foncier départemental, à Corbeil Essonne 
et non au centre des finances publiques 
de Savigny. Lorsque le magazine est parti 
en impression, les service fiscaux ne 
nous avaient pas encore communiqué cet 
élément. 
Pour bénéficier de cette mesure, vous devez 
avoir réalisé pour au moins 10.000  € de 
dépenses d'équipements destinées aux 
économies d'énergie et au développement 
durable (selon les critères établis par les 

services fiscaux) dans l'année qui précède 
votre demande d'exonération ou pour au 
moins 15.000 € dans les 3 années qui 
précèdent votre demande d’exonération. 
Pour obtenir le bénéfice des exonérations, 
vous devez remplir une déclaration 
(déclaration avant le 1er janvier de la 1ère 

année où l’exonération est applicable, donc 
en 2019 pour une application en 2020 et 
ainsi de suite).

Toutes les infos sur juvisy.fr http://
juvisy.fr/images/publications/2019/
juvisy-taxe-fonciere.pdf
Centre des Impôts Foncier 
départemental
75 rue Féray Corbeil-Essonnes,  
cdif.corbeil@dgfip.finances.gouv.fr

PROBLÈMES DE DISTRIBUTION DU COURRIER
Le Maire écrit au Directeur de la Poste
Interpellé à plusieurs reprises par des habitants, le Maire a 
adressé un courrier officiel au Directeur régional de la Poste 
afin que des dispositions soient prises pour assurer norma-
lement la distribution du courrier. Cette lettre s'ajoute à de 
multiples mails envoyés à la Poste par le cabinet du Maire.
Infos : lemaire@mairie-juvisy.fr

ADP
Référendum d'initiative 
partagée
Dans le cadre du recueil des soutiens 
des électeurs à la proposition de loi 
n°1867 visant à affirmer le caractère de 
service public national de l'exploitation 
des aérodromes de Paris, la Ville de 
Juvisy aide ses habitants à participer 
au Référendum d'initiative partagée, 
comme le prévoit la Préfecture. 
Concrètement, des agents municipaux 
habilités par la Préfecture vous 
acceuillent à l’Espace Marianne et à 
l’Hôtel de Ville. Une fois le document 
complété par l’usager, celui-ci doit 
être remis aux agents qui devront 
préalablement à la remise du récépissé 
contrôler la pièce d’identité de la 
personne. L’agent dispose ensuite de  
48 heures pour l’enregistrer sur le site 
internet mis en place par la Préfecture.

Infos : 01 69 50 12 00
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

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

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

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

VOYAGE À VILLIERS SUR MER
Les 21 juillet, 4 et 18 août, des 
Juvisiens se sont rendus sur les plages 
normandes à l'occasion des sorties 
d'été du CCAS. 

LES NUITS DES ÉTOILES
Le samedi 3 août, souvenir d'une 
belle Nuit des étoiles à l'Obeservatoire.

STAGE MULTISPORTS
Du 26 au 30 août, les associations 
sportives et le service des sports de la 
Ville ont accueillis les enfants inscris 
au stage multisports. Au programme : 
basket, volley, tennis de table,  
badminton, danse ou encore boxe. 

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Le 24 août, Les amis de Camille 
Flammarion vous invitaient à la 
découverte du monde secret des 
chauves-souris dans le cadre de 
l'Observatoire de Camille Flammarion.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Temps fort de la rentrée, c'est sous 
un chaud soleil que la journée des 
associations s'est déroulée le 8 
septembre, au parc des Grottes.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Le 10 septembre, un camion benne 
s'etait encastré dans un mur rue  
Camille Flammarion, bloquant la  
circulation pendant plusieurs heures. 
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Photo : Amis de Camille Flammarion

Photo : Amis de Camille Flammarion
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
OCTOBRE / NOVEMBRE

MARDI 1ER OCTOBRE À 19H30
Réunion publique des travaux de la gare  
à l'espace Jean Lurçat, (voir page 19).
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H
Carte blanche à la chanteuse Rokia à l'espace Les Travées.
(voir page 9)
Infos : 01 69 12 50 56

SAMEDI 5 OCTOBRE DE 9H À 12H
Journée de mobilisation à Juvisy contre le cancer du sein 
dans le cadre de l’opération Octobre rose (voir page 14).
Grande Rue, à l’entrée du marché. 

DU 7 AU 13 OCTOBRE 
Semaine bleue avec le service des Aînés
CCAS : 01 69 12 50 00

VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H
Conférence de Grégory Pichet sur l’histoire du Rock 
à l'espace Les Travées. (voir page 9).
Infos : 01 69 12 50 65

JEUDI 24 OCTOBRE À PARTIR DE 14H
Thé dansant du Club des thés dansants d’ACJ, 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94

VENDREDI 31 OCTOBRE À 20H
Projection de « La Petite Boutique des horreurs »  
de Frank Oz et de deux courts métrages « Le blanc c'est le 
meilleur » de Greg Ruggeri et « Tous les hommes s'appellent 
Robert » de Marc Henri Boulier, avec l’association Ya Fouei, 
à l'espace Les Travées.
Buvette des pompiers.
Infos : 01 69 12 50 65
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LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
• Racontines, le mercredi 2/10 à 10h30
• Café Lecture, spécial "Rentrée littéraire",  
   le samedi 12/10 à 11h
• Racontines, le mercredi 16/10 à 16h30
• Soirée spéciale "Rentrée littéraire", 
   à l'espace Durix, le vendredi 18/10 à 20h
• Atelier créatif, le mercredi 23/10  
   à 16h30
• Atelier créatif, le mercredi 30/10  
   à 16h30

LUNDI 11 NOVEMBRE À 10H30
Commémoration du 11 novembre, 
suivie d'une exposition à l'espace Jean Lurçat.
Infos : 01 69 12 50 56

VENDREDI 22 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H30
« Les travaux de la gare dans les yeux d'un Juvisien », 
exposition photographique de Max Lada, 
aux Travées, 9 rue du Dr Vinot
Infos : 01 69 12 50 56

JEUDI 28 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H
Thé dansant du Club des thés dansants d’ACJ, 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
Vos prochains comités de quartier 

• Plateau : jeudi 10 octobre, à 20h, espace Albert Sarraut. 
• Centre : mercredi 16 octobre, à 20h, salle P. de la Maduère 
• Seine : jeudi 17 octobre, à 20h, à l’école Tomi Ungerer 

Infos : 01 69 12 50 39 





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

Avec la création phare de Raphaëlle Boitel,  
5ES HURLANTS, cette saison amorce un cycle de 
spectacles entièrement dédié à cet art et discipline 
physiquement exigeante qu’est le cirque, tantôt 
musclé, spectaculaire et aérien, tantôt poétique, 
flirtant souvent avec la danse dans des propositions 
contemporaines. Nous retrouverons donc cette 
saison, des acrobates maitrisant et réinventant sans 
cesse les techniques de mats chinois, de jonglage, 
de fil, d’équilibre et de sauts, pour questionner  
le monde, notre rapport à lui, aux autres. En quête 
de sens, d’identité et de partage, découvrons leurs 
parcours et leur vision, et partageons cette bouffée 
d’oxygène !
–
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

DU SPECTACLE OUVERT 
ET VIVANT : LE CIRQUE 
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EN OCTOBRE AUX BORDS DE SCÈNES

CIRQUE
5ES HURLANTS
COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E) - RAPHAËLLE BOITEL
Dans un décor aux allures de hangar ou de chapiteau, la lumière construit l’espace et le sublime.  
Ici, 5 circassiens de l’Académie Fratellini questionnent, réinventent leurs disciplines et leurs agrès (danse-
acrobatie, jonglage, sangles, cerceau, fil). Dans ce spectacle virtuose et sensible, Raphaëlle Boitel nous parle 
de la persévérance avec humour, tendresse et nous montre qu’à force d’entraide et d’obstination l’impossible 
devient possible.

Dimanche 6 octobre à 16h 
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

CHANSON
LES OGRES DE BARBACK
FESTI’VAL DE MARNE
Les Ogres de Barback sont de retour sur la route, 
seuls tous les quatre. Enfin presque ! La forme 
tiendra autant du spectacle que du concert, avec, 
outre les trente-cinq instruments dont ils jouent, 
des éléments de décor et, surtout, une 
scénographie et une mise en lumières toujours 
aussi travaillées. Et de vraies surprises…

Jeudi 10 octobre à 20h
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

CHANSON | DÈS 4 ANS

HENRI DÈS
FESTI’VAL DE MARNE
Extraordinaire ! Ce mot résume parfaitement la 
carrière d’Henri Dès. En concert, il offre au public 
une véritable bouffée de générosité et de positivité 
qui porte un public multigénérationnel ! Entre le 
chanteur et les spectateurs, la complicité s’installe 
dès les premières notes.

Samedi 19 octobre à 16h
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

© Georges Ridel
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LES JOURS BAROQUES 7ÈME ÉDITION

ENSEMBLE SELDOM SENE
DELIGHT IN MUSICKE
Seldom Sene présente une sélection de chants de la Renaissance anglaise avec l’exceptionnelle soprano Klaartje 
van Veldhoven, connue pour ses interprétations émouvantes et innovantes de la musique ancienne.

Vendredi 4 octobre à 20h30 
Chapelle Saint-Dominique, Juvisy-sur-Orge

ENSEMBLE LES AFFINITÉS 
ÉLECTIVES & ENSEMBLE 
SUONARE E CANTARE
LE SILENCE DES ANGES - 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER
Emblématiques aussi bien de la période de Noël 
que de Marc-Antoine Charpentier, les œuvres de 
ce programme rassemblent toutes les caractéris-
tiques du génial compositeur français : une écriture 
à la fois savante et populaire, une harmonie suave 
et généreuse, un style solennel et festif.

Vendredi 4 octobre à 20h30 
Chapelle Saint-Dominique, Juvisy-sur-Orge

ALTERNATIVE DU CONSERVATOIRE
OMBRES ET LUMIÈRES
Les grands élèves du CNSMD de Lyon (classes de Marianne Müller et d’Yves Reichteiner) proposent un 
programme tout en contraste, autour de trois géants de la viole de gambe en France : Sainte-Colombe, Marin 
Marais et Forqueray, où filiation et tradition riment avec fougue et élégance.

Dimanche 6 octobre à 11h
Conservatoire salle Ballif, Juvisy-sur-Orge

CÔTÉ GRAND ÉCRAN
PORTES OUVERTES DES CINÉMAS
Retrouvez l’équipe des Bords de Scènes pour une visite guidée de la Salle Lino Ventura et sa cabine de projection.

Samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Salle Lino Ventura, 4 rue Samuel Deborde, Athis-Mons

LES PIONNIÈRES DU CINÉMA  
ÉDITION #1 : ALICE GUY
Pour sa première édition, Les pionnières du cinéma, 
cycle dédié aux réalisatrices françaises, mettra un 
coup de projecteur sur Alice Guy, la 1ère femme 
cinéaste de l’histoire. Venez découvrir son univers 
loufoque grâce à une exposition, un documentaire 
exceptionnel, ses films inédits. Une soirée Ciné-
rencontre, à la découverte d'un personnage féminin 
oublié et peu connu de l’histoire du cinéma. 
En partenariat avec IPA Production

Mardi 29 octobre à 20h
Salle Agnès Varda, Espace culturel Jean Durix,  
37-39 Grande rue, Juvisy-sur-Orge

© Pierre Duquoc



LES 7 SALLES 
BORDS DE SCÈNES

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

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

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

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

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

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

7    Espace culturel Alain Poher   
Spectacles 
7 av. Auguste Duru  
94480 Ablon-sur-Seine

5
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Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis

Athis-Mons

Ablon-sur-seine
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LE GRAND FRISSON : HALLOWEEN À LA SALLE AGNÈS VARDA
Une journée entière dédiée aux monstres en tous genres ! Profitez d’une série de 4 films pour partager un 
moment de frisson garanti en famille ou entre amis.

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES

RETOUR À ZOMBIELAND

ANNABELLE - LA MAISON DU MAL (interdit -12ans)

ÇA : CHAPITRE 2 (interdit -12ans)

Vendredi 1er novembre de 14h à 23h
Salle Agnès Varda, Espace culturel Jean Durix, 37-39 Grande rue, Juvisy-sur-Orge 
Tarif : 5€ la séance / Pass 3 films 12€ / Pass 4 films 16€


