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La photo du mois

Jeux d'eau en famille à la fontaine de 
l'esplanade de l'espace Jean Lurçat...

C'est le moment de reprendre le chemin de 
la classe... et de la cour de récré ! Comme 

lors de chaque rentrée scolaire, la ville joue 
un rôle primordial pour accueillir les élèves 
de nos écoles maternelles et élémentaires. 
La première responsabilité d’une commune, 
tant sur le plan budgétaire que juridique, 
c’est bien le fonctionnement et l’entretien des 
établissements scolaires du premier degré.

De ce point de vue, je crois pouvoir dire avec 
fierté que beaucoup a été fait pour la rénovation 
et l’amélioration du fonctionnement de nos 
écoles depuis 2014. Le patrimoine de notre 
ville est aussi constitué de ces lieux d’éducation 
où enfants comme enseignants et personnels 
techniques passent une grande partie de 
leur temps. Ce patrimoine il faut bien sûr le 
respecter et l’entretenir.

La construction d’un nouveau groupe scolaire 
commencera dans les prochains mois sur le 
site de l’ancien centre de loisirs. Il n’y a pas 
de signal plus positif qu’une ville qui bâtit un 
nouveau lieu d’éducation, cela témoigne de son 
attractivité et de sa qualité de vie.

Je veux aussi souligner la belle réussite de nos 
nouveaux accueils de loisirs de proximité qui 
faciliteront désormais durablement la vie des 
familles. Les accueils périscolaires du mercredi 
et des vacances se feront désormais, comme ce 
fut le cas cet été, par petits groupes dans des 
locaux modernes et mieux adaptés.

Les écoliers, collégiens, lycéens de Juvisy 
pourront comme chaque année bénéficier de 
nombreuses activités associatives, culturelles 
et sportives. La ville a aussi beaucoup investi 
pour la rénovation et la modernisation des 
équipements de loisirs. La nouvelle maison de 
quartier Albert Sarraut sur le Plateau, la maison 
Argeliès rénovée quartier Seine, la deuxième 
jeunesse de l’espace les Travées dans le Centre 
sont quelques exemples de l’attachement que 
nous avons à la qualité de nos lieux de vie et 
d’échange.

La ville crée la rencontre. L’équipe municipale 
que j’ai l’honneur d’animer  aura été au rendez-
vous pour permettre à toutes les générations de 
Juvisiens de se rassembler et de faire battre le 
coeur de notre commune.

Bien fidèlement,
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DOSSIER LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

4 5

Écoles, structures sportives ou équipements 
associatifs, la Ville profite de la trêve estivale 
pour entretenir, rénover et moderniser les 
bâtiments municipaux. Dans ce numéro, 
retrouvez les chantiers mis en œuvre par les 
services techniques pour améliorer la qualité 
d’accueil dans les espaces communaux afin 
de vous faciliter la vie.

Les 

l’été
travaux

de
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Les travaux dans les écoles 
réalisés cet été
Peintures, enduits, aménagements divers 
ou équipements de plus grande enver-
gure, comme la rénovation des toitures, 
les services techniques conduisent de 
nombreux chantiers dans les écoles  
durant l'été. 

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS

Jaurès 1 :
• Isolation de la terrasse du bâtiment.
• Remise en peinture des salles 115 et 117.
• Réaménagement des stores de la salle ULIS.
• Changement du radiateur du bureau 
    de la directrice.

Jaurès 2 :
• Réfection totale de la toiture du bâtiment.

Jaurès 3 :
• Peinture des toilettes.
• Vérification de toutes les fenêtres.

MATERNELLE LA FONTAINE
• Changement du sas et de 7 fenêtres.
• Pose de résine devant le sas.

ÉLÉMENTAIRE MICHELET
• Pose de résine sous le préau et dans 
    les toilettes.
• Peinture des salles 1, 2 et 3.
• Pose de revêtement sur le sol de la cuisine.

MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY
• Mise en peinture de la classe 1.
• Intervention sur fuite dans la cage 
    d’escaliers.
• Changement et vérification des fenêtres.

GROUPE SCOLAIRE UNGERER
• Vérification de toutes les fenêtres.

MATERNELLE DOLTO
• Changement du plafond du réfectoire.

CRÈCHE KORCZAK
• Changement du sol.

Les photographies ont été prises en juillet. Les différents chantiers étaient encore en cours. Nous reviendrons dans le magazine d'octobre sur les travaux 
réalisés dans les autres structures municipales.
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DOSSIER
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DOSSIER│LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ
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Validé par les habitants en comité de quartier, 
ce chantier comprend une rénovation 
complète de la structure, une sécurisation 
des lieux devenus particulièrement 
dangereux, une remise aux normes des 
réseaux (notamment des tuyaux en plomb), 
mais aussi le réaménagement du parc qui 
débutera dans les prochaines semaines.

Ces travaux ont pour but de désenclaver 
cet espace en l'ouvrant sur le quartier et en 
rendant plus agréable la traversée par le parc, 
entre la rue Monttessuy et la rue Argeliès. Ces 
aménagements extérieurs comprennent :
• De nouvelles allées en sol perméable 
stabilisé,
• une aire de jeux, des bancs,

• de nouvelles plantations d'arbres en plus 
des existants,
• de nouveaux luminaires.
Gérée par le service Vie locale et associative, 
la Maison Argeliès accueillera l'ensemble des 
associations utilisatrices dans le courant de 
l'hiver. 
+ d'infos : 01 69 12 32 70

PATRIMOINE MUNICIPAL

La Ville réhabilite la Maison Argeliès
Dans le cadre de son vaste plan de rénovation du patrimoine municipal, la Ville a débuté la 
réhabilitation de la maison Argeliès depuis le début de l'été. Le projet comprend également de 
nouveaux aménagements du parc pour ouvrir celui-ci sur le quartier. Fin des travaux cet hiver.
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TRAVAUX │ENVIRONNEMENT

NOUVEL ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

Visite de la nouvelle Maison 
de quartier Sarraut
Conformément au calendrier fixé par la Ville, la nouvelle maison 
de quartier Albert Sarraut a officiellement été inaugurée le 28 juin 
dernier ! Moins d'un an après le début des travaux, les habitants 
étaient invités à découvrir la structure... 

Très attendue par les habitants du Plateau, 
la nouvelle maison Albert Sarraut ouvre 
ses portes. Le 28 juin dernier, les Juvisiens 
étaient invités à découvrir le bâtiment en 
avant première… Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que celui-ci a fait l'unanimité ! 
Répondant aux normes les plus strictes 
en termes d'accessibilité et d'économies 
d'énergie, la maison de quartier comprend 
une salle de danse et de gymnastique ainsi 
que quatre salles au premier étage. Gérés 
par le service Vie locale et associative, ces 
espaces permettront aux associations de 
pratiquer leurs activités, aux enfants du 
CLAS de faire leurs devoirs et à la Ville 
d’organiser des manifestations culturelles 

ou citoyennes. Ajoutons qu’à l’instar des 
autres salles municipales, la maison de 
quartier Sarraut ne pourra pas être louée 
pour des festivités privées.

Formidable exemple de concertation entre 
la Ville, les habitants et les associations, 
la maison de quartier verra ses abords 
végétalisés par la plantation d’arbustes 
dans les semaines à venir comme la Ville 
s’y est engagée.

+ d’infos : vielocale@mairie-juvisy.fr

VILLE FLEURIE

Concours des balcons 
et maisons fleuris : 
Les gagnants sont…

Dimanche 8 septembre, en marge 
de la Journée des associations, les 
lauréats du concours des maisons et 
balcons fleuris se verront remettre 
leur prix. Rappelons que ce concours 
récompense le travail des habitants ou 
des commerçants qui participent à la 
qualité de vie et du fleurissement de la 
Ville par leur action individuelle.
Remise des prix du concours des 
maisons et balcons fleuris :
Dimanche 8 septembre à 16h 
au parc des Grottes.

+ d’infos : 01 69 12 50 65

ENVIRONNEMENT

À l’arrêt, on coupe 
le moteur ! 
Cette fois ça y est, après la pédagogie, 
la municipalité a décidé de sanctionner 
les automobilistes et chauffeurs qui 
laissent leur moteur tourner quand leur 
véhicule est à l’arrêt. Le 26 juin dernier, 
le Maire a pris un arrêté interdisant les 
moteurs thermiques laissés en marche 
lors de l’arrêt ou du stationnement. 
« Nous ne comptons plus le nombre de 
témoignages d’habitants qui font état de 
bus, de camions ou même de véhicules 
légers qui laissent tourner leurs moteurs 
à l’arrêt, déclare le Maire. Après avoir 
alerté à plusieurs reprises les sociétés 
de transport par car, après avoir envoyé 
la Police municipale pour faire de la 
pédagogie auprès des chauffeurs, j’ai 
décidé de prendre cet arrêté qui prévoit 
une amende pour les contrevenants. 
Outre que ces comportements relèvent 
d’un gaspillage massif de carburant, ils 
constituent une source de pollution et de 
bruit que nous ne pouvons tolérer ! »
Bien évidemment, ces mesures ne 
concernent pas les camions frigorifiques, 
les  véhicules de secours aux personnes 
et de services publics en intervention.

À retenir : Laisser tourner son 
moteur à l’arrêt, ça coûte 135 € !

ENVIRONNEMENT 

La Ville passe aussi au « Zéro phyto » 
dans les cimetières
Après une séquence d’essais réalisée sur plusieurs mois, 
la Ville vient de décider de passer le désherbage des cimetières 
en « zéro phyto ». Tous les espaces verts sont désormais traités 
de manière écologique.  

Cette fois ça y est, le désherbage des deux 
cimetières de Juvisy est réalisé sans aucun 
usage de produits phytosanitaires. C'est 
donc tous les espaces verts qui sont ainsi 
gérés. Cette gestion en régie, c’est à dire 
exécutée par les jardiniers municipaux, fait 
appel à un système de brûlage thermique. 
« Le 11 avril dernier, nous avons testé un 
matériel de brûlage thermique et un autre 

mécanique au cimetière nouveau, explique 
Jean-Alix, le responsable des espaces 
verts. Le choix des agents s’est porté sur 
le désherbeur à air chaud pulsé qui est 
beaucoup plus efficace en termes de temps 
d’exécution ». 
Avec les cimetières, les stades sont 
également concernés par cette mesure 
environnementale.

Jardiner nature, c'est aussi bon pour notre santé que pour 
l'environnement ! Les alternatives à l'usage de produits 
phytosanitaires, interdits pour l’entretien des espaces publics depuis 
le 1er janvier 2017 et depuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers, 
sont à notre portée, elles sont offertes par la nature ! 

ENVIRONNEMENT 

Jardiner nature… c’est facile ! 

Édité par l’Agence Française pour la 
biodiversité, le Guide pour jardiner + 
nature recense de nombreux conseils pour 
entretenir votre jardin et votre potager. Des 
petits conseils malins, qui tiennent souvent 
du bon sens populaire du temps jadis.

Le saviez-vous ?

• Une manière simple et très naturelle de 
lutter contre les pucerons est de planter 
une absinthe à côté des rosiers. Ses tiges 
tendres les attireront. 

• Il suffit d’entourer les jeunes plants de 
salade avec du carton, car les limaces le 
mangeront en priorité, elles en raffolent !
• Cloportes, coccinelles, mille-pattes et 
bien d’autres insectes sont nos meilleurs 
amis ! Il faut tout faire pour qu’ils se 
sentent bien dans votre jardin. 

Retrouvez ce document sur juvisy.fr / 
rubrique Environnement / Espaces verts

+ d’infos sur jardiner.autrement.fr 
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Pour celles et ceux qui 
n'ont pas pu être présents à 

l'inauguration, la nouvelle Maison de 
quartier Albert Sarraut sera ouverte 
samedi 14 septembre toute la journée.

14
SEPTembre

√
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INITIATIVES LOCALES │COMMERCETRAVAUX │ENVIRONNEMENT

Nous vous l'avions annoncé dans le magazine municipal, la Ville 
de Juvisy a présenté un dossier de subvention dans le cadre de 
l’opération « Centres Villes Vivants » proposée par la Métropole 
du Grand Paris. Juvisy a obtenu 500 000 € pour le commerce 
local.

Juvisy obtient un demi million 
d’euros pour le commerce local ! 

Jeudi 11 juillet, les élus juvisiens recevaient 
les équipes de la Métropole du Grand Paris, 
de la Chambre des métiers et de l’artisanat et 
de la Chambre de commerce et d’Industrie 
qui leur ont annoncé que le dossier déposé 
par la Ville en automne dernier avait été 
salué par la commission d'attribution. La 
Ville de Juvisy recevra une subvention de 
500 000 € qui permettra notamment de 
rénover la halle du marché et de soutenir le 
commerce local en centre ville, mais aussi 
dans le secteur de la rue de Draveil.

Depuis cet été, les travaux de la halle ont 
débuté : 
• Rénovation des allées. 
• Installation d’éclairages modernes basses 
consommation.
• Pose de nouveaux stores. 

Un projet de végétalisation de la façade est 
à l’étude et sera soumis à une concertation 
auprès des habitants à la rentrée. 

lemaire@mairie-juvisy.fr

CENTRES VILLES VIVANTS

RÉOUVERTURE DE L’ORGE

Où en est-on ? 
En décembre 2018, à la demande de 
la Ville, le Syndicat de l’Orge est allé 
à la rencontre des habitants en leur 
proposant des ateliers de travail en 
préalable de l’élaboration du projet 
de réouverture de l’Orge. Lundi 22 
juillet, Michel Perrimond, actuel Maire 
de Juvisy, et Robin Reda Maire de la 
ville de 2014 à 2017, ont accueilli les 
techniciens du Syndicat afin de faire un 
point d’étape sur un projet ambitieux 
qui permettrait de redonner sa place à 
une rivière aujourd'hui contrainte par 
le développement urbain des années 
passées. Divisée en trois phases de 
réalisation, la réouverture s’accompagne 
d’une végétalisation du centre ville. 
Prenant en compte la construction 
d’une nouvelle école à la place de 
l’actuel centre de loisirs, la première 
phase qui prévoit la réouverture au 
niveau de la place Anatole France ne 
pose pas de problème majeur et pourrait 
avoir lieu dès 2022. La deuxième phase, 
qui prévoit la réouverture après le parvis 
de l’espace Jean Lurçat, est encore à 
l'étude.

ENTREPRISE / PARTENARIAT

SEO France sponsorise la JAFE
C’est l’histoire d’une entreprise juvisienne, leader dans 
le référencement et le marketing digital, qui sponsorise 
un club sportif juvisien et travaille avec lui sur des projets 
pédagogiques… Désormais, les joueuses et les joueurs de la JAFE 
arboreront le logo de SEO.fr sur leurs maillots.

Internet a révolutionné tous les pans 
de l’économie et du commerce. De 
peur de disparaître, les entreprises ont 
obligatoirement dû se réinventer et prendre 
le virage du numérique. SEO France, 
entreprise familiale installée à Juvisy depuis 
1971, a opéré cette mutation dès 1996 
pour devenir aujourd’hui l’un des leaders 
français du référencement et du marketing 
digital, domaines incontournables de la 
communication des entreprises. Faisant 
partie du club très fermé des entreprises 
certifiées « Google Partner », SEO.fr est le 
partenaire de tout type de clients (des petits 
comme de très grandes marques françaises 
et internationales) à être bien référencés sur 
le célèbre moteur de recherche, grâce à une 
parfaite connaissance de ses algorithmes. 
Employant 26 salariés, tous habitants du 
secteur, SEO.fr vous soutient dans toute la 
chaine d’une communication numérique 
efficace (création de site Internet, médias 
sociaux, e-réputation, rédaction de 
contenus, hébergement, formations…). 

Pour autant, être une entreprise présente 
à Paris, Miami et bientôt Londres, ne 
signifie pas avoir tourné le dos à ses 
origines juvisiennes. Depuis juillet dernier, 
SEO.fr sponsorise officiellement la Juvisy 
Académie de Football de l’Essonne (JAFE). 
« Nous sommes très attachés à la ville et 
à ses habitants, explique Sami Ghodbane, 
Directeur commercial de l’entreprise. Les 
valeurs défendues par le club, l’amour 
de ses dirigeants pour le sport dans son 
acception la plus noble et le rôle éducatif 
majeur auprès des enfants nous ont 
convaincus ». Dès la rentrée prochaine, les 
joueurs évolueront sur les terrains avec un 
maillot siglé SEO.fr. En échange de cette 
publicité, que d’aucuns qualifieront de 
traditionnelle, l’entreprise réalise le site 
Internet du club, lui apporte un soutien 
financier et proposera aux enfants des 
ateliers de prévention aux dangers sur 
Internet. 

SEO.fr 
71 avenue de la cour de France
Tél. 01 69 21 21 96 // www.seo.fr

ARTISAN BOULANGER
La boulangerie Douceurs 
de Juvisy récompensée 
pour sa baguette tradition
Après avoir remporté de multiples 
récompenses, dont le prestigieux 1er 
Prix de la meilleure galette de l’Essonne 
en janvier dernier, Mounir Ellini de la 
boulangerie-pâtisserie Les Douceurs de 
Juvisy monte sur la deuxième marche 
du podium au Concours de la Meilleure 
baguette de tradition de L’Essonne. 
Bravo et merci de contribuer comme 
vous le faites à construire une bonne 
image de la ville, car c’est aussi cela le 
commerce juvisien ! 

Les Douceurs de Juvisy 
17bis Grande rue - Juvisy
01 69 21 52 16

JUVISY C’EST VOUS
Restitution de l’enquête
Commerces  
Mardi 29 octobre à 19h30, les bénévoles 
de de l’association Juvisy C’est Vous vous 
attendent pour une nouvelle restitution 
de leur enquête sur le commerce 
local menée en partenariat avec l'IUT. 
Les membres de l'association feront 
également un retour sur leurs premiers 
ateliers de travail avant d’en animer de 
nouveaux.
Restitution de l’enquête commerces 
Mardi 29 octobre à 19h30
Salle Pidoux de la Maduère, 
64 Grande rue
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Fin des travaux de la gare
Réouverture du pont à la 

circulation le vendredi 22 novembre 2019.

22
novembre

√
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SPORT│VIE ASSOCIATIVE CULTURE│VIE ASSOCIATIVE│VIE LOCALE

ECOLE / ESPACE D’ART 

Comme le son d'une 
cloche apporté par 
le vent 

Du 28 septembre au 14 décembre 
2019,  à l’Espace d’art contemporain 
Camille Lambert vous invite à découvrir 
Comme le son d'une cloche apporté par 
le vent, une exposition collective qui 
réunit le travail de trois artistes, Eléonore 
Cheneau, Laurent Mazuy et Sébastien 
Pons, sur une invitation d'Olivier Soulerin 
qui en assure le commissariat.
Bien qu¹émanant d'univers singuliers, 
peintures, céramiques, collages, dessins 
et photographies dialoguent entre 
connivences éclatantes et complicités 
silencieuses.
 
Le vernissage, samedi 28 septembre 
à partir de 17h. Les artistes et le 
commissaire d'exposition seront 
également présents à l'Espace d'art 
pour échanger autour de l'exposition 
le vendredi 11 octobre à 18h30.

MUSIQUE 

2 septembre : rentrée 
du conservatoire
Du 2 septembre au 13 septembre, le 
secrétariat sera ouvert uniquement sur 
le site d’Athis-Mons, les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de14h à 
19h (fermé le samedi).

Les cours reprennent le lundi 
16 septembre à Athis-Mons (rue 
Lebeau) et à  Juvisy (place Durix).
Plus d’infos : Facebook@
conservatoiresportesessonne

PATRIMOINE 

Les Journées 
du patrimoine
Depuis leurs créations en 1984, les 
Journées européennes du patrimoine 
témoignent de l’intérêt grandissant 
du public pour l’histoire. Du 21 au 
22 septembre, venez découvrir, ou 
plus sûrement redécouvrir, notre cher 
Observatoire Camille Flammarion.
 
+ d’infos - Service Vie locale : 
01 69 12 50 65 

MÉDIATHÈQUE

Réouverture de la médiathèque 
Raymond Queneau le 3 septembre !
La médiathèque Raymond Queneau a fait peau neuve ! 
Des travaux d’envergure ont été effectués dans le cadre de la 
réhabilitation globale de l’espace culturel Jean Durix.
Au-delà de la rénovation, le projet avait pour but de penser 
autrement les différents espaces, de proposer de nouveaux 
services aux habitants comme, par exemple, la diversification des 
outils numériques et des espaces d’animations polyvalents.
L'équipe de la Médiathèque vous 
attend nombreux à l’inauguration qui 
aura lieu le samedi 28 septembre. 

Cette journée d’inauguration sera l’occasion 
de faire découvrir la nouvelle médiathèque 
et ses nouveaux espaces autrement.

11h : Spectacle Ma BiBlioThèque par la 
Compagnie Téatralala, dans l’ensemble 
des espaces de la médiathèque. Deux 
« bibliothécaires » vous inviteront à faire 
une visite guidée burlesque, littéraire et 
instructive (tout public à partir de 10 ans, 
sur inscription au 01 69 57 82 00). 
  
12h à 12h30 – 13h30 : Buffet convivial, 
dans la salle d’étude.

14h : Lectures de Kamishibai, salle 
d’animation Solotareff.
A partir de 6 ans - Entrée libre 

14h30 : Visite portes ouvertes. Retrouvez les 
équipes de la Médiathèque, du Cinéma et du 
Conservatoire pour une visite déambulatoire 
de l’Espace Culturel Jean Durix.

15h30 : Inauguration de l’Espace Jean 
Durix en musique avec le Conservatoire, 
autour d’un pot convivial à 16h.

En parallèle : Exposition photo de 
Max Lada à la Médiathèque Raymond 
Queneau. Ce Juvisien a suivi l’avancée 
des travaux de la médiathèque l’œil dans 
l’objectif. A l’occasion de l’inauguration, 
venez découvrir ses photos empreintes de 
curiosité et d’humanité.

Médiathèque Raymond Queneau 
1 place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 00
mediatheques@
grandorlyseinebievre.fr

TENNIS

Le Tennis Club de Juvisy
Pour de nombreux amoureux de ce sport, le Tennis Club de Juvisy 
est une institution dont la bonne réputation dépasse largement les 
frontières de la ville. Le 30 juin dernier, l’équipe adulte a remporté 
la finale Division 4, hissant le club en Division 3 l’année prochaine. 
Nous avons rencontré Emir Fedaoui, l’entraîneur du club qui 
souhaite accueillir davantage de joueurs dès cette rentrée.

Professeur diplômé d’État, Emir Fedaoui 
a rejoint le Tennis Club de Juvisy en 2015. 
A 24 ans, ce passionné de sport est aussi 
rigoureux que chaleureux, deux qualités qui 
caractérisent parfaitement ce club juvisien. 
« Le Tennis Club, est un club avant tout 
familial, où l’on cultive tout autant le plaisir 
de jouer et le cas échéant les meilleurs 
résultats, explique t-il. Pour nous, ce sont 
surtout les valeurs éducatives qui priment. 
Nous accompagnons des jeunes sur la voie de 
la formation, de l’animation sportive et aussi 
de l’enseignement. » Cet état d’esprit rend le 
Tennis club particulièrement attrayant. « Les 
gens ne s’y trompent pas, chaque année, le 
nombre d’adhérents est en augmentation 
régulière. Nous accueillons de nombreux 
joueurs des villes voisines ». 
Avec près de 200 adhérents, le Club 
souhaite voir ses effectifs augmenter cette 
rentrée. « Avec nos trois terrains du stade 
Maquin, nous pouvons largement accueillir 
d’autres joueurs, notamment des adultes », 

poursuit l’entraîneur. Des idées plein la 
tête, Emir compte développer les sorties et 
les évènements afin de renforcer la vie du 
club, à l’image des ateliers base-ball qui 
ont été proposés cette année pour renforcer 
la cohésion. « Quand je suis arrivé, les 
dirigeants m’ont donné carte blanche et je 
tiens à les en remercier. Aujourd’hui, nos 
efforts respectifs payent et il n’y a que cela 
qui compte ! »

Retrouvez le Tennis Club de Juvisy lors de 
la Journée des associations, le 8 septembre 
prochain. Dès la rentrée, un cycle de 
journées découverte démarrera, afin que 
vous puissiez vous faire votre idée… Il y a 
de fortes chances que vous vous précipitiez 
acheter votre équipement en sortant ! 

Tennis Club de Juvisy
Président : Jean-Claude Amaury
 Tél. 06 81 11 20 10 
www.club.fft.fr/tc.juvisy

JAFE 

Faire vivre le foot 
féminin amateur !
Juvisy fait partie de l'histoire du football 
féminin grâce à la très belle aventure 
du Paris FC, qui évolue aujourd'hui au 
plus haut niveau. La pratique amateur 
doit cependant rester un marqueur fort 
du sport à Juvisy. Dès cette rentrée, la 
Juvisy Académie de Football de l'Essonne 
(JAFE), ouvre une section exclusivement 
féminine en U8-U9 et une section mixte 
en U6-U7. 
La Ville de Juvisy apporte un soutien à 
la JAFE. Celui-ci permet notamment à 
cette dernière de se doter des moyens 
nécessaires au développement du foot 
féminin amateur.

Retrouvez les infos pratiques dans 
le guide des associations.

Contact : André Muller
jafe.president@gmail.com

SPORT SANTÉ 

Vive l’aquagym,
avec Gym & Relax !

Vous souhaitez pratiquer une activité 
qui combine certains exercices de 
gymnastique adaptés dans le milieu 
aquatique ? L’aquagym est pour vous ! 
Le club Gym et Relax ! propose 6 
créneaux horaires d’aquagym du 1er 
octobre à la fin juin, à la piscine Suzanne 
Berlioux, sous la direction d’animateurs 
diplômés. A l’aquagym, on ne force pas 
les mouvements, mais les exercices sont 
conçus pour faire travailler l’ensemble 
des muscles du corps humain. En plus, 
l’aquagym a un effet drainant, active 
la circulation sanguine… L’aquagym 
s’adresse à tous, de 16 à 90 ans et plus.

Renseignements et contacts :
juvisy-gym-et-relax091005.jimdo.com/     
www.facebook.com/gymrelaxjuvisy
gymvolontaire-091005@epgv.fr
Françoise Baussant, Présidente 
de Gym et Relax, 01 69 45 73 18

  // N°281 // septembre 2019 // Magazine d’informations municipales   // N°281 // septembre 2019 // Magazine d’informations municipales



14

Gregory Pichet 
l’enfant du Rock 

Passionné par l’art sous toutes ses formes, artiste-photographe lui-même, Grégory Pichet est un amoureux de 
musique, de Rock en particulier, dont il aime partager l’histoire. Le 11 octobre prochain aux Travées, il débutera un 
nouveau cycle de conférences consacrées à cette révolution musicale perpétuelle avec une soirée spéciale Beatles... 

Il n’était pas bien vieux Grégory, ce soir d’août 1981, quand il s’est couché subjugué par Elvis Presley. Alors que la 3ème chaine consacrait 
une émission spéciale au King pour les 4 ans de sa disparition, le petit garçon venait de tomber dans la grande marmite de la potion 
Rock n’Roll. « Le Rock m’a ouvert à toute la musique ! Du blues au Punk, en passant par la Pop, c’est au Rock que je dois cette passion 
qui rythme ma vie. Le Rock, c’est la vie ! » De Memphis à Londres, en passant par Juvisy, Grégory est intarissable sur l’origine des 
groupes, le parcours des chanteurs et des musiciens de tous les styles. « Alors que l’espace Jean Lurçat avait accueilli les Who en 1966, 
Bijou, un groupe juvisien, a fini d’inscrire notre ville dans l’histoire du mouvement Mod à la fin des années 70 », explique t’il amusé. 
S’il avoue ne pas pouvoir tenir une conférence entière sur la carrière de Bijou, le griot du Rock a néanmoins beaucoup à dire sur les 
mouvements musicaux de cette époque. 

Gregory Pichet est un épicurien et comme tel, il aime partager les bonnes choses. Conjuguant vie professionnelle et passion des 
arts durant quelques années, il a dirigé une entreprise dont l’activité était d’animer des conférences sur l’histoire de l’art au sein de 
structures privées ou publiques. « J’ai animé des conférences dans des entreprises, mais aussi dans des espaces culturels ». S’il a dû 
mettre un terme à cette activité en 2015, il a gardé le goût de transmettre et a cherché le moyen de continuer bénévolement dans le 
milieu associatif. Le 11 octobre prochain, c’est aux Travées qu’il reprendra le micro pour une soirée spéciale Beatles qui inaugurera un 
nouveau format des conférences sur l’histoire du Rock. « Avec le service Vie locale de la Mairie, nous ne nous sommes rien interdit ! 
Pour cette première, à l’issue du débat, A hard day’s night, le film de Richard Lester sera projeté. À d’autres occasions, nous avons 
évoqué la possibilité d’accueillir des expos photos, d’affiches… et pourquoi pas des musiciens. Bref, comme le Rock, nous saurons 
nous réinventer » conclut-il en souriant. 
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PORTRAITCULTURE│VIE ASSOCIATIVE│VIE LOCALE

CULTURE

Travées : demandez le programme ! 

• Vendredi 20 septembre : ouverture 
de la saison en musique avec le Fichu Jazz 
Quartet, suivi du groupe So What The Funk. 
Ouverture des portes à partir de 20h, début 
du concert à 20h45. Cocktail / buffet pour 
l’inauguration.

• Vendredi 4 octobre : carte blanche à 
Rokia, jeune chanteuse découverte lors du 
concert de Bénabar.

• Vendredi 11 octobre : conférence 
de Grégory Pichet sur l’histoire du Rock,  
1er opus : « The Beatles, pour l’éternité » 
suivie de la projection de « A Hard Day’s 
Night » de Richard Lester.

• Jeudi 31 octobre : Les Toiles 
Chantantes, projection de « La Petite 
Boutique des horreurs » de Frank Oz ainsi 
que 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 
pour célébrer halloween comme il se doit.

• Vendredi 22 novembre : exposition 
photographique « Les travaux dans les yeux 
d’un Juvisien ». En marge de la fin des 
travaux de la gare, le photographe Max Lada 
nous présentera quelques unes des photos 
qu’il a prises durant les 4 ans de travaux.

• Vendredi 6 décembre : conférence de 
Grégory Pichet sur l’histoire du Rock : San 
Francisco, Woodstock et les Hippies suivie 
de Easy Rider de Dennis Hopper.

• Vendredi 13 décembre : Carte blanche, 
concert de Noël.

Entrée libre dès 20h30
Buvette sur place.
Espace Les Travées : 9 rue du Dr Vinot
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

Géré par le service Vie locale de la Ville de Juvisy, l’espace les 
Travées est une salle culturelle, citoyenne et associative chère au 
cœur des habitants. Depuis l’automne 2018, la Ville y organise 
des rendez-vous pour lesquels vous êtes nombreux à répondre 
présents. Retrouvez les manifestations municipales programmées 
aux Travées jusqu’en décembre 2019.

VIE ASSOCIATIVE

La Journée des associations

Le parc des Grottes avec ses arbres, ses 
oiseaux, son panorama unique… et la 
Journée des associations qui s’y déroule 
chaque année depuis quatre ans ! Cette 
année encore, vous pourrez conjuguer vos 
activités et démarches associatives avec le 
plaisir d’un dimanche passé dans l’un des 
plus beaux parcs de la ville. « La Journée des 
associations, c’est le petit supplément d’été 
du mois de septembre qui nous permet 
de reprendre tranquillement, déclare 
Nathalie Mourey, adjointe au Maire chargée 
de l’Événementiel, des sports et de la vie 
associative. Ce rendez-vous donne en effet 
le la de l’année à venir en termes d’activités 
sportives, culturelles ou citoyennes. Qu’on 
y vienne pour reprendre son inscription 

ou pour découvrir une nouvelle activité, ce 
moment est toujours un plaisir ! »
Dimanche 8 septembre, rendez-vous dès 
9h30, pour aller à la rencontre des bénévoles 
et pour participer aux nombreuses 
animations qui seront proposées. « Comme 
chaque année, un espace restauration vous 
accueillera toute la journée ainsi qu'un 
espace de jeux pour les enfants. Cette année, 
en marge de la journée des associations, 
nous remettrons les prix aux participants du 
concours des jardins et balcons fleuris ». 

Journée des associations
Dimanche 8 septembre, de 9h30 à 18h 
au Parc des Grottes

Service Vie locale et associative : 
01 69 12 50 43 ou 01 69 12 50 65

À vos agendas ! Dimanche 8 septembre, venez retrouver les 
associations juvisiennes au parc des Grottes pour l’édition 
2019/2020 de la Journée des associations. En marge de cet 
évènement, les gagnants du concours des jardins et balcons fleuris 
se verront remettre une récompense bien méritée. 

Le guide des associations 
vient de paraître !
Vous retrouverez à l'intérieur toutes 
les informations pratiques de la vie 
associative à Juvisy. Disponible aussi sur 
le site de la Ville : www.juvisy.fr 

Bonne lecture !
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GÉNÉRATIONS GÉNÉRATIONS

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Chantier « fluvial » et citoyen !
Au printemps dernier, l’association Emergence organisait un 
chantier citoyen en partenariat avec l’association Alternat. La 
mission des neufs jeunes âgés de 18 à 25 ans : un chantier 
d’entretien de la péniche de l’association amarrée sur le quai 
Timbaud.

MATERNELLE DOLTO 
 

Les enfants agissent 
pour la planète ! 
Nous vous l’avions annoncé, la 
maternelle Dolto a participé au concours 
« Action pour la planète », organisé par 
Conseil départemental de l'Essonne. Le 
14 juin dernier, l’école a obtenu le second 
prix, à savoir une dotation de 1000 €.
Ce projet s’articulait autour de 5 
notions : PACTE (Partager, Apprendre, 
Composter, Travailler, Échanger) et 
d’actions éco-citoyennes. Dans ce cadre, 
l’école, avec l’aide de la municipalité a pu 
fabriquer son propre compost (grâce à la 
récupération des épluchures de fruits du 
restaurant scolaire notamment).

AÎNÉS
 

La Semaine bleue
Comme chaque année, le service 
des Aînés vous propose une semaine 
d’activités et de découverte pour la 
Semaine bleue. Cette manifestation 
nationale aura lieu du 7 au 13 octobre.
• Lundi 7(horaires à confirmer), visite 
de la Ferme Champagne,
• Mardi 8 de 10h 30 à 11h30 aux 
Travées, initiation à la Gym Douce avec 
Gym et Relax,
• Mercredi 9 de 14h30 à 17h aux 
Travées, atelier intergénérationnel 
autour du jeu avec le CME,
• Jeudi 10 salle P. de la Maduère, après-
midi dansant avec le Club des Thés 
dansants d’ACJ, de 14h à 18h,
• Vendredi 11 de 10h30 à 11h30 aux 
Travées, Initiation au Yoga,
• Samedi 12,  déambulation dans la ville 
puis collation salle Pidoux de la Maduère 
(horaires à confirmer), Escape Game sur 
l’histoire de Juvisy/Patrimoine,
• Dimanche 13 de 8h30 à 18h, journée 
croisière en péniche jusqu’à Paris avec 
l’association Alternat (15 € par pers).

Service des Aînés :  01 69 12 50 00

Emergence est une association de prévention 
spécialisée qui intervient sur les communes 
d’Athis-Mons, Viry Chatillon et Juvisy, qui 
propose des actions éducative dans la rue 
auprès des jeunes. Avec ces derniers, les 
éducateurs tissent des liens en instaurant des 
dialogues et en mettant en place des projets 
d’insertion.

Entre le mois de mai et le mois de juin, 
neuf jeunes, trois éducateurs et le capitaine, 
tous équipés d’outils et de pinceaux, se 
sont relayés pour nettoyer, poncer, peindre, 
réparer le pont de la péniche Bali en fonction 

des aléas de la météo. En partenariat avec 
l’association Alternat, l’association d'insertion 
Hercule et avec le soutien financier de l’Etat, 
cette première expérience de découverte du 
monde fluvial et de la navigation a permis 
aux participants la reprise d’une activité 
salariée rémunérée. En outre, ces temps de 
travail ont également permis d’alimenter de 
nombreux débats et d’échanges.

Emergence : 01.69.43.31.46 ou bien 
laisser un message à emergence-
asso@orange.fr 
https://emergence-asso.org/

PETITE ENFANCE / ENFANCE 

Babychou s’installe à Juvisy !

Babychou Services est un réseau de 78 agences agréées spécialistes 
de la garde d'enfants à domicile. L'enseigne répond à tous les 
besoins pour l'enfant de 0 à 12 ans, de manière ponctuelle ou 
régulière. Depuis 1998, Babychou Services s'engage pour proposer 
un service de haute qualité au meilleur prix. Depuis quelques jours, 
une antenne Babychou a ouvert ses portes à Juvisy.

Fondé en 1998 par une maman n’ayant pas 
trouvé « nounou à son pied », Babychou 
Services est rapidement reconnu pour 
son sérieux et la qualité de ses services. 
Babychou Services propose des solutions 
souples et réactives de garde à domicile :
•  Garde occasionnelle en journée, en 
soirée ou même la nuit pour soulager les 
jeunes mamans ;

•  sortie de crèche ou d’école ;
•  garde simple ou partagée – en alternance 
aux domiciles des deux familles ;
•  garde d’un ou de plusieurs enfants lors 
d’un événement spécial ou pendant les 
vacances.

Directrice d’agence : Sara Di Vetta
5 rue Paul Marais - Juvisy
Tél : 06 30 47 03 36

AÎNÉS

Les sorties du service des Aînés
Le service des Aînés propose chaque année des sorties. Vous pouvez encore vous inscrire pour les 
deux dernières de l’année 2019, il reste des places ! 

Vendredi 13 septembre : Apprenti 
chocolatier – Musée du Chocolat à 
Paris. Devenez chocolatier le temps d’un 
après-midi en créant votre tablette de 
chocolat personnalisée et en visitant du 
musée du chocolat.

Vendredi 6 décembre : Un lieu de 
rêve et de nostalgie – Musée des Arts 
Forains. Visite guidée du Musée des Arts 

Forains, dans un lieu d’exception unique 
en Europe, les anciens entrepôts à vins de 
Bercy, inscrits à l’inventaire des monuments 
Historiques, Jean Paul Favand, un grand 
amateur éclairé a collectionné tout ce que 
vous pouvez imaginer comme anciens 
manèges, Grandeur Nature bien sûr.

Certains datent de la fin du XIXème, tous 
sont d’une beauté irrésistible. Vous pourrez 

également pédaler sur l’un d’entre eux ! 
Un lieu de rêves !!

Cette visite sera suivie d’un déjeuner dans 
un restaurant traditionnel
A l’issu de ce déjeuner, vous pourrez flâner 
dans Paris illuminé en profitant des débuts 
de la magie de Noël
 
Renseignements / inscriptions : 
01 69 12 50 05

CENTRE DE LOISIRS
 

Les centres de loisirs 
de proximité 
font l'unanimité
Depuis le lundi 8 juillet, les familles 
juvisiennes qui confient leurs enfants 
au centre de loisirs n’ont plus besoin 
de se rendre à l’ancien centre de la rue 
Vercingétorix, mais à l’école de leur 
quartier. « Il est tellement plus simple 
d’emmener mon enfant à l’acceuil de 
proximité plutôt que de devoir faire un 
très long détour comme auparavant » 
déclare Malika, habitante du quartier 
Seine. Plus proches de chez eux, les 
structures ont été conçues pour faciliter 
la vie des familles et des enfants, tout 
en permettant à ces derniers d'évoluer 
en petits groupes au sein des multiples 
ateliers proposés. Bref, que des 
avantages salués par les parents. 
 
Retrouvez le livret d'accueil des 
centres de loisirs de proximité 
sur juvisy.fr

AIDE AUX DEVOIRS 
 

Recherche animateurs 
 

Le service Education / Jeunesse 
recherche des animateurs 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. 

Service Education : 01 69 12 50 00

JEUNESSE
 

Retour sur les chantiers citoyens 
 

Présentés lors du Forum Jobs d’été, les chantiers 
citoyens proposés par la Ville permettent aux jeunes 
âgés de 16 à 18 ans de travailler durant la période 
estivale. Cet été, 10 jeunes sont venus en renfort des 
services municipaux, notamment dans les écoles, 
pour le nettoyage des structures et du matériel. Pour 
la troisième année consécutive, le chantier Brisfer 
pour les 16-25 ans a lui aussi été reconduit.

Service Jeunesse : 01 69 12 50 00
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SANTÉ

HYPNOTHERAPEUTE

Audrey Gomez, 
pratitienne à Juvisy
Vous avez des problèmes de stress, d’addiction, de phobie ou de 
confiance en vous ? Grâce à l’hypnose, Audrey Gomez vous aide 
à comprendre d’où viennent vos blocages pour apporter des 
émotions positives et vous libérer de tout ce qui vous empêche 
d’évoluer.

CENTRE EKILIBRE  

Les conférences 
ThématiK 
• 22 Septembre 2019 – de 10h à 12h
« À l’école comme en entreprise, un dessin 
vaut mieux qu'un long discours »
Actuellement, les outils visuels sont utilisés 
aussi bien à l'école qu'en entreprise pour 
leur efficacité. Venez les découvrir et 
comprendre comment les utiliser dans 
votre vie personnelle et professionnelle. 
Réalisation d'une carte mentale en fin de 
conférence.
Clotilde Décaudin – Praticienne en 
psychopédagogie positive, Coach – 
06 45 64 32 71

• 6 Octobre 2019 – de 10h à 12h 
« Le Yi Jing, utilisation actuelle »
D’où vient le Yi Jing ? Comment utiliser 
dans sa vie quotidienne cet ouvrage 
multimillénaire ? Comment peut-il nous 
aider dans nos prises de décision ?
Michel Briand - Praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise - 07 89 46 72 74

• 17 Novembre 2019 – de 10h à 12h 
« Améliorez votre santé et votre bien-être 
grâce à la naturopathie ». Venez découvrir 
les 5 piliers de la vitalité et les secrets de 
santé importants à connaître pour prendre 
soin de vous.
Marie Duhammel – Naturopathe - 
06 20 08 75 09

• 1er Décembre 2019 – de 10h à 12h 
Projection spéciale du film « La Voie du 
Shiatsu ». Un documentaire exceptionnel, 
le premier sur le sujet, tourné pendant 
deux ans au Japon et en Europe. Une 
immersion exceptionnelle au cœur de cette 
discipline manuelle en plein essor.
Bénédicte Seguin - Praticienne de Shiatsu - 
06 52 34 85 97
Centre Ekilibre - 19a Avenue d'Estienne 
d'Orves - Entrée libre.

• Du 14 au 18 octobre dans le cadre 
de la journée mondiale de la colonne 
vertébrale, le centre propose un 
dépistage gratuit, Annabelle Choisnard - 
Chiropractrice - 06 71 81 20 56

«  L’Hypnose est un outil extraordinaire 
qui permet d’avoir accès à nos ressources 
profondes et au potentiel incroyable de 
notre inconscient ! » C’est par ces quelques 
mots qu’Audrey Gomez définit son activité 
sur Doctolib. Installée à Juvisy depuis 
de nombreuses années, Audrey a décidé 
de changer radicalement de parcours 
professionnel en octobre dernier. « J’ai 
travaillé durant 22 ans dans le marketing et la 
grande distribution, en occupant des postes 
à haute responsabilité qui m’ont également 
conduite à gérer des problématiques liées au 
facteur humain ». Si Audrey parle avec une 
grande fierté de sa vie d’avant, l’enthousiasme 
qui l’anime quand elle évoque sa formation 
et ses débuts d’hypnothérapeute donne la 
mesure de sa volonté d’aider les autres. 
Stress, addictions, manque de confiance en 
soi, échec scolaire sont autant de domaines 
pour lesquels elle peut vous apporter une 
aide précieuse. Preuve en est, les patients 
de tous âges sont toujours plus nombreux à 
franchir la porte de ses deux cabinets (Audrey 
Gomez consulte aussi à Savigny-sur-Orge).

« L’hypnose n’est pas le seul outil que 
j’utilise, car de rares personnes n’y sont pas 
réceptives. Comme l'hypnose, ces disciplines 
permettent d’obtenir des résultats très positifs 
sur des thérapies courtes ». L’hypnose, c’est 
la dissociation du corps et de l’esprit par une 
stimulation de l’inconscient. « L’inconscient, 
c’est notre disc dur sur lequel sont stockées 
des informations remontant aux premiers 
âges de notre vie. L’hypnose permet de lui 
parler avec des mots simples, des paraboles 
comme celles que l’on utilise avec des 
enfants, afin de décrypter les infos et lui 
envoyer des messages positifs. Il ne s’agit pas 
d’effacer le négatif, mais de le neutraliser ! »

RDV sur www.doctolib.fr 
ou par téléphone : 06 12 59 21 06

Audrey Gomez - Hypnothérapeute
3 rue Henri Rouelle - 91260 Juvisy
ou
4 rue des Coquelicots
91600 - Savigny-sur-Orge

Manuela Adrego 
bénévole 

à la Croix Rouge

 
Comptable dans une grande entreprise parisienne, 
Manuela Adrego consacre son temps libre aux autres 
au sein de l’antenne locale de la Croix Rouge. Nous 
avons rencontré une jeune femme engagée, généreuse 
et extraordinairement positive.

Servir les autres, c’est une seconde nature chez Manuela Adrego. 
Après avoir travaillé au Samu social de Paris, au sein duquel elle 
tenait des permanences téléphoniques, cette jeune Juvisienne a 
rapidement eu envie de se frotter aux dures réalités du terrain. 
Il y a un an et demi, c’est à la porte de l’antenne locale de la 
Croix Rouge qu’elle a frappée pour s’engager dans une nouvelle 
aventure, plus au contact des gens et selon elle « tellement 
enrichissante ». Maraudes à la rencontre des plus démunis, postes 
de secours dans les grands rassemblements festifs et citoyens des 
villes du secteur (elle a passé tous ses brevets de secouristes), 
mobilisation lors des quêtes nationales, les occasions ne 
manquent pas à Manuela pour rencontrer des gens et c’est ce qui 
lui convient. « Mes obligations professionnelles m’ont contrainte 
récemment à faire moins de maraudes à cause des horaires, mais 
je me porte volontaire aussi souvent que possible pour assurer 
des permanences le week-end. J’apprécie tout autant de venir en 
aide aux bénéficiaires que la bonne ambiance qui règne entre 
nous ». 

Située aujourd’hui à Savigny-sur-Orge, l’antenne locale de la 
Croix Rouge est le QG d’une formidable équipe de bénévoles, tous 
à l’image de Manuela. « Nous apprécions tous de nous retrouver 
à l’antenne. Chacun de nous apporte un plat ou une boisson que 
nous partageons ». Ces petits moments de convivialité permettent 
à l’équipe d’échanger, de parler des joies et des peines qui 
caractérisent aussi leurs missions. Émue, Manuela se souvient de 
cette femme modeste, allocataire du RSA, qui a tenu à donner un 
peu d’argent lors de la grande quête, de ce camionneur qui est 
revenu la voir pour contribuer lui aussi, alors qu’elle reprenait sa 
voiture ou encore de ce bénéficiaire qui lui a dit : prenez soin de 
vous. « Des souvenirs comme cela, nous en avons beaucoup… 
Au cours de nos missions, nous sommes au contact d’une réalité 
crue, parfois brutale, mais sans faux semblants. Je me sens utile. 
J’aime vraiment cela ! Tant que la Croix Rouge me garde, je reste » 
conclut-elle amusée.

À la Croix Rouge, chacun est différent. Venus d’horizons divers, 
les bénévoles partagent cependant les sept grands principes de 
l’organisation depuis sa création au 19ème siècle : Humanité, 
Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et 
Universalité. Merci à eux !  

Unité locale de la Croix Rouge
6 rue René Legros - 91 600 Savigny-sur-Orge
Tél. 01 60 10 27 01

PORTRAIT
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
MÉTRO Owen
Né le 8 juin 2019
MONTCUQUET 
Fantine
Née le 16 juin 2019
ALLUARD Anna
Le 21 juin 2019
VALLÉE Pauline
Née le 22 juin 2019
FOIN Pauline
Née le 22 juin 2019
ZOGBO Sérah
Née le 22 juin 2019
BUREAU Léa
Le 25 juin 2019
DUC THOMAS 
Aliénor
Née le 27 juin 2019
RAVITHAS Dev
Né le 1er juillet 2019
BELABID Émir
Né le 4 juillet 2019
AOULED AMMAR 
Adam
Né le 1er juillet 2019
MAATOUK Kyan

Né le 27 juin 2019
ROUGET Gabriel
Né le 8 juillet 2019

MARIAGES 
PONTICELLI Virgile
Et BOBOT Erika 
Le 15 juin 2019
QUESNEL Charles-
André Et KOLEVA 
Taisia 
Le 15 juin 2019
EMERANCIENNE 
Karl Et VARTEL 
Sandrine 
Le 22 juin 2019
NOLIBOIS Jérémy  
Et TATON Anna 
Le 29 juin 2019

DÉCÈS
HALLOO Julien
Le 1er juin 2019
RICHARD Vve PÉTRY 
Suzanne

Le 1er juin 2019
LESAULT Jean
Le 4 juin 2019
EPPEL Div LAGLAINE 
Pierrette
Le 9 juin 2019
RECH Marie-
Christine
Le 16 juin 2019
LIGOÛT Vve VALLE 
Jeannette
Le 7 juin 2019
GARNIER ép MICHEL 
Germaine
Le 15 juin 2019
DUTKOWSKI 
Stéphane
Le 6 mai 2019
CAMBUZAT Renée
Le 22 juin 2019
MARCHINI Attilio
Le 8 juillet 2019
KUZMIN Joseph
Le 4 juillet 2019
BARANOVS Jurijs
Le 1er juillet 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

STATIONNEMENT 

Abonnements, paiements, contestations : 
Faites vos démarches en ligne !
Depuis le mois de juillet, vous n’avez plus besoin de vous déplacer 
à la Police municipale pour gérer vos démarches de stationnement. 
En quelques clics sur le site de la Ville, vous pouvez prendre un 
abonnement, demander votre carte de riverain, payer ou contester 
une contravention. 

SÉCURITÉ │PRÉVENTION

DÉMARCHES EN LIGNE 

C’est quoi 
FranceConnect ?
FranceConnect est un dispositif 
qui permet aux internautes de 
s’identifier sur un service en ligne 
par l’intermédiaire d’un compte 
existant (impots.gouv.fr, ameli.fr…). 
L’authentification est transparente pour 
une application utilisant FranceConnect 
(elle ne converse jamais directement 
avec le fournisseur d’identité, c’est 
FranceConnect qui s’en charge). 
FranceConnect fournit au service en 
ligne l’identité vérifiée d’une personne 
physique, appelée l’identité pivot.

Obligations professionnelles ou familiales, 
il n’est pas toujours possible de se déplacer 
pour faire ses démarches administratives. 
Vous souhaitez obtenir votre carte de 
riverain zone bleue, un macaron pour 
les parkings payants, un abonnement 
au parking Danaux ou Condorcet ? Rien 
de plus simple ! En quelques clics, vous 
pouvez les obtenir en vous connectant sur 
FranceConnect depuis juvisy.fr.  Il vous suffit 
pour cela de vous inscrire si ce n’est pas 
déjà fait, de bien enregistrer vos identifiants 
et de suivre les instructions.

TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Juvisy réduit votre taxe foncière

FORCES DE SÉCURITÉ

Les gendarmes mobiles 
en renfort de la PM

Vendredi 12 juillet, des gendarmes 
mobiles de Grenoble sont venus 
patrouiller en renfort de la Police 
municipale dans le secteur de la gare 
et de la rue de Draveil. 

De passage dans l’Essonne, les militaires 
de l’escadron de Gendarmerie Mobile 
24/5 de Grenoble se sont déployés dans 
le secteur de la gare de Juvisy et de la 
rue de Draveil. Cette opération a permis 
aux policiers municipaux de procéder à 
un échange d’informations sur certains 
individus bien connus, notamment des  
trafiquants de stupéfiants. 

Après leur opération a Juvisy, les militaires 
ont rejoint leurs collègues à Grigny, où ils 
ont été attaqués par des bandes armées. 
Nous tenions à leur témoigner tout notre 
soutien. 

Pour être éligible à la réduction de la taxe 
foncière, vous devez : Être propriétaire 
occupant ou bailleur d'une maison, 
appartement ou immeuble achevé avant le 
1er janvier 1989. 
Avoir réalisé pour au moins 10.000 € 
de dépenses d'équipements destiné aux 
économies d'énergie et au développement 
durable* dans l'année qui précède votre 
demande d'exonération ou pour au moins 
15.000 € dans les 3 années qui précédent 
votre demande d'exonération.
Pour obtenir le bénéfice des exonérations, 
vous devez remplir et déposer 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) 
auprès du centre des finances publiques 
de Juvisy, situé 10 avenue de Savigny. 

Pour connaître la liste des travaux 
éligibles à cette exonération, veuillez 
contacter le centre des finances 
publiques. 
Tel : 01 69 12 53 00
Centre de finances publiques 
75 rue Féray
91 100 Corbeil-Essonnes

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi   
26 septembre à 20h30 à l'espace pidoux de la Maduère.
lemaire@mairie-juvisy.fr

Vous pouvez bénéficier d'un abattement de 50% de la part 
communale de la taxe foncière pendant 5 ans. Cette disposition 
est applicable à compter de votre taxe foncière 2020.

Un dépliant explicatif est disponible à l'acceuil 
de la mairie et de l'espace Marianne, ainsi que 
sur juvisy.fr.

* Les Juvisiens bénéficiant de tarifs préférentiel et de carte de riverain zone bleue, des justificatifs 
de domicile sont demandés.

Ouverte aux Juvisiens* et aux non Juvisiens, 
ainsi qu’aux personnes en situation 
de handicap, cette plateforme permet 
également de payer son abonnement ou 
une contravention, mais aussi d’ouvrir une 
procédure de contestation qui sera traitée 
plus rapidement. Bien évidemment, vous 
pouvez toujours vous rendre à la Police 
municipale pour effectuer vos démarches.

+ d’infos : Police municipale
18 A rue Jules Ferry - Tél. 01 69 56 52 41
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

KERMESSE À L'ÉCOLE UNGERER
Lundi 24 juin, un large programme 
d'ateliers ludiques était proposé à la 
kermesse de l'école Tomi Ungerer.

NATATION SYNCHRONISÉE
Vendredi 28 juin, pour les 40 ans 
du club, les nageuses de la section de 
natation synchronisée du Club Des 
Nageurs de Juvisy ont donné une très 
belle représentation. 

BAL DE L'ÉCOLE JEAN JAURÈS
Vendredi 28 juin, le traditionnel bal 
de l'école Jean Jaurès a réuni parents, 
enfants et enseignants qui ont dansé 
durant toute la soirée dans le parc 
Debussy-Champagne.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
Samedi 29 juin, Fête de fin d'année 
de l'école Sainte-Anne : des représenta-
tions dignes des plus grandes troupes 
de danseurs ! Bravo aux enfants et à 
leurs enseignants.

ÉCHECS
Le 30 juin dernier, Juvisy accueillait 
de nombreux joueurs d'échecs au 
gymnase Delaune.

LES TOILES CHANTANTES 
Les 5 et 6 juillet, La Ville de Juvisy et 
l'association Ya Foueï vous présentaient 
un nouveau rendez-vous culturel 
autour des films musicaux ! Une soirée 
en salle au Cinéma Varda avec le film 
Yesteday, et une autre en plein air dans 
le parc de la Mairie avec le film Coco.

BAL DES POMPIERS 
Samedi 13 juillet, vous étiez 
nombreux à danser devant la caserne 
pour le traditionnel bal des pompiers.

ECO VOISINAGE 
Mercredi 17 juillet, avait lieu l'événe-
ment Eco voisinage, dans le parc de la 
résidence Jules Ferry, organisé par les 
Résidences Yvelines-Essonne et Qivy en 
partenariat avec la Ville de Juvisy.

2

1

3

4

5

6

2

3
4

TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
NOUS CONTINUERONS D'AGIR POUR JUVISY, DANS UN ESPRIT DE CONCORDE ET DE RASSEMBLEMENT

Notre contribution dans ce numéro du Juvisy info est 
originale.

Ce sera en effet la dernière, puisque nous souhaitons 
que tribunes ou éditoriaux ne puissent pas être utilisés  
lors de la période électorale. Cela donnerait, si nous ne 
prenions pas ensemble la même résolution, à donner 
un privilège aux élus « sortants » ou pourrait conduire 
à utiliser ce mode d'expression comme un tract.

Au cours de ces dernières années, beaucoup de 
choses ont changé dans la représentation politique. 
Est-on réellement dans un « nouveau monde », sans 
doute pas. Le terme est en lui-même  prétentieux, et 
beaucoup de ce qui a été fait par des élus, bien avant 
notre naissance est depuis un bien commun.

Ce qui a sans doute évolué et nous souhaitons que cela 
puisse durer au moins localement, c'est sans doute 
d'avoir su dépasser cette culture des « pro » ou des 
« antis » donnant un sentiment de clivage souvent 
artificiel. Il est toujours plus aisé de critiquer ceux qui 
assument le poids d'une responsabilité en s'opposant 
à eux, au moins en mots, que d'être confrontés à des 

choix, parfois difficiles voire impopulaires.

Nous ne l'avons pas voulu pour notre part en siégeant 
avec assiduité au conseil municipal ou en participant 
aux commissions, ou en votant la très grande majorité 
des délibérations proposées.

Bien sûr, nous assumons des désaccords ou espérons 
mieux en certains domaines, tels que la nécessaire 
confiance à accorder aux jeunes Juvisiens, l'urgence 
d'agir efficacement pour les transports en commun, 
une politique tarifaire plus équitable ou une cité 
assumant son exceptionnelle situation géographique 
en étant plus ambitieuse.

Pour autant, nous ne voulons pas le faire en nous 
opposant mais plutôt en proposant d'agir ensemble. 
Notre force collective tiendra dans cette capacité à nous 
enrichir mutuellement plutôt qu'à clamer des postures 
négatives.

Juvisy est à la croisée des chemins. Nous avons tout 
pour que l'attractivité de notre ville profite à tous sans 
exclure, pour que le renouveau du commerce de 

proximité redevienne un atout, pour que la qualité 
de vie et un environnement respecté ne soient pas 
une exigence de « bobos » ou de donneurs de leçons 
culpabilisateurs mais notre patrimoine commun, pour 
que les générations cherchent à se comprendre et à 
se respecter plutôt qu'à se craindre sans même se 
connaître.

Faut-il y rajouter une vision partisane ? Elle n'est pas 
indispensable.

La démocratie a besoin d'acteurs, d'associations, 
de militants politiques ou syndicaux, de personnes 
engagées ou d'autres qui font confiance mais elle 
nécessite également d'assumer d'avoir une vision 
partagée de Juvisy et d'en être acteurs. Cela a été notre 
choix, et, plus que jamais au moment où notre ville 
doit porter de nombreuses ambitions, nous nous y 
tenons.
Paola Moro-Charki, Sylvie Fusellier-Titone, 
Etienne Chaufour
Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 
S'OPPOSER OU CONSTRUIRE ?

Le 15 mars prochain aura lieu le premier tour des 
élections municipales. Cette date marquera donc 
la fin du mandat de 6 ans que vous avez confié à 
l'équipe municipale en mars 2014.

À partir du 1er septembre, quelques jours après la 
parution de cemagazine municipale de rentrée, la 
commune entrera en période de réserve : il sera 
toujours possible de vous informer mais les élus de 
la majorité comme de l'opposition ne pourront plus 
évoquer leurs projets dans ces colonnes.

Bien que les tribunes d¹expression libre aient souvent 
été l'objet de critiques voire de polémiques à l'endroit 
de la municipalité (chose normale en démocratie !) je 
veux saluer la responsabilité des élus de l'opposition.

Depuis 5 ans et demi, nous travaillons avant tout 
dans l'intérêt de Juvisy et des Juvisiens. Jamais 

une décision n'a été guidée par l'idéologie ou 
la mesquinerie. Sur tous les grands sujets qui 
concernent l'avenir des habitants, nous nous 
sommes rassemblés : pour défendre l'hopital, pour 
rénover la gare, pour financer une nouvelle école ou 
encore pour maintenir les impôts locaux au même 
niveau de taux chaque année.

Il reste beaucoup à faire pour Juvisy. Certains veulent 
revenir à un Juvisy qui n'existe plus, frustrés de ne 
plus exercer aucun pouvoir et tirant à boulets rouges 
sur toutes les décisions de la municipalité, réduisant 
ainsi considérablement leur crédibilité à exercer des
responsabilités. D'autres au contraire ont bien saisi 
l'enjeu du nouveau monde dans lequel nous vivons, 
celui où les décisions de bon sens qui améliorent 
vraiment la vie comptent plus que la couleur 
politique de l'un ou de l'autre.

Nous continuerons d'agir pour Juvisy, dans un 
esprit de concorde et de rassemblement. Le Conseil 
Municipal est l'assemblée de l'humain et de la 
proximité, il doit refléter les attentes des habitants 
et répondre à leurs exigences sans faux semblants ni 
jeux partisans.

Dans les prochains mois, nous vous proposerons un 
nouveau contrat pour les 6 prochaines années. Le 
travail engagé doit continuer pour faire de Juvisy une 
ville sûre et agréable à vivre, pour ceux qui y vivent et 
pour ceux qui y vivront.

Rejoignez-nous et poursuivons ce chemin ensemble !

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

Texte non parvenu. 

Place aux Juvisiennes et aux Juvisiens.
www.lepetitjuvisien.fr

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
SEPTEMBRE / OCTOBRE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H
Inauguration de l'espace Les Travées avec le Fichu Jazz 
Quartet. Ouverture des portes à partir de 20h, début du 
concert à 20h45. Cocktail / buffet pour l’inauguration et 
buvette durant le concert.
Infos : 01 69 12 50 65 (voir page 14).

JEUDI 26 SEPT. À PARTIR DE 14H
Thé dansant du Club des thés dansants d’ACJ, 
Salle Pidoux de la Maduère
Infos : 06 87 30 54 94

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
Bourse-expo Insectes du Monde.
Au gymnase de Ladoumègue, samedi 28 
de 9h30 à 19h et dimanche 29 de 9h à 18h.
Infos : 01 60 75 27 86

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DÈS 14H30
Inauguration de l'espace culturel Jean Durix 
(voir supplément culturel).
www.lesbordsdescenes.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 17H30
Ouverture de la saison culturel des Bords de Scènes
à l’Espace Jean Lurçat (voir supplément culturel).
www.lesbordsdescenes.fr

VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H
Carte blanche à la chanteuse Rokia à l'espace Les Travées.
Infos : 01 69 12 50 65 (voir page 14).

SANTÉ / EFS
 

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

dondesang.efs.sante.fr

DU 7 AU 13 OCTOBRE 
Semaine bleue avec le service des Aînés,(voir page 16).
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.
Infos : 01 69 12 50 65 (voir page 14).

JEUDI 22 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 (voir page 14).

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



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

Cirque, Théâtre, Humour, Danse, Musique et 
Cinéma – une nouvelle saison à la croisée des 
genres et des formes nouvelles ! 
De septembre à juillet, découvrez une cinquantaine 
de spectacles et une programmation de 5 à 6 films 
par semaine dans les salles de spectacles des villes 
de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis, Ablon-
sur-Seine et Paray-Vieille-Poste.
Retrouvez également les temps forts des Bords 
de Scènes : la musique ancienne à l’honneur avec 
Les Jours baroques, Le Festival Jeune Public Tous 
en Scène, le Salon des formations aux métiers du 
cinéma et de l’audiovisuel pour sa deuxième édition.
L’Espace Jean Lurçat de Juvisy, accueillera 
notamment de grandes formes théâtrales en 
revisitant des classiques d’Edmond Rostand, 
d’Offenbach et de Molière, et fêtera l’année en 
musique avec les renommés Angélique Kidjo, 
Youssoupha et Renan Luce.
Découvrez l’ensemble de la programmation et 
constituez votre parcours de spectateur mobile, en 
sillonnant l’ensemble des salles des Bords de Scènes 
sur votre territoire. 
–
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

TOP DÉPART !
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EN SEPTEMBRE AUX BORDS DE SCÈNES 

RÉOUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE 
SPECTACLE
MARDI 3 SEPTEMBRE

SUR PLACE
à l’Espace Jean Lurçat | Juvisy-sur-Orge
à l’Espace culturel Alain Poher | Ablon-sur-Seine

PAR TÉLÉPHONE
au 01 69 57 81 10

INAUGURATION 
DE L'ESPACE CULTUREL JEAN DURIX & OUVERTURE DE SAISON
PARCOURS DÉAMBULATOIRE
Pour célébrer cette rentrée culturelle, nous vous invitons à découvrir l’Espace culturel Jean Durix rénové. 
Après plusieurs mois de travaux de l’ensemble du bâtiment, les équipes du Cinéma, du Conservatoire 
et de la Médiathèque, vous accueillent pour une visite, un intermède musical et un pot convivial.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE | DÈS 14H30

• 14H30 | VISITE PORTES OUVERTES
Retrouvez les équipes du Cinéma, du Conservatoire et de la Médiathèque pour une visite 
de l’Espace culturel Jean Durix.

• 15H30 | INAUGURATION
En musique avec le Conservatoire des Portes de l’Essonne et autour d’un pot convivial dès 16h.

• 17H30 | OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE DES BORDS DE SCÈNES
Retrouvez toute l’équipe des Bords de Scènes à l’Espace Jean Lurçat de Juvisy pour partager ensemble 
le lancement de cette nouvelle saison.

3, 10 OU +
ABONNEZ-VOUS
ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS EXCLUSIFS

Choisissez la formule qui vous convient et 
complétez votre abonnement tout au long de la 
saison. Accès privilégiés aux manifestations des 
Bords de Scènes, visite-rencontres du théâtre, 
et de nombreuses surprises à découvrir !

CIRQUE, MÂTS CHINOIS | DÈS 9 ANS

MONSTRO - Collectif sous le manteau
Alors que le mât chinois est une discipline habituellement 
solitaire, le collectif sous le manteau - dont les sept 
membres viennent de France, du Danemark, de Belgique, 
du Portugal, de Norvège, des Pays-Bas et sont issus des plus 
grandes écoles de cirque européennes - nous propose de 
repousser devant nous les limites du genre. Au cœur d’un 
dispositif inédit, forêt de caoutchouc et d’acier composée 
de sept mâts de différentes hauteurs disposés de façon 
asymétrique, les acrobates renouvellent la pratique en 
explorant non seulement l’axe vertical mais également l’axe 
horizontal en jouant dans les espaces entre les mâts et sur/
sous les 18 sangles qui les maintiennent, de la cime au sol.
Ensemble, à travers séquences rythmiques, physiques et 
musicales, ils nous embarquent dans un voyage aérien qui 
interroge la notion de collectif et questionne les rapports de 
force, notre perception de l’autre et celle que nous avons du 
monde.

Samedi 28 septembre - 17h30 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
-----
Entrée libre, sur réservation
Spectacle suivi d’un pot convivial dans le foyer de l’Espace Jean Lurçat

PAR INTERNET
lesbordsdescenes.fr

5 COURS DE THÉÂTRE DÈS 16 ANS

Les Ateliers Théâtre des Bords de Scènes 
proposent, aux débutants comme aux amateurs 
expérimentés, de faire partie d’un groupe de 
comédiens durant toute une année. 
Accompagnés et dirigés par des comédiens – 
metteurs en scène professionnels, chaque atelier 
participe à la création d’un spectacle.
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L'AVANT-SCÈNE

Samedi 21 septembre - De 10h à 12h et de 14h à 16h
1 avenue d'Alsace-Lorraine, Paray-Vieille-Poste

SALLE AGNÈS VARDA

Samedi 28 septembre - Dès 14h30
Espace culturel Jean Durix, 37-39 Grande rue, Juvisy

SALLE LINO VENTURA

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

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES CINÉMAS

Petit cinéma de ville de 150 places (Salle Agnès 
Varda) ou grandes salles de spectacle et de 
cinéma (Salle Lino Ventura / L’Avant-Scène) 
constituent le moteur de l’activité 
cinématographique des Bords de Scènes. 
Une richesse de proximité sur notre territoire au 
service des publics, des artistes et des œuvres. 
Retrouvez nos équipes pour une visite guidée de 
nos 3 cinémas, de la salle à la cabine de 
projection.

INSCRITPIONS AUX 
ATELIERS THÉÂTRE
5 COURS DE THÉÂTRE DÈS 16 ANS

Les Ateliers Théâtre des Bords de Scènes 
proposent, aux débutants comme aux amateurs 
expérimentés, de faire partie d’un groupe de 
comédiens durant toute une année. 
Accompagnés et dirigés par des comédiens – 
metteurs en scène professionnels, chaque atelier 
participe à la création d’un spectacle.

SÉANCES HEBDOMADAIRES
• lundi : 20h-23h
• mardi : 19h30-22h30
• mercredi : 20h-23h (théâtre clown)
• jeudi : 20h-23h
• vendredi : 19h-22h (16-20 ans)

LIEU
Théâtre Jean Dasté
9 rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy-sur-Orge
Centre-ville – RER C et D station Juvisy

INSCRIPTIONS
Samedi 14 septembre de 14h à 17h
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE
Lundi 23 septembre à 20h
Théâtre Jean Dasté, Juvisy-sur-Orge

PREMIER COURS
Lundi 30 septembre
Théâtre Jean Dasté, Juvisy-sur-Orge

TARIFS ANNUELS
Habitants d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Paray-
Vieille-Poste, de Morangis, de Savigny-sur-Orge et de 
Viry-Chatillon : de 55 à 382 € (en fonction du quotient 
familial)
Habitants hors communes ci-dessus : 382 €

BONS PLANS !
Les élèves des Ateliers Théâtre bénéficient d’un tarif 
préférentiel sur toute la programmation des Bords de
Scènes :
Spectacles Tarif A, B et C : 8 €
Spectacles Tarif A+ : 30 € (Tarif réduit)

© Fabienne Rappeneau
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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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Reconstitution : Le procès de Bobigny

Youssoupha Angélique Kidjo « Celia »


