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Je suis fière d'être
votre nouvelle Maire !
Les défis sont
immenses et je ne
serai pas seule pour
les affronter.

L

e 28 juin dernier, au second tour des
élections municipales, vous nous avez
largement accordé votre confiance dans les
urnes en choisissant la liste "Juvisy nous unit"
que j'ai eu l'honneur de conduire. Avec un
résultat de 53,67% des suffrages exprimés,
le message est clair, vous avez souhaité
la poursuite de l'action engagée pour le
redressement et l'amélioration de notre ville.

JUVISY magazine : Directrice de la
publication, Lamia Bensarsa Reda. Rédacteur
en chef, Moïse Fournier. Secrétariat de
rédaction, Moïse Fournier. Rédaction, Moïse
Fournier. Photos, Moïse Fournier (sauf mention
contraire). Photo de Une, Moïse Fournier.
Création, Romy Juret, Julie Ducarne. Mise
en page, Julie Ducarne Impression, Grenier.
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy.
Tirage : 9 000 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 06.
Date de parution : 9 juillet 2020
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

A Juvisy comme partout en France, nous
avons vécu une élection municipale inédite à
plusieurs titres. Je suis consciente du contexte
dans lequel nous avons été élus : celui de la
crise sanitaire mais aussi plus globalement
celui de la crise de nos moyens publics, de
notre système de santé, de notre Etat de droit et
de notre solidarité nationale.
Les électeurs nous ont avant tout délivré un
message fort par l'abstention. Nous pouvons
mettre tout cela sur le dos de la crise du
Covid-19, mais je crois que ce serait une erreur.
En effet, la participation citoyenne s'effondre
partout dans notre pays, car trop nombreux
sont les Français qui ne se sentent ni considérés
ni écoutés.

l'écoute des habitants de tous les quartiers pour
prendre en compte les besoins de chacun et y
répondre efficacement. Pour recueillir l'avis du
plus grand nombre et trancher en faveur de
l'intérêt général, il nous faudra aussi inventer
de nouvelles formes de participations et de
démocratie de proximité.
Je suis fière d'être votre nouvelle Maire. Les
défis sont immenses et je ne serai pas seule
pour les affronter. Je veux saluer ici toutes
celles et tous ceux qui se sont engagés dans ces
élections municipales. Votre nouveau Conseil
Municipal vous ressemble : il se compose d'élus
de tous les quartiers et de tous les âges. Ils ont
choisi d'être acteurs de leur ville et de donner,
pendant 6 ans, du temps et de l'énergie pour
vous être utiles.
Cette première année de mandat sera celle
de la transition vers une ville plus durable et
plus dynamique. J'irai à votre rencontre pour
imaginer ensemble la ville de demain. Ma porte
vous sera également ouverte pour échanger sur
nos projets mais aussi pour vous accompagner
dans votre vie de tous les jours à Juvisy.

C'est pourquoi, dès la rentrée, nous mettrons
en oeuvre une feuille de route d'urgence pour
face à la situation sociale tendue de notre pays,
qui ne manquera pas de résonner à l'échelle
locale. Par ailleurs, nous continuerons d'être à
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DOSSIER

Lamia

Bensarsa
Reda

élue Maire de Juvisy !

Au terme d’une campagne singulière, interrompue par la crise du Covid-19, la liste Juvisy
nous unit conduite par Lamia Bensarsa Reda est arrivée en tête du second tour des élections
municipales dimanche 28 juin avec 53,7% des suffrages exprimés. Samedi 4 juillet,
pour la première fois, une femme a officiellement été élue Maire de Juvisy-sur-Orge.
JGP : Les élections municipales 2020
resteront dans les mémoires à plus
d’un titre. Au-delà de la singularité
d’un scrutin interrompu entre le
premier et le deuxième tour par
une crise sanitaire majeure, les
Juvisiennes et les Juvisiens ont choisi
UNE maire pour la première fois.
Pouvez-vous nous faire part de vos
impressions quant aux mois qui
viennent de s’écouler ?
Lamia Bensarsa Reda : Je remercie tout
d'abord les Juvisiennes et les Juvisiens qui
nous ont accordé leur soutien, toutes celles
et tous ceux qui ont voté et qui ont fait
confiance à la liste que j'ai eu l'honneur de
conduire. Je remercie aussi Robin Reda et
Michel Perrimond dont je prends la suite
et qui font tous les deux partie de cette
nouvelle équipe. Enfin, je n'oublie pas les
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agents communaux qui ont assuré le bon
déroulement du scrutin dans le contexte
difficile que nous avons connu. Avec ce
choix, les Juvisiennes et les Juvisiens ont
fait celui de la continuité. Bien sûr, je serai
le Maire de tous les habitants dans leur
pluralité et leur diversité, mais aussi le
Maire des trois quartiers de la ville.
J'ai bien conscience de la petite révolution
que peut signifier mon élection malgré
les progrès de la parité. J'espère que cela
fera émerger des ambitions parmi les
Juvisiennes. Mais être une femme n'est
pas un argument de plus ou moins de
légitimité, ce qui compte c'est d'être au
travail. A vrai dire, je suis surtout fière
de devenir élue de la République. Audelà de tout cela, je mesure pleinement
la responsabilité qui est désormais la
mienne.

JGP: Qui est notre nouveau Maire ?
LBR : Je suis née le 31 janvier 1983, j'ai
grandi à Athis-Mons et me suis installée
à Juvisy lorsque j'ai quitté le domicile
familial. Aujourd'hui, je réside dans le
quartier Seine. J'ai étudié et enseigné la
philosophie quelques temps avant de
poursuivre ma carrière professionnelle au
sein de différentes collectivités territoriales.
Avant de me présenter à l'élection
municipale, je travaillais à la mairie de
Juvisy où j'ai eu la chance de collaborer
avec trois Maires : Etienne Chaufour,
Robin Reda et Michel Perrimond. J'avais la
responsabilité de plusieurs services dont
le cabinet du Maire, la communication
et la vie locale, mais aussi le suivi de
plusieurs dossiers, dont le pilotage
institutionnel des travaux de la gare.

// 289 // Juillet-août 2020 // Magazine d’informations municipales

DOSSIER│PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
JPG: Passe-t-on facilement d'agent de
la Ville à Maire de Juvisy ?
LBR : Pour être sincère, j'avais le trac
mais je suis très bien entourée. Il y a dans
cette nouvelle équipe des personnes qui
ont déjà beaucoup d'expérience et cela est
précieux. Par ailleurs, ma connaissance
des métiers, du fonctionnement de la
ville et des dossiers me servent beaucoup.
Finalement, le passage se fait sereinement
presque naturellement.
JPG: Quelles sont les premières
mesures que vous allez prendre avec
votre équipe ?
LBR : Durant la campagne, nous avons
dessiné les contours de notre action
autour de trois thèmes majeurs : protéger,
rassembler, respirer. Avant la séance du

conseil du municipal d'installation, j'ai
rencontré le Préfet et lui ai confirmé que
la municipalité continuerait de défendre
notre hôpital avec conviction. Nous
interviendrons dès la rentrée auprès
des autorités de santé pour proposer un
calendrier de travail qui permettra de faire
émerger le projet de "cité de santé" que
nous appelons de nos voeux. Nous ferons
aussi l'extension des maisons de santé en
signant le bail du 3eme site dans le quartier
Seine. Par ailleurs, j'ai fait part au Préfet
de mon inquiétude quant au relâchement
de la présence policière, notamment dans
les quartiers Jules Ferry et Plateau. Par
ailleurs, l'accompagnement éducatif des
enfants est de loin le premier budget de
la commune. Au-delà de la construction
d'un nouveau groupe scolaire rue

Vercingétorix, nous voulons proposer un
nouveau projet éducatif. Enfin, dès la
rentrée, nous consulterons les Juvisiens
sur la réouverture de l'Orge en centre-ville,
nous étudierons la possibilité de créer
un nouveau parc et nous lancerons la
végétalisation de la halle du marché. Nous
reprendrons la charte des devantures
commerciales et nous rachèterons les
locaux commerciaux vacants pour y
installer des commerces et des activités de
qualité.
Il y a beaucoup de travail, la tâche ne sera
pas facile, mais nous mettrons toute notre
énergie pour aller au bout de tous ces
projets qui seront présentés aux habitants
dans les prochains mois.
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DOSSIER
ÉQUIPE MUNICIPALE

Madame
le Maire
et ses adjoints

Lamia Bensarsa Reda

Sébastien Bénéteau
1er adjoint au Maire

Maire de Juvisy-sur-Orge

Elle gère en direct les domaines de la sécurité,
de la culture et du patrimoine.

chargé des Finances, de l'état-civil
et des affaires générales

Virginie Falguières
2ème adjointe au Maire

Michel Perrimond
3ème adjoint au Maire

Amandine Costa
4ème adjointe au Maire

Jean-Claude Nasse
5ème adjoint au Maire

Nathalie Rivet
6ème adjointe au Maire

Jacques Godron
7ème adjoint au Maire

Bénédicte Huriez
8ème adjointe au Maire

Raymond Soligo
9ème adjoint au Maire

chargée du Cadre de vie,
de l’environnement et des travaux.

chargée de l'Événementiel, du
sport et de la vie associative.
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chargé de l'Administration générale et des ressources humaines.

chargé des Mobilités, de l'aménagement et de srelations avec le
Grand Paris

chargée de la Famille, de la petite
enfance, de l'enfance et des aînés.

chargée de la Ville durable
et de l'urbanisme.
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chargé de la Santé, des affaires
sociales et du logement.

chargé de la Prévention, de
la citoyenneté et du devoir de
mémoire.

DOSSIER│PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les conseillers municipaux
LES
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS
Chantal Guiblin

Filipe Monteiro

Conseillère municipale
déléguée à l'Épanouissement et au bien-être
des retraités.

Stéphanie Beghé

Malika Abbaci
Feliachi

chargé
du Commerce local

Josette Erfan

Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et au sport de haut niveau.

Conseillère municipale
déléguée aux Projets
éducatifs et de loisirs.

Robin Reda

Conseiller municipal
délégué à l’Accessibilité, à
l’entretien et à la sécurité
du patrimoine

Cédric Di Tommaso
chargé du développement numérique

Conseillère municipale
déléguée aux Relations
internationales et aux
affaires culturelles.

Francis
Saint-Pierre

Arlette Rozenberg

Valérie Roques

Jean-François
Douteau

Conseillère municipale
déléguée à la Préservation
de la biodiversité
et de l'environnement.

Conseiller municipal
délégué à la Qualité de vie
dans les résidences sociales.

Bakary Soukouna

Pascal Gomez

Conseiller municipal
délégué aux Animations
sportives.

Marie Sermage

Conseiller municipal
délégué à la Protection
animale.

Patricia Robin

Christian Loric

Conseillers municipaux de l’opposition
Juvisy, relevons
le défil citoyen !

Juvisy écologique et solidaire

Alain
Villemeur

Coline Rogue

Jean-Michel
Costes

Bernadette
Avelano

Laurence
Gauthier
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SÉCURITÉ │PRÉVENTION

SURETÉ FERROVIAIRE

Rencontre avec Cédric Holle,
nouveau Chef du site de Juvisy
Depuis quelques semaines, Cédric Holle a pris ses fonctions
de chef de site de la sûreté ferroviaire de la gare de Juvisy.
Nous avons rencontré un professionnel de la sécurité
ferroviaire qui connaît particulièrement bien Juvisy.
JGP - Bonjour et bienvenue à Juvisy. Alors
que vous venez de prendre la direction
du site SUGE / Juvisy, nous aimerions
vous présenter aux habitants. Quel est
votre parcours ?
CH : Bonjour et tout d’abord merci pour
votre invitation. Il est en effet important que
vos administrés connaissent les acteurs du
service public intervenant sur leur territoire.
Je m’appelle Cédric Holle, j’ai 46 ans et je
travaille à la SNCF depuis 23 ans, dont 20
années au service de la Sûreté Ferroviaire.
Je suis originaire de la région puisque j’ai
grandi à Paray-Vieille-Poste et j’ai réalisé
une partie de mes études au lycée Marcel
Pagnol d’Athis-Mons. Je viens d’exercer
pendant trois années au sein du Poste de
Commandement National de la Sûreté
Ferroviaire, basé à la direction de la Sûreté
à Paris. Auparavant, j’ai débuté ma carrière
comme agent opérationnel sur la ligne C
du RER, sur le site de Juvisy puis j’ai évolué
comme agent de maîtrise sur les sites de
Brétigny et Massy. J’ai donc cet avantage
de bien connaître la région, la ligne et la
commune de Juvisy.
JGP - Pouvez– vous nous rappeler
quelles sont les missions et les
prérogatives de la SUGE ? Comment
s’articule le travail d'un service comme
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le vôtre dans un dispositif global de
sécurité avec les forces de l’ordre ?
CH : La Sûreté Ferroviaire exerce
principalement des missions de prévention
pour la sécurité des personnes et des
biens, au service de nos clients S.N.C.F.,
protection des personnels travaillant dans
les emprises ferroviaires et surveillance du
patrimoine du groupe public ferroviaire.
Nous veillons également à la lutte contre les
incivilités et toutes formes de délinquance
de droit commun ou spécifique au domaine
ferroviaire.
Ces missions s’appuient sur un arsenal
juridique qui nous confère le droit
d’interpeller dans le cadre du flagrant délit
mais aussi de constater par procès-verbal
tout comportement contraire aux règles
fixées par les lois et règlements. Elles sont
effectuées en tenue ou en civil et nous
sommes porteurs de l’armement nécessaire
à l’exécution de notre service. Chaque
service de sûreté (Police, Gendarmerie,
Police Municipale, Douanes,…) exerce
dans son domaine de compétence, avec les
prérogatives qui lui sont propres. Dans cette
optique, nous collaborons et échangeons au
quotidien avec ces acteurs, en coproduction
de sûreté. Nous sommes un maillon de la
chaîne de Sûreté qui seul ne peut rien mais

qui en groupe, constitue la force nécessaire
pour bien vivre ensemble. Vous noterez que
je parle de « Sûreté » et non de « Sécurité »
car à la SNCF, la sécurité s’applique aux
circulations des trains quand la sûreté
s’applique à la prévention des actes de
malveillance.
JGP – Que pensez-vous du partenariat
avec la Police municipale de Juvisy ?
Est-ce que le travail avec les policiers
municipaux est une aide pour vos
équipes ?
CH : Je souhaite que nous puissions
poursuivre le travail partenarial fort déjà
instauré entre les différents services de sûreté
intervenants sur la commune de Juvisy et
plus particulièrement la Police Municipale
avec qui nous entretenons d’excellentes
relations. Elles se traduisent par des
échanges d’informations opérationnelles
et la mise en place d’opérations conjointes
en gare de Juvisy, que nous développerons
encore plus à l’avenir. Nous savons pouvoir
compter sur leurs équipes ! Enfin, la Sûreté
ferroviaire participe aux conseils locaux
de prévention de la délinquance, sous
l’impulsion de Madame le Maire, autour
des différents acteurs de la prévention (élus,
polices nationale et municipale, bailleurs
sociaux, transporteurs,…).
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SÉCURITÉ │PRÉVENTION
POLICE MUNICIPALE

4h avec une patrouille dans la ville
Du 25 mai au 24 juillet, Emma Paparistotelis, jeune étudiante
en école de communication-journalisme est en stage au service
Communication de la Ville. Dans le cadre de son rapport de stage,
elle a réalisé un reportage en patrouille avec la Police municipale.

POLICE MUNICIPALE

Les agents interpellent
un racketteur
Récemment la presse s’est faite écho
de l’interpellation à Juvisy d’un jeune
racketteur. Nous tenions à revenir sur
cette affaire afin d’apporter quelques
précisions, car ce sont des policiers
municipaux qui ont procédé à
l’interpellation et non leurs collègues
nationaux.

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Opération Tranquillité
vacances (OTV)

16h15 : départ du poste de police en
voiture avec trois agents. Les policiers sont
attentifs à tout comportement suspect,
notamment dans la lutte contre le trafic de
stupéfiants.
16h30 : Interpellation d’une jeune fille
en possession d’une très faible quantité
de produit stupéfiant. Les agents ont saisi
le produit et appelé l'officier de police
judiciaire. La personne sera convoquée
ulterieurement au commissariat.
17h : Les agents verbalisent une première
personne pour consommation d’alcool
sur la voie publique. Pour rappel la
consommation d’alcool sur la voie publique
à Juvisy est sanctionnée par une amende de
68 euros. La patrouille ira à la rencontre de
12 contrevenants, durant la soirée. Quatre
seront verbalisés.
17h30 : Les policier reçoivent un appel sur
le portable de la patrouille d’une personne
suspectant un squat à côté de chez elle.
Une fois sur place, la personne ne s’est
pas manifestée et aucun témoignage
ne permettra de confirmer les dires de
l’auteur de l’appel. La police municipale
laissera alors le numéro de portable de la
patrouille aux personnes sur place.
18h : Interpellation d’une personne

ayant circulé en sens interdit. Après
une conversation courtoise, au cours de
laquelle la conductrice a reconnu avoir
commis l’infraction par inattention.
18h30 : Les agents vont à la rencontre
d’un groupe d'individus défavorablement
connus des services de police pour de
multiples infractions (consommation
et vente de cannabis, conduite de deux
roues motorisés sans casque...). Les
opérations de contact avec ces personnes
qui nuisent à la tranquillité des habitants
sont quotidiennes. Les contrevenants sont
régulièrement verbalisés, notamment
durant la crise sanitaire pour non respect
du confinement.

Durant les vacances estivales, les risques
de cambriolages sont en augmentation.
Pour lutter contre cette délinquance,
la Police municipale met en place
chaque année le dispositif Opération
Tranquillité Vacances (OTV).
Vous souhaitez vous inscrire au
dispositif OTV? Contactez la Police
municipale de Juvisy :
18A rue Jules Ferry
Bureaux ouverts :
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 13h30 à 17h
Tél. 01 69 56 52 41
Patrouille : 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Retrouvez la fiche d'inscription
au dispositif OTV sur juvisy.fr /
Sécurité

19h : La patrouille retrouve le chien
d’une personne à qui l’animal avait faussé
compagnie dans le quartier du Plateau.
19h30 : La police arrête un jeune homme
utilisant son téléphone au volant. Lors
du contrôle, les policiers s’aperçoivent
qu’il est l'auteur d’autres infractions.
A l’issue, seule l’infraction du téléphone
sera retenue. L’individu devra s’acquitter
d’une amende de 135 euros qu’il recevra
quelques jours plus tard.
20h : retour au poste et rédaction du
rapport de la journée.
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CULTURE
RENCONTRE

Valérie Contet,
nouvelle Directrice
des Bords de Scènes

Elle n’avait certainement pas envisagé de rejoindre les Bords de Scènes à une période
aussi particulière… Le 1er juin dernier, en pleine réorganisation post-confinement,
Valérie Contet a pris ses fonctions à la tête de notre établissement public de
programmation culturelle. Nous sommes allés à la rencontre d’une femme qui porte très
haut ce que doit être l’action culturelle sur un territoire comme le nôtre.
Valérie Contet, c’est l'histoire d'une vie
entière passée au service de la culture,
des artistes et du public. Arrivée de
Poitiers, ville où elle occupait le poste de
Directrice des relations extérieures du
Théâtre Auditorium – scène nationale,
son parcours professionnel témoigne
d’un amour immodéré pour l’action
culturelle. Celle qui avoue « être tombée
dans le théâtre toute petite fille » a
cependant choisi une autre voie que
l’art dramatique pour servir la culture.
« J’ai toujours voulu travailler dans ce
secteur. Après des études de Droit et
de Communication, j’ai exclusivement
occupé des postes dans le secteur
culturel, du théâtre des Sources à
Fontenay-aux-Roses au Grand T de
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Nantes, en passant par plusieurs stages
et emplois divers dans des compagnies
quand j’étais plus jeune. »
De ce parcours, Valérie Contet a retenu
une conviction profonde : un projet
doit être une pensée globale de l’action
culturelle d’un lieu, au service des
habitants, mais aussi des artistes. « Pour
moi, il n’y a pas d’œuvre inaccessible
ou réservée à certains publics. Une
programmation doit être équilibrée, du
jeune public, en passant par le théâtre
classique et contemporain, les concerts
et le cinéma. Il faut aussi construire des
projets participatifs avec les habitants,
comme le fait la Compagnie des Hommes
que nous avons accueillie en résidence,

du 2 au 5 juin. J’ai ardemment souhaité
obtenir ce poste, car je savais que je me
placerais dans les pas de la formidable
équipe qui vient de m’accueillir. Je tiens
sincèrement à les remercier pour leur
grande gentillesse. Je pense notamment
à Bruno Bossard, à qui j’ai la joie de
succéder et qui m’a beaucoup aidée à
prendre mes marques. »
La période de confinement n’en a pas
moins été productive pour l’équipe
des Bords de Scènes. En lien constant
avec Valérie Contet, 90% des spectacles
annulés du fait de la crise du Covid-19
ont été reprogrammés la saison
prochaine.
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CULTURE
PORTRAIT

Bruno Bossard, tout pour la culture !
Depuis 31 ans, Bruno Bossard participe à la construction d’un
formidable projet culturel sur notre territoire. Si aujourd’hui il laisse
son poste de Directeur des Bords de Scènes avec un peu d’émotion,
il peut aussi être fier de l’immense travail accompli au service des
artistes et du public.
Rien ne prédestinait Bruno Bossard à
une carrière culturelle. Technicien dans
sa jeunesse, ayant travaillé pour de très
grands chantiers (construction d’usines
de dessalements d’eau de mer, de
Beaubourg…) une petite musique joliment
jouée au lycée sur les cordes d’une vieille
guitare l’a emporté vers d’autres horizons...
« Ado, j’ai rencontré un guitariste qui m’a
donné le virus, puis j’ai intégré un groupe
de musique traditionnelle celtique. Ces
expériences de jeunesse m’ont fasciné !
Je ne suis pas resté longtemps dans le
bâtiment et c’est en 1989 que je suis arrivé
à Athis-Mons, comme gestionnaire de
l’auditorium du Conservatoire. » Suivant le
cursus d’enseignement supérieur culture,
Bruno a également su cultiver un réseau
local et national qui lui a permis de nourrir
et de réinventer continuellement l'action
culturelle dans nos villes.
Quand on demande à Bruno Bossard son
meilleur souvenir la réponse est nette :
« C’est la programmation de 1000
spectacles en 30 ans ! Pour cela, je remercie
les artistes, les équipes, le public, mais
aussi tous les élus en charge des politiques
culturelles, avec lesquels nous avons travaillé
en bonne intelligence, jusqu’à la création

des Bords de Scènes, il y a quatre ans. Cette
structure, compte désormais, elle pèse. Elle
est le fruit d’une politique locale culturelle
ambitieuse. » Bruno Bossard cultive aussi
l’art de la transmission en intervenant
dans le milieu universitaire, à Rouen, à
Rennes ou Science Po, depuis quelques
années. « Le temps est venu de servir la
culture autrement. Je vais poursuivre la
transmission en accompagnant de jeunes
artistes de la compagnie Théâtre Amer dont
on m’a confié la Présidence. Je vais aussi
participer à la réflexion sur la formation
des jeunes comédiens au sein du CA de
l’Ecole de Théâtre (EDT 91). »
Quand on a connu des moments si forts
avec les artistes, dans la création musicale
et théâtrale, on ne s'arrête pas si facilement
et parler de retraite à un homme qui a fait
d’une passion son métier n’a pas beaucoup
de sens… Bruno Bossard est un bolide qu'on
ne range pas au garage ! Il est de ceux qui
mettent une majuscule sur le mot « Art » et
qui le feront jusqu’au bout. Continue à vivre
ton rêve cher Bruno. Fais nous rêver aussi
et à bientôt pour de nouvelles aventures…

LA RENTRÉE DU CONSERVATOIRE
• Accueil public du 01/09 au 15/09
inclus, sur les sites et aux horaires
suivants :
Athis-Mons : le mardi 01/09, jeudi
03/09, vendredi 11/09 et lundi 14/09 de
14h à 19h, les samedis 05/09 et 12/09 de
9h30 à 13h
Juvisy : les mercredis 02/09 et 09/09 de
10h à 12h30 et de 14h à 17h, le vendredi
04/09, le jeudi 10/09 et le mardi 15/09
de 14h à 19h. A partir du 16/09, reprise
habituelle des ouvertures public.
• Nouvelles inscriptions à partir
du 25/08 - Toutes les pré-inscriptions
enregistrées après le 4 juillet, seront
traitées à la rentrée.
Quel instrument choisir ? Inscrivezvous au parcours « découvertes
instrumentales », qui aura lieu du 01/09
au 05/09.
Inscription uniquement en ligne, via
l'extranet du logiciel Imuse : www.
imuse-grandorlyseinebievre.
fr/extranet - Accès Préinscription - Procédure détaillée
sur notre page Facebook @
conservatoiresportesessonne.
• Vous avez plus de 15 ans et vous
souhaitez chanter ? Inscrivez-vous
à l'Atelier d'initiation au chant lyrique,
le 05/09 de 11h à 12h30. Inscription
conseillée auprès de l’enseignante :
muriel.montel@grandorlyseinebievre.fr
Le conservatoire sera présent à la
journée des associations de Juvisy,
dimanche 06/09, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer !
• Reprise des cours :
mercredi 16 septembre.

BILLETTERIE SPECTACLES
Le 1 février
dernier, Bruno
Bossard (à
droite) était sur
scène aux côtés
de Jean-Jacques
Annaud pour
rendre hommage
au cinéaste.
Des souvenirs
comme celui-ci,
Bruno en compte
des milliers...
er

Prenez-vos billets
et abonnements
dès maintenant !
• Sur place :
À l’Espace Jean Lurçat, Place du
Maréchal Leclerc à Juvisy-sur-Orge
• Par téléphone : au 01 69 57 81 10
• Sur Internet : lesbordsdescenes.fr
La billetterie en ligne reste ouverte tout
l’été. Fermeture de la billetterie sur place
le vendredi 31 juillet à 18h et réouverture
le mardi 1er septembre à 14h.
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La Vague © Lionel Pesqué

M.A Charpentier F. Couperin © DR

Panayotis Pascot
© Valentin Fougeray
Jonglerie Champêtre
© Vincent de Lavenere

Terence Blanchard
© Henry Adebonojo

LES TOILES CHANTANTES
Pour cette 2ème Édition des « Toiles
Chantantes » , Les Bords de Scènes,
la Ville de Juvisy et l'association Ya
Foueï vous proposent de découvrir (ou
redécouvrir) deux films majeurs en
mode ciné plein air dans le parc de la
Mairie :
• Samedi 25 juillet : « Tous en scène»
le film d'animation de Garth Jennings
et des créateurs de « Moi, moche et
méchant ».
• Samedi 29 août : « Zootopie » de

Byron Howard, Rich Moore.

LES BORDS DE SCÈNES

Accueil du public pour un piquenique champêtre dans le parc de
Mairie à 19h30. Projection à 21h45.
Restauration sur place avec foodtruck. Gratuit.
+ d'infos : 01 69 12 50 56

Saison culturelle 2020-2021

MÉDIATHÈQUE

Ces filles-là © Raphael Labour

Les Tambours de Brazza © N'Krumah Lawson Daku

Alors que la crise sanitaire a interrompu brutalement la dernière
saison culturelle, toute l'équipe des Bords de Scènes s'est mise
au travail dès les premiers jours du confinement pour élaborer
un nouveau programme qui démarrera le 3 octobre prochain.
Aujourd’hui un nouveau défi s’offre à
nous, celui de réaffirmer notre envie de
rencontres, artistiques et humaines, et de
trouver les ressources nécessaires pour
réaliser la promesse d’une saison singulière
et toujours aussi pluridisciplinaire. Malgré
les difficultés, notre engagement à vos côtés
est resté intact. Notre projet n’a de sens que
s’il est partagé avec vous, chers spectateurs.
C’est pourquoi nous vous proposons cette
programmation construite pour permettre
ces rencontres uniques entre artistes,
œuvres et publics qui concrétisent nos
missions, pour tracer de nouveaux chemins
et de nouveaux possibles, pour rester en
contact, être ensemble.
Théâtre, cirque, danse, musique et cinéma
– pour dire le monde ou s’y projeter.
Ayons l’impatience et l’audace d’éveiller
notre regard et d’élever notre curiosité à
la découverte d’œuvres de répertoire et de
créations contemporaines qui questionnent
notre temps et portent les voix d’artistes
que nous soutenons. Vibrons aux rythmes
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joyeux et intenses de musiques actuelles,
traditionnelles et classiques. Retenons
notre souffle le temps d’un périlleux
numéro acrobatique. Nourrissons-nous
de textes éloquents, de passions révoltées,
de gestes sensibles. Cultivons les graines
de notre patrimoine artistique commun,
riche et inspirant. Chers spectateurs, ce
programme est le vôtre, alors sentez-vous
libre d’imaginer votre aventure culturelle,
voyagez, circulez, outrepassez les frontières
et parcourez nos salles à la découverte de
votre territoire et des œuvres vivantes qui
jalonneront cette traversée.
Rendez-vous dès le 3 octobre prochain
pour célébrer le lancement de la nouvelle
saison culturelle !

L'équipe des Bords de Scènes
Retrouvez l'avant-programme de
la saison culturelle 2020-2021 sur
lesbordsdescenes.fr et sur juvisy.fr/
Culture.

Les activités de l'été,
à vos agendas !
• Atelier créatif surprise :
mercredi 8 juillet de 10h30 à 11h30
jeudi 13 août de 10h30 à 11h30
• 2 racontines sur le parvis de la
médiathèque, au cours desquelles les
enfants dessineront à la craie pendant
l'histoire. Animations sur inscription
à partir de 5 an (limite de 6 places
maximum).
Mercredi 22 juillet de 10h30 à 11h30
jeudi 20 août de 10h30 à 11h30.

Les horaires d'été
de la médiathèque
Lundi : fermée
mardi : 15h-18h
Mercredi : 15h-18h
Jeudi : fermé
vendredi 15h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-18h
Attention : en cas de grosse chaleur les
horaires pourront être modifiés et en cas
de canicule la médiathèque sera fermée
(la climatisation ne peut pas être activée
à cause des mesures sanitaires).
Retrouvez toutes ces informations sur le
site du réseau des médiathèques
mediatheques.grandorlyseinebievre.fr/
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PORTRAIT

Bernard Guiblain
L’énigme des manuscrits
de Juvisy

Historien de formation, ancien banquier, artiste
illustrateur, motard au long cours, Bernard
Guiblain est aussi romancier. Pour ce Juvisien
de toujours, rien d’étonnant que notre bonne
ville soit au cœur de l’intrigue de « L’énigme des
manuscrits de Juvisy », le roman policier qu’il
vient de publier.
Arrivé à Juvisy dans les années 60, Bernard a fait sa vie ici.
Alors qu’il se rêvait historien ou dessinateur satirique, il a
suivi une belle carrière dans la banque, sans pour autant
tirer un trait sur ses passions de jeunesse : apprendre
l’Histoire et raconter des histoires ! « Arrivé à la retraite il
y a deux ans, je me suis mis à écrire mon polar historique,
avec Juvisy comme décor et comme repère. » Dans ce
livre passionnant, c’est Camille Flammarion qui est une
sorte de maître du temps et de passeur. Il y a d’ailleurs
fort à parier que celui-ci – connaissant sa passion pour les
sciences occultes – en aurait été honoré…
« J’aime voyager dans le temps, sillonner les époques
comme je me promène depuis des années sur les routes
de France en moto. J’ai souhaité faire du vieux Camille
une sorte de guide, avec qui nous décodons les mystères
de l’histoire de Juvisy. » Du Moyen-âge au 21ème siècle,
des temps fastueux et des époques érudites aux heures
sombres de la guerre et du bombardement, le livre de
Bernard est parfaitement documenté et ne souffre
d’aucune approximation. Bernard nous livre ainsi tout
autant son amour pour Juvisy que son goût immodéré
pour l’aventure et le surnaturel.
Petit conseil de lecture : profitez de la douceur du parc de
l’Observatoire pour découvrir cette belle histoire. Avec un
peu de chance, le fantôme du vieux Camille pourrait venir
vous saluer…
L’énigme des manuscrits de Juvisy
Editions Spinelle // Prix : 18 €
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GÉNÉRATIONS
CHANTIERS JEUNES

Un job d’été pour les 16-18 ans !
Vous avez entre et 16 et 18 ans et vous recherchez un emploi
estival ? La Ville organisera deux chantiers citoyens
du 24 au 28 août.
Initiés en 2018, les chantiers citoyens
s’adressent aux Juvisiens âgés de 16 à 18
ans répartis en une brigade de jeunes qui
aident le personnel des écoles et une autre
constituée en unité mobile de nettoyage
des espaces verts. Cette année, du fait de la
crise sanitaire, les chantiers n’auront lieu
qu’en août.
• Chantier intérieur, pour le nettoyage et le
rangement des écoles en vue de la rentrée.
• Chantier extérieur, aussi appelé

« Brigade verte » pour reprendre une
partie des missions du chantier Brisfer,
qui était auparavant assuré par le réseau
intercommunal des déchèteries .
Les participants recevront 270 euros en
chèques cadeaux, car tous n’ont pas encore
de compte bancaire.
Retrait des dossiers des chantiers
à l’espace Marianne ou sur juvisy.fr
Dépôt des dossiers avant 31 juillet.
+ d’infos : 01 69 12 50 00

FAMILLES / AÎNÉS

Les animations de l'été
En raison de la crise sanitaire, les sorties d’été organisées par le CCAS et le service des Aînés ont dû être
annulées. Voici le programme de l'été 2020
Pour les Aînés :
Tous les vendredis du 17/07 au 28/08,
"Après-midi partage" de 14h à 17h (gratuit
– 25 places).
• Renseignements et inscriptions auprès du
service des aînés au 01.69.12.50.00/50.05
• Inscriptions chaque semaine jusqu’au
jeudi 12h.
• Transport possible pour les personnes à
mobilité réduite sur demande.
Jeudi 16/07 et jeudi 20/08 Balade au
fil de l’eau sur la Péniche Alternat (sortie
gratuite – 50 places).
• Renseignements et inscriptions auprès du
service des Aînés au 01.69.12.50.00/50.05
• Rdv à 14h15 quai J.P. Timbaud. Retour
vers 17h. Goûter sur place offert.
• Retour des inscriptions au + tard
mercredi 15/07, mercredi 19/08.
• Transport possible pour les personnes à
mobilité réduite sur demande.
Renseignements auprès du service des
Aînés au 01 69 12 50 00/50 05
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Pour les Familles :
Jeudi 23 juillet rendez-vous à la
capitainerie de la base de loisirs de Draveil
« Le port aux Cerises » à 11h30 pour un
pique-nique tiré du sac.
Animations pour les enfants :
• Manège et petit train pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés d'un adulte.
• Mini-golf et petit train pour les enfants de
6 à 12 ans accompagnés d'un adulte.
Sortie ouverte exclusivement aux familles
orientées par les acteurs sociaux (MDS,
CCAS). Inscriptions auprès du CCAS au
plus tard le 17 juillet midi.
Lundi 17 août promenade à bord de la
« Péniche alternat » rendez-vous quai JeanPierre Timbaud à 14h (goûter pour les
enfants).
• Inscription auprès du CCAS jusqu’au
13 août.
Mardi 25 août rendez-vous à la
capitainerie de la base de loisirs de Draveil
à 11h30 pour un pique-nique tiré du sac.

Animation offerte aux enfants :
• Le manège et le petit train pour les
enfants de moins de 6 ans (parents
accompagnateurs).
• Le Mini-golf et le petit train pour
les enfants de 6 à 12 ans (parents
accompagnateurs).
• Sortie ouverte exclusivement aux
familles orientées par les acteurs sociaux
(MDS, CCAS).
• Inscriptions auprès du CCAS au 01 69
12 50 00 au plus tard le vendredi 14 août
à midi.

CCAS/AÎNÉS
Vendredi 21 août, pique-nique
intergénérationnel avec rallye
« Patrimoine et histoire de Juvisy »
• Les familles ont rendez-vous à
11h30 au Parc des Grottes avec leur
pique-nique.
• 14h départ du rallye/jeu de piste
(chaque famille doit être munie d’un
smartphone).
• Inscriptions au plus tard le mercredi
19 août midi.
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GÉNÉRATIONS
EDUCATION

Centre de loisirs,
L’été des héros
Cette année, malgré la crise sanitaire
et les nombreuses incertitudes quant
à l’accueil des enfants, les équipes
d’animation du centre de loisirs ont
concocté un large programme d’activités
pour les enfants de 3 à 11 ans. Un
programme inspiré par l’antiquité
grecque appelé « L’été des héros ».

VACANCES APPRENANTES

Opération Cahiers de vacances
Alors que la période de confinement n’a pas permis aux
enfants de suivre leurs cours normalement malgré le travail
formidable réalisé à distance par les enseignants, la Ville
de Juvisy a souhaité permettre aux élèves qui en éprouvent
le besoin de se remettre à niveau cet été grâce à l'opération
Cahiers de vacances.
L’opération Cahiers de vacances, c’est
l’accueil gratuit d’enfants du CP à la 6ème
en petits groupes par six jeunes diplômés
embauchés spécialement pour l’été.
Du 17 au 28 août, la Ville propose à vos
enfants de participer à des ateliers devoirs
d’été en demi-journée. Cette initiative
sera également placée sous le signe de la

découverte artistique avec l’école d’art
Camille Lambert.
Informations et inscriptions :
Service Education - Espace Marianne
Tél. 01 69 12 50 00
Gratuit
Inscriptions jusqu’au 31 juillet.

Le Club Ados :
l’été des 11-14 ans
Comme chaque année, le service
Enfance/Education et la Fédération
Léo Lagrange ont concocté un riche
programme d’activités pour les 1114 ans. Retrouvez le programme des
activités du Club Ado du 6 juillet au 31
août 2020 sur juvisy.fr

STAGES SPORTIFS

Informations et inscriptions :
Portail Familles Léo Lagrange
Service Enfance/Education
Espace Marianne
Place Anatole / Grande rue
Tél. 01 69 12 50 00

Un été sportif : nos associations se mobilisent !

AIDE AUX DEVOIRS

La crise sanitaire nous a obligés collectivement
à modifier nos projets estivaux. Pour que l'été
2020 reste un moment actif et de partage les
associations sportives ont répondu à l'appel de
la Ville de Juvisy pour vous permettre de vous
détendre. C'est aussi cela les valeurs de nos
associations, la solidarité et l'engagement pour
toutes et tous. Merci à elles !
Retrouvez le programme des activités sportives
proposées par les clubs de la Ville sur juvisy.fr
Service Vie locale / Associative
Tél. 01 69 12 50 65

Devenez un soutien
pour les élèves !
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
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ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE│ TRAVAUX
LA VILLE CHANGE

Dernière phase des travaux
de la gare
Malgré le contexte de crise sanitaire,
le calendrier des travaux de la dernière
phase du chantier pôle gare ont bien lieu.
Conformément au calendrier de la SNCF,
la rénovation de la Place Banette et
Planchon, de la gare routière Seine et du
parking Danaux ont débuté le 6 juillet
dernier. Ces réalisations structurantes pour
la ville s'accompagnent du réaménagement
du carrefour Monttessuy/Draveil avec
création de pistes cyclables,
du remplacement de la conduite d’eau
potable vétuste de la rue Monttessuy.

Du 6 juillet jusque fin août :
réaménagement de la place Banette
et Planchon.
Conséquences temporaires :
• Fermeture de la rue Pierre Semard
et de la gare routière
(transfert rue Condorcet).

16
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Du 16 juillet jusque fin sept. :

Réaménagement du parking Danaux et de la
gare routière Seine.
Conséquences temporaires :
• Fermeture du tourne-à-droite à la sortie
du pont en venant de Draveil.
• Fermeture de la gare routière Seine et du
parking Danaux.
• Déplacement du terminus des bus au niveau
de l'arrêt Gibraltar à Draveil.
• Déviations mises en place.

Du 6 juillet au 20 déc. :

réaménagement du carrefour rues Monttessuy/
Draveil, création de pistes cyclables et
remplacement de la conduite d'eau potable.
Conséquences temporaires :
• Une seule file de circulation dans chaque
sens rue Monttessuy (RD 931).
• Neutralisation du stationnement sur la rue
Monttessuy du 51 au 56 et du 32 au 38.
• Fermeture de la gare routière reportée
sur Draveil.
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ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE│ TRAVAUX
DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX DE LA GARE

Calendrier et détail des travaux
Réaménagement de la place
Banette et Planchon :
• Réaménagement de la place
(parvis + trottoir)
• Modernisation des accès de la gare
routière.
Aménagement carrefour Draveil /
Danaux / Monttessuy, mise en place
d'itinéraires cyclables et remplacement
de la conduite d'eau potable :
• Réaménagement complet du carrefour
et réduction de la durée des cycles de feux.
• Élargissement du trottoir impair
rue Monttessuy avec création d’une
piste cyclable bidirectionnelle dans le
prolongement de la passerelle circulations
douces de la gare SNCF.
• Augmentation du nombre de places de
stationnement sur le parking au niveau du
N°53.
• Élargissement du trottoir impair de
la rue Danaux entre la rue de Draveil
et le pont de la 1ère Armée Française
avec création d’une piste cyclable
unidirectionnelle et d’une place de
livraison.
• Création d’une piste cyclable
unidirectionnelle sur chaussée côté pair de
la rue Danaux. Repositionnement des îlots
directionnels en tête de pont et réduction
à une seule file de la RD 931 sens Draveil /
Juvisy entre le tourne-à-droite et la rue de
Draveil
• Réaménagement de la rue de Draveil
au droit des N°3 à 9 : intégration du
stationnement en encoche.
• Élargissement d’1m de la chaussée
pour avoir 2 vraies files de stockage et
optimiser le fonctionnement du carrefour.

Du 16 juillet jusqu'à fin
décembre :
Réaménagement de la gare routière
Seine et du parking Danaux :
• Réaménagement de la file de
tourne-à-droite vers la rue Danaux avec
affectation de la file en amont sur le pont,
élargissement du trottoir et création d’un
passage piéton protégé par un feu tricolore,
jusqu'à fin septembre.
• Réaménagement qualitatif de
la gare routière et création de quais
supplémentaires.
• Mise en place de feux de signalisation
à la sortie de la gare routière sur le quai
Jean-Pierre Timbaud.
• Rénovation du passage souterrain
piéton existant.
• Construction d’un local pour les
conducteurs de bus.
• Végétalisation et plantations d’arbres
supplémentaires.
• Modernisation de l’éclairage (basse
consommation).
Réorganisation des accès et des circulations
intérieures.
• Réfection des bordures et des
revêtements de chaussée.
• Végétalisation et plantations d’arbres
supplémentaires.
• Modernisation de l’éclairage public
(basse consommation).
• Création de pistes cyclables de la tête
de pont de la 1ère armée Française jusqu'au
point de la voie ferrée.

JARDINIERS MUNICIPAUX
Les plantes qui soignent
Après les plantes qui se soignent entre elles comme
alternative aux produits phytosanitaires présenté
l’an passé, les jardiniers municipaux ont travaillé
cette année à réaliser un magnifique massif de
plantes médicinales à l’entrée du Parc de la Mairie,
au niveau de la rue Piver. Nous vous invitions à
venir le découvrir lors d’une de vos promenades
dans ce magnifique parc.
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NOUVEAUX HORAIRES

La Recyclerie ouvre
à partir de 12h30
Depuis le 2 mars, la Recyclerie ouvre ses
portes à partir de 12h30.
Venez dénicher les objets pour leur
donner une seconde vie le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 12h30 à 16h30,
ainsi que le deuxième et le dernier
samedi de 10h à 17h30.
Recyclerie Les Portes de l’Essonne
29 quai de l’Industrie - Athis-Mons
Tél. 01 69 57 84 34

RASPAIL/PARC DES GROTTES

Resurgence des sources
Chacun sait que le cotteau de Juvisy
abrite de très nombreuses sources
naturelles canalisées dans un vieux
collecteur à ce jour obstrué et necessitant
un récurage intensif. En aucun cas il ne
s'agit d'une fuite d'eau potable. Depuis
le 8 juin, les services techniques sont
au-pied d'oeuvre de l'entreprise SANITRA
pour obtenir une intervention de ses
services.

OBSERVATOIRE

La Ville travaille avec un
architecte du Patrimoine
En 2018, la Ville s’est engagée à
conduire les travaux de sauvetage de
l’Observatoire. Après une première étude
conduite pour évaluer les pathologies
structurelles du bâtiment, la Ville fait
aujourd’hui appel à un architecte du
Patrimoine pour affiner le diagnostic,
conformément aux dispositions
légales relatives à la conservation d’un
édifice classé au titre des Monuments
Historiques. Il s’agit de connaître de
façon exhaustive l’édifice sur lequel
on souhaite intervenir et de mettre
en relation les pathologies constatées
avec l'histoire du monument et les
interventions antérieures avant toute
restauration. Prochaine étape : remise
de l’étude de l'architecte du Patrimoine.
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COMMERCES
SANTÉ
MODE

Harmonie bijoux
et accessoires de mode
Située rue Paul Marais, la boutique
Harmonie est le repère de toutes celles
qui aiment les petits plus qui soignent
l’élégance, l’originalité et le charme.
Messieurs, cet endroit est aussi pour vous,
car vous y trouverez de très beaux cadeaux
à faire. Nathalie vous y accueille et vous
conseille dans le choix de vos bijoux, sacs à
main, vêtements…
6 Rue Paul Marais
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Tél. 01 69 45 64 71
Retrouvez Harmonie bijoux et
accessoires de mode sur Facebook

COIFFURE

Le salon Toi et moi
BIEN-ÊTRE

Institut Fleur de Lys
Soins, bien-être, produits de beauté et de
nombreux accessoires décoratifs, Fleur
de Lys, c’est tout autant une institution
juvisienne, qu’un institut de beauté. Pour
profiter d’un moment de détente et de
plaisir, une équipe de professionnels vous
accueille pour prendre soin de vous. « Pour
vous, nous avons choisi les meilleurs soins
! Votre centre de beauté vous accueille
du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans
interruption. »
52 Grande Rue
info@institut-fleurdelys.fr
Tél. 01 69 21 87 70

Depuis le 4 mars, le salon de coiffure Toi et moi a ouvert ses
portes dans la Grande rue, en lieu et place de l’atelier Brig’
Coiff. À sa tête : Delphine Nitasse et ses 23 ans d’expérience
à rendre les gens beaux et détendus !
L’ouverture du salon Toi et moi marque
la volonté de son nouveau propriétaire
d’ouvrir des commerces de qualité à
Juvisy. Il y a quelques mois, Nacer Arkam,
le célèbre patron du Café de l’Horloge, a
racheté la boutique. « Pour nous, il n’était
pas question de voir s’installer n’importe
quel commerce dans un salon de coiffure
aussi reconnu pour sa qualité » expliquet-il. Avec son épouse Nacer a donc fait un
casting de candidates grâce auquel il est
tombé sur la perle rare. « Delphine Nitasse
est une grande coiffeuse, qui a travaillé
dans les plus grands salons de Paris et sa
région. Je suis vraiment heureux qu’elle ait
accepté de relever le défi ! »
La coiffure, c’est la vie de Delphine Nitasse.
Plus qu’un métier, c’est une passion qu’elle
exerce depuis 23 ans. « Se faire coiffer doit
être un moment de pure détente, déclare
t-elle. Mes client(e)s viennent aussi chez
moi pour se sentir bien. » Après quelques
mois passés avec Brigitte, l’ancienne

propriétaire, Delphine a appris à connaître
la clientèle et à se faire apprécier. « Les
massages de la tête que fait Delphine sont
divins ! explique une très ancienne cliente
du salon. Je suis heureuse que ce soit
elle qui ait repris le flambeau. Une bonne
coiffeuse, c’est comme un bon médecin,
quand on en a une, on la garde ! »
Malgré la crise du Covid-19, la totalité de
la clientèle est restée fidèle au salon. « Je
profite de cet entretien pour remercier
Brigitte qui m’a accompagnée durant
trois mois. Aujourd’hui, j’ai aussi réussi à
fidéliser de nouvelles personnes. »
Salon Toi et moi
48 Grande Rue
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h à 18h
Téléphone : 01 69 21 45 75
Rendez-vous : toietmoicoiffure.fr
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

3

1

1 ECOLE JEAN JAURÈS
Du 2 au 6 mars, les classes de CM2
de l'école Jean Jaurès ont parcouru
un circuit autour de la thématique
de la seconde guerre mondiale et du
Débarquement. Ce séjour à Blanvillesur-Mer a littéralement fasciné les
enfants qui ont fait la preuve de leurs
grandes connaissances historiques lors
des visites guidées et de leur intérêt pour
le travail de mémoire.

2 THÉÂTRE EN RÉSIDENCE
Du 2 au 5 juin, l'équipe des Bords
de Scènes a confié les planches de
l'Espace Jean Lurçat à La compagnie
des Hommes en résidence de création
pour leur prochaine pièce "Que faut-il
dire aux hommes ?" mise en scène
par Didier Ruiz, assisté de Myriam
Assouline.

4

3 RÉOUVERTURE DU MARCHÉ
Mercredi 10 juin, après de longues
semaines, le marché forain a rouvert
dans son intégralité.

4 COMMÉMORATION
Jeudi 18 juin, les élus étaient présents
aux côtés des anciens combattants pour
célébrer les 80 ans de l'Appel du Général
De Gaulle.

5 BATUCADA SUR LE PLATEAU
Samedi 20 juin, les joyeux bardes de
la Batuca'Cap (Collectif d'Animations du
Plateau) ont déambulé de secteurs en
secteurs sur le Plateau en prélude de la
Fête de la Musique.

2

5

6 FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin, un jazz-band a
déambulé dans les rues pour la Fête de
la Musique. Une fête un peu particulière
cette année dans le contexte de crise
sanitaire...

20
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

TOUT L'ÉTÉ
Tous les dimanches de juillet et août, croisière découverte
fluviale à 15h (avec petite exposition à bord) suivie d'une
navigation d'une heure en amont de Juvisy, vers Ris-Orangis.
Embarquements à partir de 14h30.
5 euros par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscription par SMS sur 06 32 55 05 93 en précisant
un nom de réservation et le nombre de personnes.

DIM. 6 SEPTEMBRE DE 9H30 À 18H
Fête des associations au Parc des Grottes.
Infos : 01 69 12 50 65 - Entrée libre

DU 26 AU 30 AOÛT
Pour sa 2ème édition, le Festival Embarque ! propose
7 concerts sur la Seine. Au gouvernail ? Les gens de la cale,
un équipage formé du collectif Impulsion et de l'association
Alternat Une péniche pour la paix. La création est une joie,
et elle se partage. Bienvenue à bord !
Les gens de la cale - Péniches Alternat et Bali
4, quai Jean-Pierre Timbaud
Réservation : lesgensdelacale@gmail.com
ou par téléphone : 07 67 01 25 15

DON DU SANG
Prochains rendez-vous à Juvisy
• Mercredi 22 juillet 2020
• Mercredi 30 septembre 2020
De 15h30 à 19h30, salle Pidoux de la Maduère,
64 Grande rue.

SAMEDI 25 JUILLET À 21H45
Les Toiles chantantes : « Tous en scène » , le film
d'animation de Garth Jennings et des créateurs de Moi,
moche et méchant.
Infos : 01 69 12 50 56
Ciné plein air dans le parc de la Mairie - Entrée libre
SAMEDI 29 AOÛT À 21H45
Les Toiles chantantes : « Zootopie » ,
le film d'animation de de Byron Howard, Rich Moore.
Infos : 01 69 12 50 56
Ciné plein air dans le parc de la Mairie - Entrée libre

JEUDI 24 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés Dansants d'ACJ,
salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 06 87 30 54 94

DU 24 AU 28 AOÛT
En partenariat avec des
associations sportives de
Juvisy, la Ville propose un
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
Infos : 01 69 12 50 43
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ETAT CIVIL
HOMMAGE

Au revoir Christiane Houeix
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Christiane
Houeix. Celle qui fut la présidente emblématique de la section locale de
l’UNRPA nous a quittés le 2 juillet dernier.
Née en 1932 à Corbeil, Christiane est arrivée à Juvisy à la fin des années
40. Après son mariage, elle a commencé à travailler dans une fabrique de
bouchons à Viry-Châtillon. Quelques années plus tard, elle a intégré les
effectifs des cantines scolaires dont elle a fini par prendre la responsabilité.
Engagée et volontaire pour ses chers retraités, Christiane laissera aussi
dans les mémoires de celles et ceux qui l’ont connue le souvenir d’une
femme d’une grande générosité. Toujours mobilisée, elle a participé à de
nombreuses initiatives intergénérationnelles avec la Ville et les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants. Aujourd’hui, nous nous joignons à
Françoise, sa fille, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont aimée pour leur présenter
nos plus sincères condoléances.

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
VERGER Joy
Née le 1er mai 2020
RIMAC Luka
Né le 17 mai 2020
FAHMI Manuel
Né le 15 mai 2020
MINET Dylan
Né le 17 mai 2020
OCTAVIA Jayana
Née le 19 mai 2020
BELABID Jewad
Né le 21 mai 2020
RAHIM Sarah
Née le 22 mai 2020
NASSIR Yacoub
Né le 23 mai 2020
PALACIOS AREVALO
Diego
Né le 28 mai 2020
LECLERC Maxime
Né le 28 mai 2020
DIANGANA Bocar
Né le 29 mai 2020
BOUGUETOF Alicia
Née le 30 mai 2020
CHARLES Matthew
Né le 8 juin 2020
THAREL Anaël
Né le 10 juin 2020
PICARD Léo
Né le 15 juin 2020
SEMEDO TAVARES
Nataniel
Né le 15 juin 2020
ABU REGAIBA Victor
Né le 17 juin 2020
AMESRAOU Assiya
Née le 17 juin 2020
DIOP Mohamed
Né le 22 juin 2020
MIDILADJI Layane
Née le 24 juin 2020

MARIAGE

Pierre CUIF
Et ESPARON Emilie
Le 20 juin 2020

DÉCÈS

DELANOUE Veuve
GRIOLET Emilie
Le 13 février 2020
TARDIVAT Henri
Le 5 avril 2020
GALLACIER Patrick
Le 26 mai 2020
OUERAD Hamidi
Le 24 mai 2020
SHAN Jean
Le 13 mai2020
LEONARDI Veuve
FILLOUX Odette
Le 20 mai 2020
SOMINELLI Jean-Luc
Le 7 juin 2020
JEHENNE Veuve
VETOIS Jeannine
Le 9 juin 2020
GOURINAL Veuve
PINEAU Renée
Le 1er juin 2020
POUSSIÈRE Vve
AMORFINI Georgette
Le 3 juin 2020
LAPLACE Pierre
Le 14 juin 2020
KOULOUCHE épouse
BOULERHCHA Fatiha
Le 14 juin 2020
VEYSSIER Veuve
FOURNIER Simone
Le 20 juin 2020
FRABOULET Joseph
Le 20 juin 2020
HERRERO Didier
Le 13 juin 2020
LAGARRIGUE Annie
Le 25 juin 2020
GONZALEZ Veuve
MOURATY Pierrette
Le 26 juin 2020
NEL épouse MURAIL
Odette
Le 27 juin 2020
LEBLANC Veuve
HOUEIX Christiane
Le 3 juin 2020

CENTRE ADMINISTRATIF
INFOS PRATIQUES

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

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

POLICE MUNICIPALE

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

Les horaires d'été
de l'espace Marianne
Du 6 Juillet au 22 août 2020, l'espace
Marianne passe en horaires d'été.
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h.
Fermé le matin le mardi/jeudi et
samedi.
L’accueil téléphonique est assuré pendant
les horaires d’ouverture de l’Espace
Marianne, sauf le samedi matin.
Tel. 01 69 12 50 00
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TRIBUNES
Les groupes politiques n’étant pas officiellement
constitués, aucune tribune ne sera publiée
dans ce numéro.
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