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Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

C’est sur une note positive que nous 
pourrons terminer cette année 2020 qui 

aura été éprouvante à bien des égards. Après 
les nombreuses incertitudes et une attente 
interminable, nos commerces ont pu rouvrir. 

    J’encourage toutes les Juvisiennes et tous les 
Juvisiens à soutenir le commerce local en faisant 
leur achat chez leurs commerçants. C’est encore 
la meilleure façon de les soutenir! 

    A ce titre, l’équipe municipale a souhaité 
renforcer l’accompagnement de nos 
commerçants, durement touchés par les 
mesures gouvernementales : campagne de 
communication institutionnelle, réseaux 
sociaux, développement d’outils numériques, 
mais aussi poursuite de notre politique de 
maitrise des locaux commerciaux vacants. 

    J’ai également le plaisir de vous annoncer que 
nous organiserons, malgré le contexte, une 
version allégée du marché de noël en centre-ville. 

    Rendez-vous les 18, 19 et 20 décembre, tout au 
long de la Grande Rue, pour un marché de Noël 

réaménagé dans le respect des gestes barrières. 
Il ne pouvait à mes yeux en être autrement. 
L’esprit des fêtes de fin d’année et celui de Noël 
sont pour nous tous si importants, pour les plus 
petits mais aussi pour les grands enfants que 
nous sommes tous.

    Les traditionnelles illuminations de fin d’année 
égayeront la ville dès le 4 décembre et je 
tenais ici à remercier l’ensemble des services 
municipaux qui ont redoublé d’efforts pour que 
Juvisy ait cette année malgré tout un visage de 
fêtes.

    Pour finir, je profite de ces quelques lignes 
pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année, un joyeux Noël, pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers.

EDITO DE MADAME LE MAIRE

Marché de Noël
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DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

• Boulangerie Pâtisserie
72 Avenue Gabriel Péri
01 83 62 05 07 

• Les Gourmandises de Juvisy
18 Rue Hoche
01 69 38 88 72

• Aux Delices De L’oasis
14 Grande Rue

• Chez Joyce
9 Avenue d’Estienne d’Orves
01 69 24 06 78 

• Les Champs des Saveurs
48 Avenue d’Estienne d’Orves
01 69 21 54 34 

• Artisans Boulangers
36 Rue Monttessuy

• Auchan
27 rue Victor Hugo
dsimon@ads50.fr
01.69.96.00.10 

• Restaurant La Belle époque
14 Grande Rue
labelleepoque91260
@gmail.com
01 69 21 14 22
www.labelleepoque91260.com

ALIMENTATION
• Un grain dans la Ville

39 Grande rue
contact@ungraindanslaville.fr
01 69 24 80 19

• Le Primeur de la République
3 rue de la République
06 50 35 93 88

• Rendez-vous gourmand
allée Jean Olivier Nicolas
christophe.messant@wanadoo.fr
06.33.67.60.27

• Chocolaterie De Neuville
54 Grande rue
anniegouron@free.fr 
01.69.45.40.40
boutique.chocolat-deneuville.
com/juvisy

• Boulangerie Desprès
17 rue de Draveil
despres@dbmail.com
06.26.53.33.47

• Boulangerie Le Fournil
29 Grande Rue - 01 83 62 05 07

• Les douceurs de Juvisy
17 bis Grande Rue
01 69 21 52 16

• Intermarché
27 avenue Camille Desmoulins
01 69 21 73 00 

• Juvisy Marée
27 Avenue Camille Desmoulins
https://www.juvisy-maree.fr 
Tél. 01 69 45 18 80

ANTIQUITÉS
• Vincent art - 56 Grande rue

coffretnapoleon@yahoo.fr
www.vincent-art.fr
06.16.45.70.06

BIEN-ÊTRE
• Yves rocher

17 Grande rue
revededen0624@gmail.com
01.60.47.89.34

• A corps parfait
9 rue du Lieutenant Legourd 
alexandra.acorpsparfait
@gmail.com
01.69.21.97.28 

• Sabai thai – spa
32 rue Monttessuy
sabai.thai.spa.91@gmail.com
09.73.59.28.04
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DOSSIER│ J'ACHÈTE CHEZ LES COMMERÇANTS DE JUVISY

• Naturhouse – Juvisy
30 rue Montessuy
Naturehouse.juvisy91@gmail.com 
01.69.05.54.35 

• Institut Dikki Beauté
1 rue Piver
dikkibeaute91260@gmail.com
01 69 56 09 46

• Fleur de lys Mary Cohr
52 Grande rue
gbaidjibay@gmail.com
www.institut- fleurdelys.fr
01.69.21.87.70

BIJOUTERIES 
• Histoire d’or

15 grande rue
bijouterie.garcia@wanadoo.fr
01.69.21.41.65

• Dynastie
8 rue Jean Olivier Nicolas
dynastie@hotmail.fr
01 69 45 20 19 

• Bijouterie 
   Dominique Garcia

15 Grande Rue
contact@bijouterie-garcia.com 
www.bijouterie-garcia.com
01 69 21 41 65

COIFFEURS
• Coiffure Carole

32 rue Montessuy
01.69.21.87.31

• Saint-Algue
2b place de l’Orge
01.69.45.80.97

• Eric Stipa salon
24 Grande rue
latelierdebrigite.fr
01.69.21.18.59

• Précieux Barber Shop
32 Rue Monttessuy
09 51 59 20 27

• Chantal Coiffure
72 Avenue d’Estienne d’Orves
01 69 21 44 27

• Styl Coiffure
1 Avenue d’Estienne d’Orves
01 69 21 23 30

• Stélocoup’
48 Avenue Gabriel Péri
01 69 21 89 26

• Le Jour J
3 Avenue de la République
01 78 84 51 92

• VS Coiffure
39 Avenue de la Cour de France
01 69 21 71 81

• Imagina’tif
7 Avenue de la Cour de France
01 69 21 12 43

• Toi et moi coiffure
48 Grande rue
01 69 21 45 75 

FLEURISTE
• Cocktail fleurs

8 allée Jean Olivier Nicolas 
cocktail-fleurs91260@orange.fr 
01.69.05.08.85

LIBRAIRIE
• Les Vraies richesses

58 Grande rue
http://lesvraiesrichesses.fr/
01.69.21.43.02

MODE
• Pilouface sarl

32 Grande rue
01 69 02 08 56
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• Prestige du cuir
62 Grande rue
yecheng2013@gmail.com
01.69.21.72.32 

• Au plaisir d’Hé’Laines
3 av. d’Estienne d’Orves
01.69.21.99.06
annyblatt-juvisy@orange.fr
www.annyblatt-juvisy.com

• Lampre chausseur
38 Grande rue
contact@chaussures-lampre.fr
01.69.21.86.25
www.chaussures-lampre.fr

• Gim’y
16 bis Grande rue
gim-y@orange.fr
01.69.21.70.19

• Mod’s styl
20 Grande rue
ana.modstyl@gmail.com 
01.60.47.15.89 

• Moda Lisa
26 Grande rue
moda.lisa@ orange.fr
01.69.21.78.88
www.chaussures-modalisa.fr/

• Odette boutique
31 Grande rue
boutique.odette@yahoo.fr
01.69.21.56.83 

• Petrol prêt-à-porter
36 Grande rue
valfrancois.sciortino@gmail.com
01 69 21 45 37

• Pierre de lune
24 Grande Rue
aurely@pierredelune-juvisy.com
01 69 56 23 17
www.pierredelune-juvisy.com

• Retoucherie Anil
10 Grande rue
rabutik@hotmail.com
01 69 481280

• Boutique Janine
15 Rue Petit  - 01 69 21 44 85

• Selen Couture
54 Grande Rue - 01 69 54 14 95 

• Harmonie
6 rue Paul Marais
nathalie91260@yahoo.fr
01.69.45.64.71
www.boutiqueharmonie.com

MUSIQUE
• Music & sons

50 av d’Estienne d’Orves
info@musicetsons.com
www.musicetsons.com
01 69 21 44 14

OPTICIENS
• Optique krys

48 Grande rue
optique.deturmenyes@wanadoo.fr
https://www.krys.com/opticien/
france/essonne/opticien-ju-
visy-sur-orge/juvisysurorge-gderue
01 69 21 49 80

• Optic 2000
36 rue Montessuy
laurchev@hotmail.fr
01 69 21 56.46

• Les Opticiens mutualistes
43 Grande rue
cmojuvisy@mutuelle-umc.fr
01 69 21 13 30

• Optique Garden
17 Grande rue
01.69.21.76.84
optiquegardenjuvisy@free.fr
bureaujuvisy@free.fr

• Studio Martinet
30 rue Victor Hugo
studio.martinet@wanadoo.fr
01 69 21 76 16

PHOTOGRAPHIE

• Brasserie des belles 
   fontaines - 5 rue Paul Marais

01 69 96 16 61

• Café de l’Horloge
37 Grande rue
reception@cafe-de-lhorloge.com
01 69 21 14 05

• Don Cesar pizzeria
15 place du Marechal Leclerc
tierno.emilio@neuf.fr
01 69 21 04 00

• Pizza Mario
31 Avenue de Paris Campagne
01 69 05 20 31

RESTAURATION
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• Biaggio pizzeria
1 Bis Rue Pasteur
01 69 21 65 03

• Nouvelles frontières
35 Grande rue
slebataille@nouvelles-frontieres.fr 
juvisy.nf@tuifrance.com
01 69 12 23 70

•  Électricité Jean Paté
10 rue Blazy
ejp@e-j-p.fr
01 69 44 24 03

• Bmw indigo
1 avenue de la Cour de France
patricia.silio@indigo.net.bmw.fr
01 69 24 47 47

• Europe bureau
71 avenue de la Cour de France
franck@experts-
referencement.com
01 69 21 40 24

• Sumatex
2a place de l’Orge
sumatex@wanadoo.fr
01.69.21.84.16

• Generale des services
10 Grande rue
valeriedanglade@gmail.com
01 78 91 06 66

• Orpi agence du centre
agenceducentre@orpi.com
01 69 21 77 50

SERVICES

• Laforet
4/6 rue Jean Olivier Nicolas
jbmounien@laforet.com
01.60.48.71.91

• Un bureau & plus espace    
   coworking

contact@unbureau-plus.com
06 88 77 82 98 

• Entendre - 2 bis place de l’Orge
centre.acoustique.essonne
@orange.fr // 01 69 56 51 89

• Générale des Services
10 Grande Rue
juvisy@gdservices.fr
juvisy.generaledesservices.com
01 78 91 06 66

• Babychou Services
5 rue Paul Marais
contacts91juvisysurorge
@babychou.com
www.babychou.com
06 30 47 03 36

TÉLÉPHONIE 
• Phone Center

50 Grande rue
juvisyphonecenter@yahoo.fr
01 69 24 61 93

ON AIME BIEN !  

Formation photo 
pour nos commerçants  ! 
Les associations Juvisy C’est Vous 
et l’Instant photo proposent une 
formation gratuite d'une heure pour les 
commerçants de Juvisy qui le souhaitent, 
afin de favoriser la prise de vue qualitative 
de leurs marchandises via des boites 
lumières offertes à l’association Juvisy 
Commerces. Celles-ci permettront 
d'alimenter les galeries digitales « Click 
& Collect » des commerces. Une initiative 
formidable soutenue par la Ville ! 

 
 
 
 

VOS COMMERCES EN LIGNE
Ma place de Noël 
La Ville a adhéré au programme 
« Ma place de Noël » développé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne et La Poste. Il s’agit de 
permettre aux commerçants qui le 
souhaitent d’accéder à la plateforme 
de vente en ligne « Ma ville mon 
shopping » qui permet au consommateur 
de retrouver les commerces de Juvisy. 
En plus d’une grande visibilité, 
le système propose des outils pratiques 
aux commerçants, comme le paiement 
en ligne sécurisé ou encore la livraison 
à prix coutant. 

www.mavillemonshopping.fr/fr/
laplacedenoel



8     // 293 // Décembre2020 // Magazine d’informations municipales

COMMERCES

COMMERCE DE PROXIMITÉ 

Le Primeur de la République ! 
Depuis le début du mois de novembre, un magasin primeur 
traditionnel a ouvert ses portes à Juvisy. Rencontre avec 
Chawki Sindgasni, le Primeur de la République ! 
Si notre nouveau primeur a souhaité 
baptiser sa magnifique petite échoppe 
« Primeur de la République » ce n’est 
pas seulement parce qu’il est situé dans 
l’avenue éponyme… « Bien consommer 
est aujourd’hui devenu un acte citoyen, 
notamment pour pérenniser une offre 
commerciale de qualité dans nos centres 
ville, déclare Chawki Sindgasni. Mon 
épouse, laquelle a ouvert le salon de 
coiffure l’Instant T à côté de la boutique, 
et moi-même sommes très attachés aux 
commerces traditionnels, aux produits 
de qualité et au charme des magasins à 
l’ancienne. Nous avons donc conservé les 
lieux dans leur configuration d’antan. »

Le Primeur de la République vous propose 

des fruits et légumes issus de filières 
courtes (Essonne et Yvelines) mais aussi de 
nombreuses productions Bio. « Je travaille 
avec des petits producteurs qui respectent 
un cahier des charges strict en termes 
de responsabilité environnementales. Je 
propose aussi du fromage, de la charcuterie, 
des spécialités locales, mais aussi du miel 
exclusivement francilien. »

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons 
à pousser la porte du Primeur de la 
République, vous ne serez pas déçus !

3 avenue de la République
06 50 35 93 88
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 
à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h. 

COMMERCE EN LIGNE 

Creaciba, 
le site de Leila Bairi
Couturière, créatrice de bijoux et 
accessoires, Leila Bairi vient d’ouvrir sa 
boutique en ligne. Acheter chez Creaciba, 
c’est faire le choix de superbes créations à 
prix très intéressants et de participer à un 
projet écologique et solidaire.

À 35 ans, Leila Bairi a fait de ses 
passions et de ses convictions un projet 
professionnel ! Pur produit de l’éducation 
populaire, elle est aujourd’hui une 
couturière et une créatrice de talent 
qui est fière de proposer son travail sur 
Créaciba, sa boutique en ligne. « Je suis 
une couturière autodidacte et je crée des 
vêtements, des bijoux et des accessoires  
à 80% recyclables dans une optique de  
0 déchet ! »

Preuve qu’il est possible de consommer 
autrement sans sacrifier la qualité et 
l’esthétique, les produits en vente sur 
Créaciba sont vraiment de très belle 
facture. « Il est important d’apprendre à 
“faire autrement” en revalorisant ce que 
nous considérons comme des déchets 
pour en faire, pourquoi pas, la matière 
première de créations originales. Pour 
cela je proposerai sur ce site des ateliers 
créatifs et/ou couture. »

Leila BAIRI
+33 6 95 30 29 17
contact@creaciba.com
www.creaciba.com
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CULTURE / MÉMOIRE

SOUVENIR DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Une exigence de mémoire
Le 9 novembre dernier,  
nous avons célébré les 50 ans 
de la disparition du Général  
de Gaulle. 
C’est parce qu’il est 
aujourd’hui l’un des 
personnages historiques 
préférés des Français, 
que la Ville et les anciens 
combattants de Juvisy ont 
souhaité conduire un large 
travail de mémoire autour 
du destin de cet homme 
extraordinaire.

Chaque année, le 18 juin, le Maire et les élus 
juvisiens se joignent aux anciens combattants 
et aux nombreuses personnes présentes 
pour se recueillir devant la stèle du Général 
de Gaulle. « L’Appel du 18 juin, c’est l’acte 
fondateur de la Résistance, mais c’est aussi 
le plus bel exemple de révolte et de courage, 
déclare Lamia Bensarsa Reda. Avec Charles 
de Gaulle, c’est un peu comme si la France 
s’était confondue avec les récits de ses génies 
littéraires. Le Général, c’est un personnage 
de roman qui vivait dans la réalité ! C’est 
aussi un artiste qui a sculpté la France à 
la mesure de l’idée qu’il se faisait d’elle. » 
Alors que la crise sanitaire n’a pas permis 
de célébrer comme il se devait l’anniversaire 
des 50 ans de la disparition du Général, le 9 
novembre dernier, la municipalité souhaite 
lui rendre un hommage appuyé le 18 juin 

2021. « La stèle de Juvisy n’est pas à la 
hauteur du personnage. Je me suis ainsi 
engagée auprès des anciens combattants 
de réaliser quelque chose de beau, à cet 
endroit. Aujourd’hui, Charles de Gaulle est 
un lien entre les Français et leur histoire qui 
dépasse largement les clivages, comme nous 
avons encore pu nous en rendre compte 
récemment, lors des hommages rendus à 
Daniel Cordier, l’avant dernier Compagnon 
de la Libération qui nous a quittés le 20 
novembre dernier. Nous voulons aussi faire 
de cette cérémonie un moment porteur 
d’avenir et de transmission avec les plus 
jeunes. Dès qu’il sera possible de reprendre 
une vie normale, je demanderai aux enfants 
du Conseil Municipal des Enfants de faire 
des propositions en ce sens. » Conclut 
Madame le Maire.

CRISE SANITAIRE

Le Département accom-
pagne les associations 

Le Département de l’Essonne propose 
un accompagnement pour les 
associations dans cette période inédite 
et difficile de crise sanitaire. Grâce à 
cette initiative, les associations peuvent 
être accompagnées pour :
• Les subventions.
• Le financement des emplois 
associatifs.
• Les leviers financiers post-crise.
• Les autres aides non financières.

Retrouvez toutes les infos sur 
juvisy.fr / Vie locale et associative

RESTOS DU CŒUR

La 36ème campagne 
d'hiver est lancée ! 

La 36e campagne des Restos du Cœur 
est lancée ! 36 ans d’engagement dans 
toute la France des 73 000 bénévoles 
qui ont distribué 136,5 millions de 
repas lors de la dernière campagne.  
Ce chiffre pourrait passer à 1 million 
cette année du fait de la crise sanitaire, 
alors plus que jamais, les Restos 
comptent sur nous ! 

Siège des Restaurants du Cœur 91
5, Avenue de l'Orme à Martin 
91080 - Evry – COURCOURONNES 

Tél. 01 69 36 25 25

 https://ad91.restosducoeur.org/
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MÉMOIRE / ASSOCIATIONS 

CONSERVATOIRE
Confinement et ensei-
gnement artistique 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
les conservatoires sont fermés au 
public et les cours sont majoritairement 
donnés en distanciel. Néanmoins, 
certains cours en présentiel sont 
possibles pour les élèves de 3ème cycle 
ainsi que dans le cadre des partenariats 
avec l’Education Nationale.  
Les enseignants qui le souhaitent, 
lorsque ceux-ci sont confrontés à des 
difficultés personnelles pour réaliser 
leurs cours en visio depuis leur 
domicile, peuvent le faire au sein du 
conservatoire. Un nouveau challenge 
pour nos établissements qui mènent 
une réflexion sur ces nouveaux aspects 
du métier, comme produire des 
ressources pédagogiques de qualité 
sans pour autant imaginer que ces 
ressources pourraient remplacer 
la richesse d'un enseignement en 
présentiel incluant des pratiques 
collectives et des contacts humains.

EXPOSITION CAMILLE LAMBERT

Appel à collectionneurs !
Le Musée Gaspar d’Arlon, en Belgique, 
organisera une exposition rétrospective 
de Camille Lambert en juin 2021. 
Propriétaire d’un fonds conséquent 
des œuvres léguées par l’artiste, la Ville 
de Juvisy prêtera pour cet événement 
un certain nombre de pièces issues 
de sa collection, en concertation avec 
la direction de l’école/espace d’art 
Camille Lambert. Afin de compléter 
la sélection d’œuvres présentées, M. 
Colling,  commissaire de l’exposition, 
fait un appel aux collectionneurs qui 
souhaiteraient participer au projet en 
prêtant une ou plusieurs œuvres. Bien 
évidemment, les frais de transport 
sécurisé sont à la charge du musée, 
ainsi que l’assurance contractée à cette 
occasion. 

Si vous possédez des œuvres de 
Camille Lambert, contactez :
David Colling
Conservateur du Musée Gaspar
rue des martyrs, 16, B-6700 Arlon 
Correspondance : rue Paul Reuter, 
8, B-6700 Arlon
Tél : +32 63 60 08 93
david.colling@arlon.be

ECOLE / ESPACE D’ART

Journal de bord 
d’un confinement 

Juvisy Grand Paris : Pouvez-vous nous 
parler de l’initiative de l’école d’art « 
le journal d’un confinement » ? :
Franck Salvan : Lors du confinement 
du mois de mars, l’école d’Art Camille 
Lambert a proposé à l’ensemble de ses 
élèves un projet commun. Tous les quatre 
jours environ, un mot (en lien avec le 
confinement) était lancé. Il s’agissait 
alors d’illustrer ce mot à sa manière en 
utilisant la technique de son choix. Une 
fois l’illustration réalisée, les participants 
la déposaient sur le net, dans un album 
thématique.

JGP : Sur quoi travaillez-vous au sein 
de l’école d’art ?
Franck Salvan : Je suis élève à l’école d’Art, 
rattaché à l’atelier gravure. C’est un atelier 
tout récent, qui a ouvert ses portes en 
septembre 2019. Mené par Elsa Fauconnet, 
il propose de découvrir diverses techniques, 
telles que la linogravure, le monotype, la 
taille douce et l’eau forte.

 JGP : Qu’est-ce qui vous a inspiré dans 
le confinement ?
Franck Salvan : Lorsqu’on est contraint 
de rester chez soi, on cherche à s’évader le 
plus possible. En ce sens, l’art m’apparaît 
comme un bon moyen d’évasion.

JGP : Que retiendrez-vous de cette 
expérience ?
Franck Salvan : Au départ, j’ai eu du 
mal à rentrer dans le projet. J’ai d’abord 
envoyé des images de couvertures de livres 
ou de CD. Puis j’ai cherché des photos 
plus personnelles, dans mes souvenirs de 
vacances par exemple. A mesure que les 
mots de l’abécédaire me parvenaient, des 
mots comme pyjama, gâteau ou xylophone, 
j’avais de moins en moins d’idées. Par 
hasard, je suis tombé sur une ancienne 
statue de jardin « confinée » dans mon 
garage. Ainsi, au travers des photos et 
en utilisant un logiciel de manipulations 
d’images, j’ai pu m’amuser à la mettre en 
scène et à relever le défi de l’abécédaire.

Enseignant de métier, Franck Salvan est aussi élève plasticien 
à l’école d’art Camille Lambert. La période de confinement du 
printemps dernier a été pour lui une véritable source d’inspiration. 
Nous l’avons rencontré afin qu’il nous présente son « Journal de bord 
d’un confinement ».  
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Josué Esparon
PORTRAIT

Cinéaste

Curieux du monde qui l’entoure et de l’actualité, la 
période de confinement a particulièrement inspiré 
Josué Esparon, le réalisateur de « Toilets paper 
story », un court-métrage d’animation qui en dit 
long sur notre société. Ce film a été consacré par le 
Prix du jury au concours de France Télévisions du 
meilleur court-métrage dans la catégorie 16-30 ans.

Après 3 ans d’études à l’ESEC, célèbre école de cinéma, 
Josué Esparon s’est lancé depuis peu dans le monde des 
réalisateurs professionnels en tant qu’auto-entrepreneur. 
Talentueux et imaginatif, il travaille déjà avec de 
nombreuses entreprises pour lesquelles il réalise des 
vidéos publicitaires. Passionné par la prise de vues en 
« images réelles », le jeune Juvisien s’est pourtant essayé 
récemment au film d’animation. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le résultat vaut le coup d’œil ! Sélectionné 
pour la deuxième édition de « À ton court », le concours de 
court-métrages pour les 16-30 ans de France Télévisions, 
son film, « Toilets paper history », est une véritable réussite 
artistique, technique mais aussi documentaire, qui a reçu 
le Prix du jury et sera diffusé prochainement sur France 3. 
« Avec ce petit film, dans lequel des robots deviennent les 
domestiques de l’humanité, j’ai voulu faire réfléchir sur 
un monde dans lequel Internet empêcherait les gens de 
sortir et de se rencontrer. »

Des projets plein la tête, Josué travaille déjà sur la 
réalisation d’un nouveau film d’animation « pour ne pas 
perdre la main » et d’un film en images réelles, avec Juvisy 
comme décor. « Ce que j’aime le plus, c’est réaliser des 
court-métrages avec les moyens du bord, sans budget et 
avec de jeunes comédiens qui ont besoin de films pour 
démarcher des écoles ou des castings. Sans trop en dire, je 
travaille sur un polar qui se déroulera à Juvisy, au bord de 
la Seine, précisément. »  

Josué Esparon recherche d’ores et déjà des acteurs pour 
son nouveau film. Si vous êtes intéressé(e), allez jeter un 
œil sur la page Facebook de Josué qui vous proposera un 
casting autour d’un café « dans un bistrot du coin ».
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SANTÉ

Durant plusieurs mois, Julian 
Alonso a posé un regard élégant 
et sincère sur la maladie. Ce qui 
n’était qu’une main tendue à 
une amie atteinte d’un cancer 
du sein est devenu un véritable 
projet artistique, aujourd’hui 
reconnu par la Fondation Estée 
Lauder et le magazine Polka. 

Pour Julian Alonso, la photographie est 
quelque chose d’intime, lié à l’enfance, à 
sa relation avec son papa, à ses racines. 
« Je me souviens du vieux Nikon de 
mon père avec lequel je faisais des 
reportages sur les étapes du Tour de 
France. Durant mes études, j’ai un peu 
arrêté, jusqu’à cet appel d’une amie de 
collège… » En répondant ce matin-là à 
Julie, il n’imaginait pas quelle aventure 
artistique et humaine ils allaient vivre 
tous les deux… « Julie m’a demandé de 
la photographier, alors qu’elle suivait un 
traitement contre son cancer du sein. Je 
ne savais pas du tout comment je pouvais 
faire cela, sans tomber dans le voyeurisme 
ou le mélodrame, mais j’ai instinctivement 
dit oui. » Julian est un scientifique, précis, 
minutieux et perfectionniste. Ces qualités 
essentielles qui lui ont permis de devenir 
ingénieur aéronautique, servent aussi une 
sensibilité à fleur de peau qu’il exprime 
dans la pratique de son art.

Pour ce travail, il n’a pas recherché la 

simplicité.  C’est avec un vieil appareil 
argentique, un « Hasselblad » et de la 
bobine « 120 », qu’il a co-écrit avec Julie 
ce passage dans la vie de la jeune femme, 
lors de séances en éclairage naturel, à 
la maison. « Je ne voulais pas faire des 
dizaines de photos impossibles à choisir 
sur écran. J’ai pris mon temps, parfois 
beaucoup de temps, mais chacune de mes 
photos est une histoire écrite patiemment 
de la prise de vue au tirage final. » Le 
résultat : une série de 12 photographies 
carrées, saisissantes de justesse et de 
délicatesse, qui ont séduit le jury du 
concours Estée Lauder et le magazine 
Polka. « Une de mes photos devrait être 

exposée sur les grilles de la Tour Saint 
Jacques à Paris… mais la plus belle 
nouvelle, c’est que le cancer de Julie est en 
rémission. Depuis, elle a donné naissance 
à son deuxième enfant, une magnifique 
petite fille, et moi, j’ai plus que jamais 
envie de photographier ! Je consacre en ce 
moment un reportage à mon grand-père. 
Il a 98 ans, pas de temps à perdre ! »

 Après la crise sanitaire, les photos de 
Julian seront présentées à Juvisy dans le 
cadre de l’opération Octobre Rose. À cette 
occasion, il nous fera également découvrir 
« Les feuilles froissées » le livre de poésies 
que lui a inspiré cette belle aventure.

JULIAN ALONSO

Un regard 
poétique et humain 
sur la maladie

TÉLÉTHON 2020
Donnons aux malades la force de guérir ! 

Du fait de la crise sanitaire, les manifestations habituelles pour le 
Téléthon ne sont pas envisageables. Juvisy et l’AFM sont partenaires 
pour que la mobilisation ne faiblisse pas ! Les 4 et 5 décembre, 
soutenons la recherche via la cagnotte en ligne sur 

don.telethon.fr
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SANTÉ

DON DE SANG 

Juvisy labellisée 
Commune donneur ! 
Chaque année, 
l’Établissement Français 
du Sang décerne le label 
« Commune donneur » 
aux villes  qui facilitent 
les campagnes de collecte 
de sang. Aux deux cœurs, 
collecte et communication, 
décernés l’an passé, Juvisy a 
obtenu cette année le cœur 
bleu, ultime distinction du 
fameux label !

La nouvelle est tombée le 19 novembre 
dernier… Juvisy obtient le cœur bleu, 
le fameux Cœur Soutien, au Label 
« Commune donneur ». « Au-delà de la joie 
de recevoir cette distinction, nous sommes 
collectivement fiers de cette reconnaissance, 
car elle veut saluer chacun d’entre vous qui 
donnez votre sang, déclare  Jean-Claude 
Nasse, adjoint au Maire chargé de la Santé. 
Chaque don de sang contribue à sauver des 
vies ! Ce message, nous le portons depuis 
de nombreuses années en collaborant 
avec l’Établissement Français du Sang qui 
organise plusieurs fois par an ses campagnes 
de collecte à Juvisy. Je tiens aussi à souligner 
que malgré la crise sanitaire, les dons n’ont 
pas cessé, grâce notamment à la collecte sur 
rendez-vous qui a permis de recevoir les 
donneurs sans risque. » 
Après le cœur Collecte, qui récompense la 
mise à disposition de lieux pour la collecte, 
le Cœur Communication qui récompense 
les efforts faits en termes de diffusion 
d’information, la Ville a obtenu le Cœur 
Soutien pour la mobilisation des agents 
municipaux donneurs «  et un travail en 
partenariat avec nos amis les pompiers, 
poursuit Madame le Maire. En effet, avec 
le service Communication, les pompiers 
ont fait la promotion du don de sang dans 
leur calendrier de cette année. De plus, 
nous avons relayé les photos des soldats 
du feu en train de donner sur les réseaux 
sociaux, afin de fédérer encore un peu plus 
d’habitants autour de cette grande cause.  

Je tiens à remercier celles et ceux qui se sont 
mobilisés ! Notre participation à ce concours 
nous permet d’appuyer un peu plus notre 
soutien à l’EFS. » Secours d’urgence, 
interventions chirurgicales, accouchements, 
maladies du sang ou encore cancers, les 
besoins en sang sont multiples. En France, 
le traitement des malades nécessite 10 000 
dons de sang par jour et cette tendance 
est en constante augmentation sous l’effet 
de l’espérance de vie et des progrès de 
la médecine. Vous aussi, vous pouvez 
contribuer à sauver des vies ! 

Prochaine date de collecte à Juvisy :
Mercredi 2 décembre 2020.
Chaque rendez-vous pour les collectes 
de sang a lieu de 15h30 à 19h30, salle 
Pidoux de la Maduère - 64 Grande rue.

Prendre un rendez-vous sur  
www.dondesang.efs.sante.fr

GRIPPE

Annulation de l’opération 
de vaccination

Pour des raisons d’organisation liées 
à la crise sanitaire, les praticiens de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire ont dû 
renoncer à leur opération annuelle de 
vaccination contre la grippe.
 
POMPIERS DE JUVISY

Comment recevoir mon 
calendrier ? 
Dans le magazine de novembre, nous 
annoncions la campagne de vente de 
calendriers des pompiers de Juvisy en 
porte-à-porte. Malheureusement, la crise 
sanitaire et le plan Urgence Attentat ne 
leur permettent pas de procéder de cette 
manière pour vous proposer l'almanach. 
Comme l’an passé, celui-ci a été illustré 
par le service Communication de la Ville 
de Juvisy. 

Vous pouvez retrouver votre 
calendrier 2021 dans les commerces 
suivants : 

• Quartier Seine : Franprix  -  
La blonde des pains -  
Intermarché Viry-Châtillon

• Quartier centre : Champs des 
saveurs -  Les Douceurs de Juvisy 
-  Chez Marie Blachère -  Chez Joyce 
-  Auchan

• Quartier plateau : Intermarché. 

Et toujours en quelques clics  
en faisant un don sur :  
https://www.helloasso.com

DÉPISTAGE

Juste un test, 
juste à temps

Depuis le 16 novembre, le stand de 
dépistage antigénique de la Région Ile-de-
France installé sur le parvis de la gare est 
ouvert non stop, de 13h à 19h, du lundi 
au vendredi. 

Pour vous faire tester, vous devez :

• ne pas être cas contact
• présenter votre carte vitale. 

Jean-Claude Nasse
adjoint au Maire 

chargé de la Santé.
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ENVIRONNEMENT│ TRAVAUX

Depuis 2014, la municipalité a entrepris de rénover 
l’ensemble des bâtiments communaux. Toiture, isolation, 
changements des huisseries ou mises en accessibilité, les 
services techniques inscrivent ces travaux dans un plan 
pluriannuel d’investissement. Avant la fin de l’année, de 
nombreux chantiers seront menés à leur terme.

PATRIMOINE COMMUNAL

La Ville poursuit son 
plan de rénovation

•Rénovation complète de la toiture de la 
crèche Montenard.
•Rénovation et isolation de la terrasse du 
gymnase Delaune avec changement de 
toutes les fenêtres de toit.
•Rénovation et isolation de la terrasse du 
gymnase Ladoumègue, côté vestiaires.

•Rénovation de la casquette béton de 
l’école Saint-Exupéry
•Rénovation de la verrière de l’école Jean 
Jaurès.
•Installation d’une pompe à chaleur à la 
maison de santé du Plateau.
• Fenêtres de l’Hôtel de Ville

PATRIMOINE COMMUNAL
La maison Argeliès 
accueillera bientôt les 
associations

Le 16 novembre dernier, le chantier 
de rénovation de la Maison Jean 
Argeliès a été livré. Conformément 
à ses engagements, la Ville a  rénové 
la totalité du bâtiment pour offrir 
un espace d’activités et de rencontre 
aux associations qui en ont besoin, 
ouvert sur le quartier Seine. Le projet 
Argeliès, comprend également la mise 
en valeur du parc avec des jeux pour 
enfants, du mobilier urbain, un nouvel 
éclairage et de nouvelles plantations. 
« Nous voulons que les habitants 
s’approprient le parc Argeliès pour en 
faire un lieu vivant et un lien entre 
la gare et le reste du quartier Seine, 
déclare Virginie Falguières. La Police 
municipale est aussi mobilisée pour 
accentuer la surveillance de l’espace 
vert. »

Virginie Falguières, adjointe au 
Maire chargée du Cadre de vie, 

de l'environnement et des travaux.
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Le constat est accablant : depuis 2004, les populations 
d’hirondelles dans notre région ont chuté de 64% (source : 
LPO*). En cause, la destruction de leur espace de 
nidification. Mal connue, la législation en la matière est 
claire : interdiction est faite de mener des travaux sur les 
bâtiments en présence d’oiseaux dans les nids.

PROTECTION DES OISEAUX

Préservation des nids d’hirondelles 

S’agissant des espèces « protégées »,  
ce qui est le cas des hirondelles, la loi 
impose de préserver les lieux de nidification 
sous peine d’interdiction temporaire de 
poursuivre les travaux, et d’amende le cas 
échéant.

« La Loi enjoint de n’entamer des travaux 
qu’à partir du départ de la dernière 
hirondelle du nid, et encourage à 
remplacer celui-ci par un nichoir artificiel » 
déclare Pascal Gomez, conseiller municipal 
délégué à la protection animale.

A Juvisy, le problème s’est posé lors du 
ravalement du bâtiment appartenant 
au magasin Lampre qui s’est conformé 
scrupuleusement aux obligations légales en 
matière de protection des hirondelles, avec 
le soutien de la Ville. « Nous avons informé 
les propriétaires du magasin Lampre de la 
législation, laquelle n’est pas bien connue. 
Nous les remercions d’avoir installé ces 
petits nichoirs qui permettent notamment 
l’installation de futures couvées. De notre 
côté, nous avons demandé aux services 

techniques de travailler sur un plan 
d’équipement des bâtiments municipaux 
en nichoirs, ainsi qu’en abris à chauve-
souris, animaux si précieux l’été pour 
lutter contre les moustiques. »

Que dit la Loi ?

Conduire des travaux si la colonie est 
toujours présente et que le maître 
d’ouvrage n’a pas de dérogation le met en 
infraction avec le code de l'environnement, 
via l'article L411-1 qui interdit pour 
les espèces protégées « la destruction 
intentionnelle ou l’enlèvement des œufs 
et des nids » ainsi que « la perturbation 
intentionnelle des oiseaux, notamment 
pendant la période de reproduction ».

Sous certaines conditions, les dérogations 
peuvent être accordées auprès de la 
Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE)

* Ligue de Protection des Oiseaux

ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE

LA COLLECTE D3E EST MAINTENUE

Samedi 12 décembre, venez 
vous débarrasser de vos déchets 
d’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E) auprès des 
organismes agréés pour leur donner 
une seconde vie. Une démarche 
assurément écologique et solidaire ! 
Rendez-vous de 14h à 17h, au bout  
de la place Anatole France.
Retrouvez toutes les informations 
sur juvisy.fr / Agenda

BOULEVARD DE LA CASCADE

Un arbre abattu, un arbre 
replanté ! 
Validé par les riverains en réunion 
publique, le planning de remplacement 
des arbres malades ou déséquilibrés du 
boulevard de la Cascade fixe l’abattage 
et les nouvelles plantations sur un plan 
pluriannuel d’intervention. Au cours 
de la dernière réunion publique, le 6 
novembre 2017, les habitants se sont 
aussi prononcés sur les essences de 
remplacement choisies (Prunier de 
Pissard, copalme d’Amérique, érable 
champêtre). Ainsi, à chaque arbre 
abattu, un arbre est replanté. Rappelons 
qu’en 2013 et 2015, deux diagnostics 
phytosanitaires avaient pointé 29 arbres 
malades et déséquilibrés nécessitant 
d'être enlevés pour des raisons de 
sécurité. Ajoutons à cela que de très 
nombreux habitants se plaignaient des 
racines qui détruisent leurs clôtures.  
Les opérations d’abattage et de 
plantation se poursuivent. 

+ d’infos : 01 69 12 32 70

© David de Boisvilliers

 Pascal Gomez
Conseiller municipal délégué 

à la protection animale
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GÉNÉRATIONS

Le  Conseil des Sages ou Conseil des Aînés de Juvisy doit être 
renouvelé prochainement, conformément à ses statuts. Compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle, ce renouvellement est reporté 
en janvier 2021. Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez 
participer à la vie citoyenne de votre ville, envoyez votre candidature. 

Qu’est-ce que le Conseil des Aînés et à 
quoi sert-il ?
Mis en place par la Ville en 2016, le Conseil 
des Sages est une instance consultative 
de réflexion et de concertation présidée 
par Madame le Maire, qui invite nos aînés 
à mettre leur expérience au service de la 
collectivité et à éclairer la municipalité sur 
les problématiques liées au bien vieillir. 
Les conseillers travaillent au sein de 
commissions thématiques.

Vous avez envie de participer, vous 
pouvez candidater jusqu’au 18 
décembre 2020 soit par courrier postal 
à l’attention de Madame CLEMENTE, 
responsable du service des Aînés, 
Hôtel de Ville, 5 rue Piver à Juvisy, en 
la déposant directement à l’Espace 
Marianne, 25 Grande rue ou par mail à 
l’adresse : lclemente@mairie-juvisy.fr

La durée du mandat est de 2 ans, 
renouvelable.

Pour être candidat, vous devez :
•  Habiter Juvisy,
•  Etre âgé de 65 ans minimum,
•  Ne pas exercer de mandat électoral,
• Vous engager à participer de manière 
active aux séances plénières et 
commissions.

La commission est composée de 24 
membres. La parité homme/femme sera 
privilégiée ainsi qu’une représentation par 
quartier. Au cas où plus de 24 personnes 
seraient intéressées, un tirage au sort 
sera organisé en veillant à la parité et à la 
représentation de tous les quartiers. 

Une réponse vous sera adressée par 
courrier.

Le service des Aînés se tient à votre 
disposition pour tous renseignements 
complémentaires au :
01 69 21 50 00

AÎNÉS

Renouvellement 
du conseil des sages 

CLIC
 

Des professionnels 
à l'écoute des retraités, 
personnes âgées 
et aidants familiaux
La crise sanitaire a bouleversé 
la vie de beaucoup de seniors 
et de leur entourage. Afin 
d'accompagner les retraités et les 
aidants familiaux pendant cette 
période, le CLIC (Centre Local 
d'Information et de Coordination 
gérontologique) propose deux 
services gratuits : des rendez-
vous téléphoniques avec une 
psychologue et des "Cafés des 
aidants".

• Rendez-vous téléphoniques avec 
une psychologue :
Ces rendez-vous gratuits permettent 
aux retraités ou aux aidants d'échanger 
en toute confidentialité avec un 
professionnel qualifié sur toutes les 
difficultés rencontrées au quotidien et 
de trouver des solutions.
Contact pour fixer le jour et l’heure du 
rendez-vous : 01 69 57 80 92 ou 
clic@grandorlyseinebievre.fr

•Cafés des aidants : Les Cafés des 
aidants sont des lieux d'écoute et 
d'échange en toute convivialité entre 
proches  aidants. Ces rencontres se 
déroulent une fois par mois, le samedi 
matin, sur deux sites.

Ces rencontres sont mises en œuvre si 
la situation sanitaire le permet. Si vous 
êtes intéressé ou si vous souhaitez 
avoir de plus amples informations 
contactez le Clic.
Pas d'inscription nécessaire, accès 
libre.

+ d'infos : Centre Local 
d'Information et de Coordination 
gérontologique
Tél : 01 85 78 11 11
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GÉNÉRATIONS

JEUNESSE

La Ville vous aide à passer le BAFA !
Chaque année, la Ville aide les jeunes à obtenir leur brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur. Ce diplôme non 
professionnel que vous pouvez obtenir dès l’âge de 17 ans 
est un précieux sésame vers l’emploi saisonnier. Du 21 au 28 
février, les jeunes retenus recevront une aide de 50 euros, 
afin de financer la session de formation générale du BAFA 
organisée avec l’UCPA.  

Le BAFA, Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur, permet d'encadrer des 
enfants et des adolescents dans le cadre de 
structures d'accueil collectives de mineurs. 
La formation B.A.F.A se déroule en trois 
temps :
• une session de formation générale  
(1 semaine)
• un stage pratique (14 jours)
• une session d'approfondissement  
(1 semaine)
Concrètement, la commune prend en 
charge 50€ pour ce stage et le candidat 
assume le restant dû à l’organisme de 
formation (UCPA), soit 195€. « Le jeune 
s'engage à assurer sa présence sur une 
demi-journée citoyenne à titre bénévole, 

car nous inscrivons cette aide dans une 
dynamique citoyenne, déclare Stéphanie 
Beghé, Conseillère municipale, Déléguée 
à la Jeunesse et au sport de haut niveau. 
Pour nous, être animateur, c’est aussi faire 
preuve d’un certain état d’esprit, d’un sens 
de l’action collective et de l’engagement. Ce 
sont des valeurs qui doivent être enseignées 
aux enfants. » 
Vous avez 17 ans au moins et vous 
souhaitez passer votre BAFA ? La Ville peut 
vous aider ! 

Pour bénéficier de cette aide, il faut :
 
•   Retirer, compléter et retourner le dossier 
de candidature dans les délais impartis,

•   s’acquitter du montant de 195€ pour 
financer la partie de la formation générale 
restant à la charge du bénéficiaire,
•  être entièrement disponible du 21 au 28 
février 2021 inclus,
• s’engager à réaliser une action d’utilité 
collective dans la ville au cours de l’année 
2021.
• Avoir un dossier de candidature 
conforme. (La sélection se fera par 
ordre d’arrivée des dossiers, après les 20 
premiers reçus et validés, les suivants 
seront sur liste d’attente).
Inscription jusqu'au 31 janvier. 
Retrouvez la fiche d'inscription et la 
charte BAFA sur juvisy.fr 

+ d’infos : 01 69 12 50 00 

Stéphanie Beghé, conseillère 
municipale, Déléguée à la Jeunesse 

et au sport de haut niveau
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SÉCURITÉ

MADAME LE MAIRE RENCONTRE LE SOUS-PRÉFET

La sécurité des habitants, au cœur des échanges
Le 3 novembre dernier, Madame le Maire a rencontré Monsieur Alexander Grimaud, 
nouveau Sous-Préfet de Palaiseau depuis le 18 août, afin d’échanger avec lui sur les dossiers 
en cours à Juvisy. À l’ordre du jour de cette rencontre : sécurité et visite de la ville.

JGP : Madame le Maire, comment 
travaillez-vous avec M. le Sous-Préfet ?
Lamia Bensarsa Reda : Dès son arrivée 
à la tête de la sous-préfecture de Palaiseau, 
M. Alexander Grimaud a montré tout 
l’intérêt qu’il portait à Juvisy en instaurant 
un dialogue direct et franc avec moi.  Si nos 
échanges sont particulièrement cordiaux, je 
sais qu’ils sont aussi constructifs, comme 
témoigne l’aide que M. le Sous-Préfet nous 
apporte dans l’organisation de la crise 
sanitaire.

JGP : Le 3 novembre dernier, vous 
avez rencontré le haut fonctionnaire à 
Juvisy, avez-vous évoqué des questions 
de sécurité à cette occasion ?  
LBR : Bien évidemment ! Nous avions 
convenu de nous revoir pour évoquer ces 

sujets après la visite de Gérald Darmanin au 
commissariat, le 14 octobre dernier, visite au 
cours de laquelle le Ministre avait formulé 
des recommandations pour accentuer le 
soutien de l’Etat à la commune. Dans le 
contexte que nous connaissons, avec les 
effroyables attentats islamistes, le plan 
Vigipirate élevé au niveau Alerte Attentat sur 
fond de crise sanitaire et de reconfinement, 
je n’ai pas voulu perdre de temps. Je lui 
ai fait part des blocages administratifs qui 
grippent parfois le partenariat entre la 
Police municipale et la Police nationale – je 
pense notamment aux fréquences radios, 
à l’épineux sujet des mineurs isolés et au 
trafic de drogue.

JGP : Où avez-vous emmené M. le Sous-
Préfet? 

LBR :  Le Chef de la Police municipale et 
moi l’avons emmené rue Jules Ferry et rue 
de Draveil, les deux secteurs surveillés en 
priorité du fait du trafic de drogue, afin qu’il 
prenne la mesure de la situation intolérable 
subie par les habitants. M. Grimaud a aussi 
pu apprécier le travail de fourmi, réalisé 
au quotidien par les policiers municipaux 
où ils ne « lâchent » pas les dealers et 
les consommateurs. Je l’ai aussi alerté 
sur les problèmes que nous rencontrons 
avec certains commerces alimentaires 
du quartier Seine, du centre-ville et de la 
Nationale 7, en lui rappelant que sans le 
concours de l’Etat et une réponse pénale 
ferme, tout le travail que nous faisons ne 
sera jamais suffisant.
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Fermeture d’un garage 
illégal
Installé rue du Docteur Vinot, dans les 
anciens locaux Mon coach, le garage ouvert 
en octobre dernier a été contraint de fermer 
par la Police municipale. « Aucun volet de 
la législation relative aux établissements 
recevant du public n’était respecté, 
pas plus que les règlements relatifs à 
l’hygiène et la sécurité. » Déclare le Chef 
de la Police municipale, qui a cependant 
invité l’occupant à se retourner contre le 
propriétaire.

Sécurisation des lieux 
de culte et des écoles
Après l’effroyable attentat de Nice contre 
la communauté catholique, les lieux 
de culte ont bénéficié d’une protection 
renforcée pour les fêtes de la Toussaint. 
Dans le cadre du Plan Urgence Attentat et 
en renfort de la force Sentinelle, Madame 
le Maire a mobilisé la Police municipale 
pour sécuriser les offices célébrés à l’Eglise 
Notre-Dame-de-France.
Dans ce contexte, la sécurité aux abords des 
établissements scolaires a été renforcée, 
notamment rue du Lieutenant Legourd, 
où des places de stationnement ont été 
condamnées le long de l’école Sainte Anne 
et de la salle paroissiale.

La Police municipale 
interpelle deux 
cambrioleurs
Le 30 octobre dernier, il est 17h25 quand la 
Police municipale interpelle rue Monttessuy 
deux individus répondant au signalement 
donné par un habitant les ayant surpris 
dans son pavillon de la rue Argeliès. Les 
deux mineurs isolés ont également été 
reconnus au moment de l’interpellation par  
un tiers à qui ils avaient volé des vélos, deux 
jours auparavant. Les deux jeunes gens ont 
été remis à la Police nationale. 

•1551 PV dressés à des
poids lourds ne respectant 
pas l’interdiction de 
circuler,

•297 PV pour 
consommation d’alcool sur 
la voie publique,

•113 mises à 
disposition d’individus à la 
Police nationale,

 •81 enlèvements de 
véhicules ventouses,

•19 interventions pour 
vols, cambriolages ou 
agressions.

Les chiffres en 2020
POLICE MUNICIPALE

SÉCURITÉ
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1

MÉMOIRE
Le 23 octobre dernier, des habitants 
ont fleuri comme chaque année la plaque 
commémorative en mémoire de Jean-
Pierre Timbaud, syndicaliste et résistant, 
assassiné par les nazis en 1941.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Le 2 novembre, avec Raymond Soligo, 
adjoint en charge de la prévention, de 
la citoyenneté et du devoir de mémoire, 
Madame le Maire a participé à l’hommage 
rendu à Samuel Paty à l’école élémentaire 
Jean Jaurès et au collège Ferdinand 
Buisson. 

OCTOBRE ROSE
Le 3 novembre dernier, Madame 
Nathalie Rivet, adjointe au Maire chargée 
de l’Évènementiel, du sport et de la vie 
associative a remis à l’Institut Curie 
les 681,31€ collectés dans le cadre de 
l’opération Octobre Rose du 10 octobre 
dernier à Juvisy. Merci à toutes et tous pour 
votre générosité !

COMMÉMORATION 
Mercredi 11 novembre, commémoration 
du 102ème anniversaire de l’Armistice de la 
Grande Guerre, en présence des anciens 
combattants et des corps constitués. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le 19 novembre dernier, après un 
moment de recueillement en hommage 
à Samuel Paty, Vincent Loques, Nadine 
Devillers et Simone Barreto Silva, victimes 
du terrorisme islamiste, Madame le Maire a 
annoncé l’adoption prochaine d’une charte 
de la laïcité. Retrouvez les compte-rendus 
des conseils municipaux sur juvisy.fr / 
démocratie locale.

2

1

3

4

5

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2

3

4

5
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ETAT CIVIL 

BIENVENUE À
KANCEL SCHUBLER Daegann 
Né le 8 octobre 2020
AMOASII Anghelina 
Née le 10 octobre 2020
MALAGUARNERA Angelina 
Née le 13 octobre 2020
BONDJALI LIANGO Ephraïm 
Né le 14 octobre 2020
BELAID Léa 
Née le 15 otobre 2020
COURCHINOUX-CAVALIÉ 
Daphné 
Née le 18 octobre 2020
AHAMADA Nadjahi 
Née le 22 octobre 2020
FOUQUET Lola 
Née le 23 octobre 2020
ELKHLAWY Malek 
Né le 27 octobre 2020

SCHERER VANHALWYN Lyam 
Né le 30 octobre 2020

MARIAGE
NICOLAS Jean-Luc 
Et MICELI Christiane 
Le 17 octobre 2020
ANDRIANJOHARY Antsa 
Et ANDRIAMASY Tahiri 
Le 17 octobre 2020
BOUBANGA TOMBET Stéphane 
Et OSHIMA Joanna 
Le 17 octobre 2020
SINGH Baljinder 
Et KAUR Amandeep 
Le 23 octobre 2020
IASAN Vasile 
Et ANTOCI Livia 
Le 24 octobre 2020
 

RAMINOARISON Miary 
Et RAZANAJATOVO Miangaly 
Le 7 novembre 2020

DÉCÈS
ROLAND Pierre  
Le 18 octobre 2020
BALCAEN Veuve CHAMBON 
Jacqueline 
Le 18 octobre 2020 
BOUCHONNEAU Jean-François 
Le 17 octobre 2020 
FAUCARD Michel  
Le 22 octobre 2020 
PINSON Veuve AMIEL Renée  
Le 29 octobre 2020 
SALLIER René  
Le 30 octobre 2020 

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 démarchesadministratives 
25 Grande Rue /pl. A. France
' 01 69 12 50 00

INFOS PRATIQUES

Services municipaux

Les prochains conseils municipaux 
se tiendront à 20h30 à l'espace 
Pidoux de la Maduère les :
• jeudi 17 décembre
• jeudi 4 février

lemaire@mairie-juvisy.fr

Conseil municipal

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Les comités de quartiers sont repoussés 
jusqu'à nouvel ordre
Initialement prévus en novembre, les comités de quartier sont repoussés à une date 
ultérieure en raison des mesures liées à la crise sanitaire. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, des dates seront définies en concertation avec les représentants de vos 
instances de démocratie participative. Merci de votre compréhension. 

+ d'infos : 01 69 12 50 39

HOMMAGE

Marie-Rose Renault nous a quittés
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris la disparition de Marie-
Rose Renault, survenue le 21 novembre 
dernier. Avocate de profession, cette 
Juvisienne de toujours a évolué dans 
le milieu associatif local, notamment 
dans les secteurs de l’éducation et de 
la jeunesse.  Présidente d’ACJ, membre 
de l’association Les Juvisiens de Juvisy, 

élue au conseil d’administration de 
l’association Juvisy-Thale, elle a aussi 
longtemps fait partie de la chorale du 
Conservatoire. Madame Renault était une 
femme attachante et engagée au service 
des autres qui laissera dans les mémoire 
le souvenir d’une « belle personne », 
comme nous avons pu lire dans les 
nombreux messages de condoléances. 

Report du recensement
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de recen-
sement 2021 à 2022. Les associations 
d’élus consultées ont unanimement 
soutenu ce report. 
www.insee.fr
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TRIBUNES

GROUPE JUVISY NOUS UNIT ! (MAJORITÉ MUNICIPALE) 

POUR NOS ENFANTS, LA PRIORITÉ DE 
L’ÉDUCATION

Un professeur, Samuel Paty, a été lâchement assassiné 
le 16 octobre, pour avoir fait son travail. Nous 
nous sommes associés au temps de recueillement 
républicain organisé par la Maire le 21 octobre devant 
le collège Buisson.

L’éducation est un fondement de notre pacte 
républicain qui doit viser à former des citoyens 
qui auront à affronter des défis considérables les 
concernant comme l’emploi, l’écologie, la solidarité 
et bien sûr la liberté d’expression.

Nous souhaitons témoigner de notre respect et de 
notre solidarité auprès de tous les enseignants qui 
assurent leur mission essentielle dans le contexte 
actuel si éprouvant tant sur le plan sécuritaire que 
sanitaire. Merci à eux.

Nous demandons que la priorité à l’éducation 
devienne une réalité dans notre ville qui gère les 
écoles maternelles et primaires. La population de 
Juvisy va continuer à croître dans les prochaines 
années et les équipements nécessaires ne suivent 
pas. Les écoles primaires sont à quasi saturation, 
tandis que plus de 300 enfants sont sur liste d’attente 
pour intégrer une crèche.

La crise sanitaire et le confinement ont montré 
toute l’importance d’équipements informatiques 
opérationnels, nos écoles étant sous-équipées.

Il nous parait nécessaire d’élaborer un programme 
pluriannuel d’investissements scolaires (arrivée de 
la fibre, etc.) mais aussi d’arborer les cours d’école. 
Il convient également de renforcer le soutien à la 
scolarité et aux activités culturelles avec Grand-Orly 
Seine Bièvre (conservatoire, etc.)

Tous ces projets doivent se traduire par une véritable 
priorité budgétaire en 2021. Nous porterons cette 
exigence dans les débats budgétaires à venir.

LE GROUPE JUVISY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

LA MUNICIPALITÉ AUX CÔTÉS DE NOS 
COMMERÇANTS !

Cette année 2020 aura été éprouvante pour notre 
commerce local. Déjà fragilisé de longue date par 
le succès des centres commerciaux puis l’essor du 
commerce sur Internet, la boutique traditionnelle 
devait définitivement succomber de la crise 
du coronavirus. Pourtant, à l’issue du premier 
confinement, nous avons été nombreux à nous 
tourner vers le commerce de proximité pour une 
consommation plus responsable et plus raisonnée. 

La situation est rude mais nous devons aider 
nos commerçants à prendre le vent de face avec 
confiance : c’est le moment de soutenir et de 
privilégier le commerce du coin de la rue, celui du 
conseil et du contact humain, contre le commerce 
sans âme du bout du monde !

Des aides financières ont été apportées principalement 
par l’Etat et la région Ile-de-France pour compenser 
la perte de chiffre d’affaires des commerces fermés 
pendant les confinements successifs. Mais même 
protégés par l’argent du contribuable, les commerces 
privés ne pourront pas subsister indéfiniment sans 

moderniser leur offre et renforcer leur attractivité.

C’est pourquoi la ville de Juvisy se mobilise 
pour accompagner les commerçants dans leur 
transformation sur le long terme et sensibiliser les 
habitants à la consommation locale :

    Par des campagnes d’affichage dans la ville et sur 
les réseaux sociaux pour encourager la fréquentation 
des commerces.  

    Par l’accompagnement inédit des commerçants à 
la création de leurs boutiques en ligne, notamment 
pour les aider à prendre de belles photos de leurs 
produits afin de les valoriser sur les réseaux sociaux 
et les sites de vente à distance.
    Par la mise en place d’un partenariat entre la ville, 
la Chambre de commerce et d’industrie et La Poste 
pour permettre aux commerçants de vendre en ligne 
et de pratiquer la livraison à moindre frais.

D’autre part, conformément à nos engagements pris 
pendant la campagne des élections municipales, la 
majorité s’attelle avec volontarisme à lutter contre 
les implantations commerciales douteuses ou 
indésirables. Nous avons déjà pris le contrôle de 

plusieurs locaux vacants Grande rue, rue d’Estienne 
d’Orves et rue de Draveil pour éviter qu’un commerce 
"bas de gamme" ne s’installe et ainsi permettre de 
trouver un commerçant de qualité qui participera à 
l'attractivité de notre centre-ville et à l’envie d’y faire 
ses courses. 

Enfin, nous avons des projets à plus long terme 
pour reconquérir l’âme de notre coeur de ville. 
La proposition qui vous sera bientôt soumise de 
découvrir la rivière de l’Orge en centre-ville autour 
d’une promenade redonnera de la vie et de la 
nature. Les futurs nouveaux habitants de la rue 
d’Estienne d’Orves seront aussi autant de nouveaux 
consommateurs qui viendront renforcer la clientèle 
de nos commerçants.

Car il n’y a de commerçants de proximité que s’il 
y a des consommateurs de proximité ! Soyons tous 
citoyens et responsables : pour la période de Noël et 
pour après, prenons l’habitude de fréquenter notre 
centre-ville, que ce soit en « présentiel » ou en « click 
and collect » ! 

Les élus du groupe de la majorité municipale « Juvisy 
nous unit ! »

LE CHANGEMENT PASSERA PAR NOTRE 
ASSIETTE ! 

Voilà plusieurs mois déjà qu’une pandémie bouleverse 
nos sociétés tant sur le plan sanitaire qu’économique, 
menaçant l’équilibre fragile de nos démocraties 
et mettant en question nos libertés individuelles 
et collectives. Sur ces dernières décennies, les 3/4 
des épidémies émergentes sont des zoonoses, 
des maladies infectieuses qui se transmettent des 
animaux aux humains. L’élevage et la déforestation 
en sont les causes majeures. S’il est normal d’adopter 
des solutions sanitaires d’urgence : masque, gestes 
barrières, confinement, télétravail… il est tout aussi 
urgent de réfléchir aux mesures préventives que 
nous pouvons mettre en place à l’échelle de notre 
commune. Le dossier consacré à la restauration 
scolaire de Juvisy paru dans le bulletin de Novembre 
laisse justement entrevoir d’excellentes possibilités 
d’actions :

· Augmenter le nombre de menus végétariens : 
Puisque le service restauration de Juvisy est d’ores et 
déjà inscrit dans une démarche qualité, notamment 
en travaillant avec des producteurs locaux, alors 
pourquoi se limiter au seul repas végétarien 
hebdomadaire imposé par la loi EGalim ? Osons 
devenir un modèle de restauration éco-responsable à 
l’échelle nationale en nous rapprochant au plus près 
des attentes écologiques et sanitaires. Si plusieurs 
communes proposent déjà 2 menus végétariens par 
semaine en plus d’une alternative quotidienne, Juvisy 
peut faire mieux !

· Accompagner la transition alimentaire des Juvisien.
ne.s : Les scientifiques nous alarment régulièrement 
sur les liens entre notre consommation excessive 
en protéines et graisses animales et nos maladies 
chroniques qui, comme nous pouvons tristement le 
constater, nous rendent vulnérables aux épidémies. 

Les bienfaits d’une alimentation qui privilégie 
davantage les protéines végétales ne sont donc 
plus à prouver. Face aux urgences climatique et 
sanitaire, les scientifiques sont formels : Nous 
devons entamer une transition vers un modèle 
alimentaire plus responsable. Formons donc nos 
équipes éducatives et soignantes à la transition 
alimentaire et accompagnons ainsi les Juvisien.ne.s 
via des campagnes de sensibilisation et des ateliers 
pédagogiques.

Dépassons la sidération induite par cette crise 
sanitaire. Anticipons afin d’œuvrer efficacement 
contre le réchauffement climatique, qui chaque jour 
gagne du terrain et nous expose à des catastrophes 
tout aussi terribles voire pire que la Covid 19 !

Retrouvez nous sur FB et Twitter : Juvisy 2020

LE COLLECTIF « JUVISY, RELEVONS LE DÉFI CITOYEN !»
 



 sur le parvis de la gare - sortie mairie

 de 13h à 19h // du lundi au vendredi


