
INFO #
2

2
2

Magazine d’informations
municipales de Juvisy-sur-Orge

www.juvisy.fr

mars-avril 2013

dossier
La propreté 
en questions
p.8

TrAVAUX
Le parc des 
grottes réhabilité
p.10

cUlTUre
Un tremplin pour 
une première partie
p.19

La réforme des 
rythmes scolaires 
décryptée



so
m

m
ai

re

Magazine d’informations 
municipales de la Ville  
de JUVISY-SUR-ORGE
6, rue Piver 
91260 Juvisy-sur-orge
Tél. : 01 69 12 50 00
Fax : 01 69 12 50 40
Mars-Avril 2013 - n°222
Directeur de publication :
etienne chaufour
Rédaction :  
service communication
Photographies :  
service communication
Création et réalisation : 
emendo 
Régie publicitaire :  
cMP - erika la spina
06 69 62 09 97  
ou 01 64 62 26 00
Impression :  
imprimerie Grenier
Tirage : 8 300 exemplaires
Papier recyclé

ou
rs

JUVISY-FEVRIER2013:Mise en page 1  18/02/13  16:30  Page1

AGEnDA 20-21

CARnEt - PAROLE  
à L’OPPOSItIOn 

22

CULtURE 22-23
 A vos papilles

  la sélection du mois

  Un tremplin pour une  
première partie

SPORtS 14-15
   le volant de Juvisy

   l’ordre national du mérite 
pour sandrine soubeyrand

tRAVAUX / 
EnVIROnnEMEnt

10-11

  le parc des grottes réhabilité

  Voyage au cœur de la grotte

ACtUALItéS 4-6
  la réforme des  

rythmes scolaires décryptée

  Une nouvelle communauté 
d’agglomération

En IMAGES 7

  la propreté en question

DOSSIER 8-9

VIE
éCOnOMIqUE

20

 Baisse des impôts pour les PMe

VIE
ASSOCIAtIVE

12-13

 Mang@Juvisy : 3e édition

 rencontre avec Valérie Martin



depuis le début de l’année, l’agglomération des Portes de 
l’essonne, dont Juvisy fait partie, a vu sa population dou-
bler avec l’arrivée de savigny-sur-orge et de Morangis.
il y a une logique certaine à ce que des villes qui partagent 
avec nous certains services, certaines rues, mettent en-
semble en œuvre le principe de solidarité intercommunale.
Plus que l’élargissement d’un périmètre territorial, Juvisy 
mène une action qui nous semble prioritaire : profiter de 
ce changement majeur pour que la cAlPe redéfinisse ses 
principes de base. 
en effet, lorsque notre communauté de communes, la pre-
mière en essonne, a été créée, nous avions les avantages et 
les inconvénients de se saisir rapidement de cette opportu-
nité donnée aux villes. 
Parmi les avantages, il est évident que de nombreux ser-
vices publics n’auraient pu être maintenus (nombre d’ensei-
gnements du conservatoire…), créés (ressourcerie, centre 
aquatique…) ou financés (rénovation de la rue piétonne…) 
sans solidarité intercommunale.
il en existe de nombreux autres, dont le bénéfice nous a 
souvent amenés à ne plus savoir, et c’est une bonne chose, 
s’ils étaient  gérés par la ville ou la communauté.
cependant, il va sans dire qu’une institution aussi récente 
est perfectible.
Je pense notamment à la relation avec l’habitant et l’usa-
ger. Trop souvent encore, une question, une réclamation 
obtient une réponse : « ce n’est pas nous, c’est la cAlPe ». 
Pourtant, la cAlPe, c’esT NoUs !
cela signifie que le rôle des élus auprès des habitants, 
notamment des élus communautaires, et leur influence 
auprès des services ne sont pas aussi aboutis que ce qui 
existe au sein de la commune.
l’élection au suffrage universelle des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires lors du scrutin municipal 
constitue une avancée. elle ne doit pas être la seule. les 

réunions avec les habitants, la responsabilité assumée des 
élus communautaires est indispensable.
Un autre domaine demande de notre part des progrès. 
l’intercommunalité, en rendant absurdes les concurrences 
des territoires, doit nous permettre de définir une ambition, 
de peser en essonne et en ile-de-France. Un aéroport, une 
grande gare, une rN 7 sont des atouts. 
ils ne suffisent pas à proposer de nouveaux emplois, une 
ambition environnementale, des logements pour nos fa-
milles, des transports de qualité si nous ne pensons pas 
fortement pour maîtriser notre avenir.
Avec les habitants, chacun de ces domaines et bien d’autres 
doit faire l’objet d’une volonté forte d’un territoire de plus 
de 100 000 habitants.
le dernier domaine que je souhaite évoquer est celui des éco-
nomies d’échelle. ce n’est pas parce que grâce à l’intercom-
munalité que le coût de 1 +1 +1 +1 +1 = …4 (ou moins).  
en revanche, cela ne saurait coûter plus !
Un territoire plus important bénéficie de ressources nou-
velles. si dernière la loi de finances de N.sarkozy a pressuré 
comme jamais les communes et intercommunalités, 2013 
doit nous obliger grâce au doublement du nombre de nos 
habitants à gérer de manière rigoureuse, pour que cette 
fiscalité locale d’exception puisse baisser fortement dès 
cette année.
cela constitue un combat mené par Juvisy. Nous avons 
déjà su convaincre pour les commerçants, artisans et pe-
tites entreprises.
Nous engagerons la même volonté pour le foncier bâti 
communautaire, dans une cAlPe … toute neuve !

Etienne Chaufour, 
Votre maire, conseiller général de l’essonne

écrire à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 6, rue Piver
BP 56 - 91265 Juvisy-sur-orgeéd

ito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

ERRAtUM : la bonne version de l’article consacré à M. Jean-louis Vicart n’a pas été publiée dans le dernier Juvisy 

info. Nous lui présentons toutes nos excuses. retrouvez l’article final sur le site internet de la ville www.juvisy.fr
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La réforme des 
rythmes scolaires décryptée 

la réforme doit permettre un plus 
grand respect des rythmes d’apprentis-
sage et de repos de l’enfant. elle rap-
prochera ainsi la France des pratiques 
de ses voisins européens. l’objectif 
étant que les élèves soient plus attentifs 
pour apprendre à lire, écrire et comp-
ter et qu’ils soient moins fatigués et 
plus épanouis. la réforme a pour but 
de trouver un meilleur équilibre entre 

temps scolaire et périscolaire tout en 
maintenant le nombre d’heures d’en-
seignement hebdomadaire obligatoire. 
Afin d’alléger la journée de classe, le 
décret prévoit ainsi la mise en place 
d’une semaine scolaire de 24 heures 
d’enseignement réparties sur neuf de-
mi-journées. c’est la fin de la semaine 
de quatre jours et il y aura classe le 
mercredi matin (des dérogations pour-

ront être accordées pour remplacer le 
mercredi par le samedi matin dans le 
cas d’un projet éducatif territorial). la 
journée de classe ne devra pas excéder 
5h30 et la pause méridienne ne pourra 
pas être inférieure à 1h30. ce sont les 
communes, collectivités en charge de la 
gestion des écoles maternelles et des 
écoles primaires, qui devront appliquer 
la réforme. celle-ci a, notamment, un 
fort impact sur le temps périscolaire. la 
réforme entrera en vigueur à la rentrée 
scolaire de septembre 2013 mais les 
communes peuvent, jusqu’au 31 mars 
2013, demander à reporter son appli-
cation à la rentrée 2014.

ActuAlItés

Le décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires a été publié au Journal Officiel du 26 
janvier 2013, il s’inscrit dans le cadre de la loi sur la « Refondation de 
l’école » et constitue l’un des premiers actes. 

La réforme des rythmes scolaires prévoit :

GUne semaine 

de 4 jours et demi

incluant le mercredi matin*

24 heures d’enseignement 

comme actuellement

*dérogation possible pour le samedi 

GDes temps d’activités  

périscolaires (culture, art, 

sport, etc.) dans le cadre  

de projets éducatifs

GUne journée 
d’enseignement 
allégée 
de 45 minutes  
en moyenne

GUne année de 180 jours  de classe contre 144 jours  actuellement 

GUne prise en charge des élèves à l’école jusqu’à 16h30

GUne pause méridienne  de 1h30 minimum

Gdes activités  

pédagogiques  

complémentaires  

organisées en groupes  

restreints d’élèves
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questions / Réponses
En quoi la réforme des rythmes scolaires 
va-t-elle favoriser la réussite scolaire  
de tous les élèves ?

la réforme des rythmes scolaires doit per-
mettre de mieux répartir les heures de 
classe sur la semaine, d’alléger la journée 
et de programmer les enseignements à des 
moments où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande. les élèves 
seront ainsi plus attentifs pour apprendre 
à lire, écrire et compter, moins fatigués et 
plus épanouis. la réforme doit conduire à 
un meilleur équilibre entre temps scolaire et 
périscolaire.

L’ajout d’une matinée de classe permet-
il réellement de réduire la fatigue des 
enfants?

l’ajout d’une demi-journée de classe par 
semaine est une préconisation des scienti-
fiques spécialistes des rythmes de l’enfant. 
il s’agit de retrouver un rythme équilibré 
permettant à l’enfant de s’épanouir et de 
mieux apprendre.  
le matin étant le moment de la journée où 
l’élève est le plus attentif, la demi-journée 
du mercredi  doit permettre de donner du 
temps pour un apprentissage plus efficace 
des fondamentaux. elle doit éviter en outre 
la rupture de rythme en milieu de semaine. 

à partir de quand la réforme sera-t-elle 
mise en œuvre ?

la réforme des rythmes scolaires à l’école 
primaire devra entrer  en application dès la 
rentrée scolaire 2013. 
les communes ont cependant la possibi-
lité de demander le report de son applica-
tion à la rentrée 2014. elles ont jusqu’au 
31 mars 2013 au plus tard pour le faire.

La réforme a-t-elle un impact sur  
le zonage et le nombre de jours  
de vacances scolaires ?

Non, les zones et le nombre de jours de 
vacances scolaires ne sont pas impactés 
par cette réforme.

Comment sera organisé l’emploi  
du temps des élèves dans le cadre  
des nouveaux rythmes scolaires ?

l’emploi du temps des élèves devra être or-
ganisé selon les grands principes suivants : 
les élèves auront toujours au total 24 heures 
d’enseignement obligatoire par semaine ; ils 
iront à l’école 4 jours et demi par semaine, 
dont le mercredi matin ; ils n’auront pas plus 
de 5 heures 30 d’enseignement obligatoire 
par jour, ni plus de 3 heures 30 par demi-
journée ; ils auront une pause méridienne 
d’au moins 1 heure 30. 
cette nouvelle organisation doit permettre 
aux élèves d’avoir des journées de classe 
de 5 heures 15 en moyenne au lieu de 6 
heures actuellement.

La réforme va-t-elle modifier le nombre 
d’heures d’enseignement par semaine ?

Non, la semaine devra comporter comme au-
jourd’hui 24 heures d’enseignement. il s’agira 
seulement de répartir ces heures différem-
ment afin de respecter davantage les rythmes 
d’apprentissage et de repos des enfants. 

Les communes pourront-elles demander 
des dérogations aux grands principes 
d’organisation du temps scolaire ?

oui, les communes pourront solliciter des 
dérogations à certains des principes fixés 
par le cadre national. 
ces demandes de dérogation devront être 
justifiées par les particularités du projet 
éducatif territorial - l’élaboration d’un projet 

éducatif territorial sera donc une condition 
préalable - et présenter des garanties péda-
gogiques suffisantes.
elles pourront concerner la mise en place 
d’une demi-journée d’enseignement le 
samedi matin au lieu du mercredi matin, 
l’augmentation de la durée de la journée 
d’enseignement au-delà de 5 heures 30 ou 
celle de la durée de la demi-journée pour la 
porter à plus de 3 heures 30.
le principe des neuf demi-journées d’ensei-
gnement et celui des 24 heures d’ensei-
gnement hebdomadaire ne pourront faire 
l’objet d’aucune dérogation.

quelles seront les activités proposées 
aux élèves sur le temps libéré grâce à la 
nouvelle répartition des heures d’enseigne-
ment sur la semaine ?

les plages horaires libérées par la nouvelle 
organisation de la semaine devront être 
utilisées pour mettre en place des activités 
conçues pour compléter l’enseignement 
scolaire.
des activités périscolaires seront proposées 
par les communes (notamment via le redé-
ploiement des activités actuellement pré-
vues le mercredi matin). 
Par ailleurs, des activités pédagogiques 
complémentaires seront organisées par les 
enseignants, à raison de 36 heures par an. 
elles se dérouleront en groupes restreints 
d’élèves et permettront d’aider les élèves 
rencontrant des difficultés dans leur appren-
tissage, d’accompagner le travail personnel 
ou de mettre en place une activité prévue 
par le projet d’école.

?
…



Morangis et Savigny rejoignent 
la communauté d’agglomération 
les Portes de l’essonne
Depuis le 1er janvier, la Commu-

nauté d’agglomération réunit Mo-

rangis et Savigny-sur-Orge, en plus 

de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et 

Paray-Vieille-Poste, les villes fon-

datrices.

ce rattachement a été décidé par le Pré-
fet, en application de la loi sur le renforce-
ment de l’intercommunalité. 

l’intégration de Morangis et de savigny 
s’effectuera progressivement. durant cette 
période transitoire, une partie des com-
pétences dévolues à l’agglo continueront 
d’être assurées par les services munici-
paux ; mais depuis janvier, les Morangis-
sois et les saviniens peuvent accéder aux 
équipements communautaires. 
l’entrée de Morangis et de savigny a don-
né lieu à une réorganisation des déléga-
tions des vice-présidents pour que chaque 
ville soit représentée. 

Le premier Conseil 

communautaire, 

dimanche 20 janvier 

dernier,  en présence 

des délégués de Morangis 

et de Savigny-sur-Orge 

suite à l’intégration 

des deux villes à 

l’agglomération au 

1er janvier 2013.

ActuAlItés
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Pour Juvisy, Etienne Chaufour est désormais 
vice-président aux transports, Cécile Moutte, 
vice-présidente à l’insertion et Alain Roch, vice-
président à l’habitat et à la politique de la ville.

Visite de chantier du T7

Les Portes de l’Essonne organise  
le 23 mars prochain une visite du chan-
tier du t7 au niveau de la future station 
« Athis-Mons – Centre commercial ». 
Cette visite limitée à 80 personnes et 
d’une durée d’1h30 aura lieu en pré-
sence du président de la Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne. 
Cette visite débutera par une conférence 
animée par la RAtP au Centre aquatique 
avec vue sur le chantier. 
Si vous êtes intéressés, contactez 
le service Communication des Portes 
de l’Essonne par mail à 
communication@portesessonne.fr 
avant le 15 mars.

Les Maires des 5 villes de la Communauté 
d’agglomération les Portes de l’Essonne :

de gauche à droite : 
Alain Védère (adjoint 
au maire de Paray-Vieille-
Poste), Etienne Chaufour 
(maire de Juvisy-sur-orge), 
François Garcia (maire 
d’Athis-Mons), Laurence 
Spicher-Bernier (maire de 
savigny-sur-orge) et Pascal 
Noury (maire de Morangis). 
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Cérémonie du Maire le 8 janvier 2013 en présence 
du conseil municipal et du conseil municipal enfant.

EN IMAGEs

Prochain Conseil municipal
Mardi 25 mars à 20h30 
centre administratif
Parc de la Mairie – 6, rue Piver

Jean-Louis Vicart et son orchestre lors du concert 
les lumières du son le 23, 24 février 2013.

Juvisy sous la neige
cette année la neige 
s’est invitée à plusieurs 
reprises. Nous n’avons 
pas résisté à l’envie d’im-
mortaliser ces moments 
avec les élèves de cM2 
de l’école Jean-Jaurès.

Bon anniversaire à Mme Olympe 

Lambert 107 ans, doyenne de Juvisy. 

Le repas de l’amitié 
en présence des retraités 
de la Ville le 23 et 24 février 
à l’espace Jean lurçat.

Comédie musicale le 
Roi Soleil dans le cadre 
du Jumelage avec la 
Ville de Thale en Alle-
magne le 28 février. 
Nous remercions tous 
les élèves artistes de 
nous avoir offert ce très 
beau spectacle. 

© 
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Fil rouge : 
infos tramway
les travaux d’élargisse-
ment de la rN7 côté 
Nord et sur le giratoire 
de l’avenue Jean-Pierre 
Bénard sont terminés. 
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dOssIEr

La propreté, un service public 
indispensable et une nécessaire 
implication de tous

la propreté de l’espace public ainsi que 

la collecte des déchets constituent un 

service quotidien assuré par la com-

munauté d’agglomération depuis le 

transfert des services communaux en 

2000. d’importants moyens humains et 

matériels sont ainsi mis en œuvre pour 

assurer le nettoyage des rues et places. 

les parcs et jardins restent entretenus 

par les services municipaux. l’agglo-

mération intègre également à cela un 

impératif environnemental, c’est en ce 

sens qu’elle a lancé en 2012 un pro-

gramme de réduction des déchets avec 

le regroupement des collectes d’embal-

lage et de papier afin de maitriser les 

coûts tout en obtenant de meilleurs 

résultats en matière de collecte sélec-

tive. Mais aussi par la création d’une 

recyclerie et le lancement d’un plan de 

prévention des déchets et des actions 

de sensibilisation. 

La propreté de l’espace public et le 
ramassage des ordures ménagères 
sont assurés par la Communauté 
d’agglomération les Portes de l’Es-
sonne. Elles représentent deux de 
ses missions les plus importantes. 
Elles constituent un service public 
indispensable et nécessite une im-
plication de tous. 

Les déchetteries à l’heure d’été
Au 1er avril, les déchetteries passent en horaires d’été. celle de Morangis, rue du cheminet, sera ouverte de 9h à 
12h et de 13h à 18h du lundi au samedi, et de 9h à 12h le dimanche (01.69.09.57.18). 
celle d’Athis-Mons, 37 quai de l’industrie, sera ouverte le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 18h, et le dimanche de 9h à 12h (01.69.48.28.16). 
Les déchetteries sont accessibles gratuitement aux particuliers avec une carte délivrée par l’agglomération (formu-
laire de demande sur portesessonne.fr) 
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Bords de Seine : 
installation de Points 
d’apport volontaire

Le nouveau quartier des Bords 
de Seine sera équipé de Points 
d’apport volontaire enterrés. Ces 
nouveaux équipements faciliteront 
le tri et la collecte des déchets tout 
en veillant à préserver l’environne-
ment et le cadre de vie : réduction 
de la fréquence et du coût des 
collectes, optimisation du tri grâce 
à un meilleur regroupement des 
déchets, amélioration des condi-
tions d’hygiène et réduction des 
nuisances sonores avec la suppres-
sion des bacs poubelles dans les 
lieux d’habitation. 

La recyclerie des 
Portes de l’Essonne 
adapte ses horaires 
d’ouverture

Le magasin de la recyclerie et son 
dépôt sont dorénavant ouverts le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h30 à 16h30 sans interruption 
(fermeture le jeudi).

Nouveau : 
ouverture le samedi !
Ouverture le dernier samedi de 
chaque mois pour des ventes excep-
tionnelles de 10h à 18h.
Pensez-y pour vous équiper à 
moindre frais de produits d’occa-
sion ou pour vous débarrasser des 
objets et meubles dont vous n’avez 
plus l’utilité.
Prochaines ouvertures pour ventes 
exceptionnelles :
- Le samedi 30 mars
- Le samedi 27 avril
29 quai de l’Industrie, Athis-Mons 
01 69 57 06 38

Nettoyage du marché 
des équipes passent après chaque mar-

ché pour balayer et nettoyer à grandes 

eaux les halles et les abords. 

Balayage et lavage 
mécanisé des voies
des balayeuses nettoient périodique-

ment les caniveaux et la chaussée. Pour 

les secteurs très fréquentés comme la 

gare de juvisy, une laveuse intervient 

chaque semaine. 

Opération « coup de propre » 
des opérations de nettoyage de sites 

naturels sont organisées ponctuellement. 

Ramassage 
des dépôts sauvages 
Une équipe intervient chaque jour pour 

ramasser ces dépôts. 

Ramassage de feuilles 
Un aspire feuille est utilisé à l’automne 

pour ramasser les feuilles mortes. 

Balayage des trottoirs 
et places
Trottoirs, places et allées sont nettoyés 

selon une fréquence qui varie en fonc-

tion des quartiers. les agents de propre-

té interviennent trois fois par semaine 

dans les centres-villes et tous les jours 

aux abords de la gare de Juvisy. 

Collecte des poubelles de rue 
elles sont vidées toutes les semaines. 

dans les secteurs les plus fréquentés, 

elles sont vidées tous les jours. 

Les moyens mis en œuvre pour la propreté : 

Quand sortir ma poubelle ? 
les poubelles, déchets et encombrants doivent être sortis la veille au soir 
de la collecte et rangés sur le trottoir sans gêner les piétons. il est interdit 
de déposer ses déchets sur la voie publique en dehors des jours de collecte. 
les calendriers des collectes sont disponibles  en mairie et sur portesessonne.fr 
où une application vous permet de connaître en deux clics les prochaines 
dates de collecte dans votre rue. 



Le parc des grottes réhabilité 
Financé par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles 
(DRAC), la Région Ile-de-France, 
les Portes de l’Essonne et la Ville, 
les travaux commenceront à 
partir du mois de juillet 2013.

les études préalables au lancement de 

la réhabilitation, bien que rassurantes sur 

l’état des grottes, du mur de soutène-

ment et du bassin, ont montré qu’il fal-

lait dans un premier temps travailler à la 

réhabilitation hydraulique du parc. c’est 

donc le réseau de canalisation qui date 

du XViième siècle dont il faut d’abord s’oc-

cuper. il s’agit de revoir le rideau d’eau 

de la façade de la rocaille et de remettre 

à sec l’intérieur de la grotte. il faut éga-

lement rénover le bassin et appliquer 

un traitement anti-algues pour ensuite 

travailler au dégagement du paysage. il 

s’agira de reprendre les pelouses et les 

cheminements. 

Par ailleurs, dans le cadre des études 

préliminaires avant réhabilitation du Parc 

des Grottes, un état sanitaire du patri-

moine arboré a été réalisé en décembre 

2012. Plusieurs arbres très anciens, dont 

la vigueur et la solidité ont été jugées 

mauvaises par l’expert arboricole, sont 

menaçants pour la sécurité du public 

qui fréquente le parc, et doivent impé-

rativement être remplacés. des travaux 

d’abattage vont donc avoir lieu dès les 

prochains jours et dans les mois qui vont 

suivre. les replantations seront prévues 

au budget en 2014, après la première 

tranche de travaux. le bureau d’étude 

a également fourni des préconisations 

précises concernant la gestion future de 

l’ensemble des arbres du parc, qui com-

prend aussi de beaux sujets à conserver, 

permettant d’envisager un renouvelle-

ment progressif du patrimoine arboré.

10 / Juvisy info 222 / Mars-Avril 2013

trAVAuX / ENVIrONNEMENt

Voyage au cœur de la grotte : 



Plantation et entretien des végétaux
Dispositions générales définies par le 

code civil (en l’absence de règlement ou 

usage local) : 

les arbres dont la taille adulte est égale 

ou supérieure à 2m de hauteur, doivent 

être plantés à au moins 2m de la limite de 

propriété. la distance de 2 m se compte 

de la ligne de séparation des deux fonds 

jusqu’au centre du tronc de l’arbre (Art 

671 code civil).

les arbres ou arbustes dont la taille adulte 

est inférieure à 2m, peuvent être plantés 

à moins  de deux mètres mais doivent être 

plantés à minimum 0,50m de la limite de 

propriété. si l’arbre en grandissant vient 

à dépasser les 2m, son propriétaire doit 

l’élaguer afin de ramener sa hauteur maxi-

male à 2m.

si les végétaux sont plantés à une distance 

moindre que cette distance légale, le voi-

sin peut exiger qu’ils soient arraché ou ré-

duits à la hauteur indiquée ci-dessus (sauf 

prescription 30 ans). (art 672 code civil)

le propriétaire d’un végétal est respon-

sable de la gêne occasionnée par celui-ci. 

il doit donc tailler ou élaguer si cela est 

nécessaire. le voisin peut le contraindre 

à le faire. en revanche, les fruits tombés 

naturellement des branches dans le terrain 

du voisin appartiennent à celui-ci. il est 

également responsable des dégâts que les 

racines de l’arbre peuvent provoquer. si ce 

sont les racines qui dépassent, le voisin a 

le droit de les tailler lui-même jusqu’à la 

limite séparative (Art 673 code civil).

Art 673 du code civil : « celui sur la 

propriété duquel avancent les branches 

des arbres ou arbustes du voisin peut 

contraindre celui-ci à les couper ». donc 

la commune peut demander par cour-

rier l’application de ces articles sous délai 

pour les végétaux situés en limite de voie 

publique afin que ceux-ci ne gênent pas 

la circulation. Mais l’exécution de travaux 

d’office n’est prévue que dans le code 

rural pour les chemins ruraux.

Mais la jurisprudence (arrêt cour de cas-

sation du 14 février 1984) autorise la 

plantation d’arbre sans distance minimale 

du fait de l’exiguïté des terrains et étend 

cet usage à Paris et la région parisienne. 

ce qui ne dédouane pas le propriétaire de 

ses obligations en matière d’entretien et 

d’élagage de l’arbre.

en cas de conflit, c’est la notion de trouble 

qui serait retenu par le tribunal d’instance. 

l’usage habituel et souhaité dans nos 

villes est plutôt le dialogue ou la concilia-

tion avec le voisin.

L’agglo lance le compostage partagé ! 

Le compostage n’est pas réservé uniquement aux habitants des zones pavillonnaires, 
il peut aussi être pratiqué par ceux qui vivent en appartement. L’agglo propose aux 
copropriétés et aux bailleurs sociaux de financer des sites de « compostage partagé » 
en mettant gratuitement à disposition des bacs de compostage au pied des immeubles. 
Les foyers peuvent ainsi y déposer leurs déchets de cuisine et brasser le compost qui 
sera ensuite utilisé pour leurs plantes d’intérieur ou pour leur cour d’immeuble. 
Renseignements auprès du service Environnement au 01 69 57 81 19 
ou à environnement@portesessonne.fr  
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VIE AssOcIAtIVE

Du 15 au 20 avril 2013, l’incon-
tournable rendez-vous de la 
culture nippone et manga est de 
retour aux Portes de l’Essonne !

Après le succès des deux premières 
éditions, Mang@juvisy revient avec un 
programme toujours plus riche et varié, 
imaginé et programmé par le réseau des 
médiathèques, l’AcJ (MJc de Juvisy sur 
orge), le lycée Marcel Pagnol et le col-
lège Ferdinand Buisson. Amateurs, fans 
et curieux, venez découvrir ou redécou-
vrir l’univers du Japon et du Manga dans 
une ambiance conviviale et festive !
rencontres avec des fanzines, atelier de 
dessin manga, initiations à la calligra-
phie, jeu de go, origami, projections, ka-
mishibaï, contes japonais, haïku, exposi-
tions et animations dédiées aux élèves 

du collège  et du lycée… sans oublier 
le très attendu concours de cosplay ! 
il y en aura pour tous les âges et tous 
les goûts ! et pour clore la manifesta-
tion en beauté, l’espace des Travées se 
couvrira le samedi de bornes d’arcades 
pour une journée et une soirée spéciale 
Geek-otaku, où le jeu et la danse se-
ront à l’honneur ! Alors, n’hésitez pas, 
bloquez vos agendas ! 
d’autres surprises vous attendent. 
Pour en savoir plus, découvrez dès 
à présent le programme détaillé 
sur http://manga.juvisy.net 
ou www.mediatheques.portesessonne.
fr, ou contactez-nous au 01 69 12 50 
72 ou au 01 69 57 82 00 / 20.
Temps fort : le samedi 20 avril 
de 14 h à 23 h aux Travées, 
9 rue du Docteur Vinot 
à Juvisy-sur-Orge. Entrée libre.

Mang@Juvisy : 
3ème édition ! 
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Michel Tozzi
Professeur émérite en sciences de l’éduca-
tion de l’Université Montpellier 3, didacti-
cien de la philosophie, animateur du café 
Philo de Narbonne. 
dernier ouvrage : Nouvelles pratiques phi-
losophiques – répondre à le demande so-
ciale et scolaire de philosophie, chronique 
sociale, lyon, 2012.

Philo à la une… de quoi  
ce succès est-il le signe ?
de nouvelles pratiques philosophiques se 
développent depuis une quinzaine d’années 
en France :
• à l’école : ateliers philo et discussions à 
visée philosophique dès la maternelle, au 

primaire, au collège, dans les Zones d’edu-
cation Prioritaire, avec les élèves en diffi-
culté scolaire ;
• dans la cité, sous des formes diversifiées : 
café philo, banquet philo, ciné philo, théâtre 
philo, rando philo, ateliers philo d’universités 
populaires, consultation philosophique, philo 
en entreprise etc.
la philosophie jouit aussi d’un certain 
succès médiatique  : Philo Magazine en 
kiosque, émission radio (celle de 10h sur 
France culture, la plus podcastée de toutes 
les radios) ou télé (exemple l’émission de 
raphael enthoven le dimanche à 12h30 
sur Arte), livres de M. onfray, A. comte-
sponville ou l. Ferry vendus à des milliers 
d’exemplaires etc.

de quoi ce succès est-il le signe  ? est-ce 
une mode de plus, ou une réponse à une 
tendance sociétale lourde de sens ?
Après avoir parcouru ces diverses formes 
qui renouvellent l’apprentissage du philoso-
pher à l’école, et instaurent la philosophie 
comme « pratique culturelle » dans la cité, 
nous tenterons de répondre à ces deux 
questions.

JEUDI 21 MARS 2013 à 20 H 30
Salle du 1° étage 
Centre administratif-Parc de la Mairie
6 rue Piver , Juvisy-sur-Orge
Association « Ouvrir le débat »   
tél : 06 72 84 60 93 
blog : http://old.eklablog.com/       
Entrée libre 

Association « ouvrir le debat » - conférence-débat

Appel 
aux bénévoles 
l’AcJ appelle à la solidarité pour ses 
cours de Français :
Forte des valeurs d’éducation popu-
laire auxquelles elle est attachée et 
pour parfaire l’enseignement du fran-
çais avec la volonté de favoriser l’inté-
gration sociale au plus près des réali-
tés du quotidien, l’AcJ recherche des 
bénévoles pour accompagner ponc-
tuellement les adhérents des « ateliers 
de français », lors de séances « hors les 
murs ». en effet, convaincue de l’im-
portance de faciliter l’autonomie des 
personnes qui maîtrisent peu ou pas 
le français, l’équipe de l’Association 
culture et Jeunesse souhaite organiser, 
par petits groupes de trois à quatre 
personnes, des temps d’apprentissage 
consacrés à l’utilisation des machines 
automatiques telles que distributeurs 
de tickets à la gare, machines à timbres 
et à lettres recommandées à la poste, 
machines à laver à la laverie, sortie en 
train ou en bus pour apprendre à lire 
les plans etc... 
si cette démarche vous séduit et que 
vous avez un peu de temps à consacrer 
pour une démarche solidaire, n’hésitez 
pas à contacter l’AcJ. 
Association Culture et Jeunesse 
Maison Ducastel 
1, rue de l’Observatoire 
91260 Juvisy-sur-Orge.
01 69 12 50 72

• Jam session  le 1er avril à 19h30 aux Travées
• Soirée Jeux vidéos le 9 mars 2013 de 19h à 23 aux Travées
• Soirée jeux de société Discover Games le 15 mars de 19h à 23h aux Travées 
•   Rencontre avec la comédienne Chloé Martin autour de son spectacle  

« la part égale » le 21 mars 2013 aux Travées
•  Restitution des ateliers ACJ sur le projet de la journée internationale de la femme 

et débat avec une psychologue sur le thème « qu’est ce qu’être une femme  
en 2013 ? » le 28 mars de 19h à 22h aux Travées

•  Rendez-vous hebdomadaire de l’atelier « le jeudi des femmes »  
tous les jeudis de 14h à 17h au Centre Frédéric Rossif 
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Valérie Martin n’est pas une enseignante 
d’arts plastiques comme les autres, in-
tervenante bénévole au clAs avec son 
association « au coin de l’art rue », elle 
accompagne les élèves après la classe, en 
les initiant aux arts plastiques et veille à 
ce que chacun d’eux puissent librement 
participer à ses ateliers. Pour Valérie Mar-
tin, rien ne sert d’imposer, il faut laisser les 
enfants libres de pouvoir venir y participer 
et ça fonctionne. ses ateliers font le plein 
et ont toujours beaucoup de succès. 
Par les arts plastiques, elle espère toucher 
les enfants, développer leur sens du goût 
et leur faire découvrir une nouvelle activité. 
Plus que transmettre un savoir technique, 
ce qu’elle espère c’est développer la créa-
tivité des enfants et attirer les parents pour 
les pousser à participer avec leurs enfants 
à ses ateliers. l’art plastique plus qu’une 
discipline pour Madame Martin, est ce qui 
permet aux enfants, aux parents et parfois 
aux grands-parents de se retrouver autour 
d’une fresque, d’un masque à fabriquer ou 
encore de cartes de noël à décorer car son 
objectif est avant tout de permettre aux 
parents et aux enfants de passer un bon 
moment ensemble. 
Valérie Martin est une artiste, une vraie et 
dans sa quête d’idéal, elle espère rendre 
accessible son art, transmettre son savoir-
faire et sa passion. sensible, elle sait lire 
le talent de chacun, encourager tous les 

enfants et permet à ceux pour qui l’école 
n’est pas toujours le lieu de la réussite, 
de réaliser de belles œuvres afin de leur 
montrer que tout le monde est capable 
de belles et grandes choses. redonner 
confiance, susciter des vocations, éveiller 
la curiosité, attirer les parents et faire que 
chacun puisse s’épanouir à sa façon tels 
sont ses objectifs. 
Valérie Martin se veut être une instigatrice,  
son atelier est un point de départ, une 
parenthèse dans la journée et une pers-
pective vers un ailleurs créatif. elle aime, à 
la sortie du clAs, voir que les enfants fiers 
de leur chef d’œuvre se précipitent vers 
leurs parents pour leur montrer la gran-
deur de leur talent et de leur imagination. 
Jour après jour, elle fait découvrir aux 
enfants le monde magique des arts plas-
tiques. Mais son engagement ne s’arrête 
pas là, vous l’avez peut-être croisé lors du 
téléthon ou encore au gymnase ladou-
mègue pour sport et Jeux en famille. soyez 
vigilents, Madame Martin nous réserve 
encore plein de jolies surprises…

rencontre avec 
Valérie Martin
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CONFERENCE-DEBAT

Contre le racisme
L’education 
comme vaccin
avec Lilian thuram
ex-international de football (142 sé-
lections), vainqueur de la coupe du 
monde en 1998, créateur de la Fon-
dation education contre le racisme, 
commissaire général de l’exposition 
« Exhibitions, l’invention du sauvage » 
(musée du quai Branly 2011-2012), 
auteur de «  Mes étoiles noires, de 
Lucy à Barack Obama » (editions Phi-
lippe rey – editions Points), et du 
« Manifeste pour l’égalité » (editions 
Autrement)
coNTre le rAcisMe
l’edUcATioN coMMe VAcciN
le racisme n’est pas mort. en som-
meil, prêts à bondir  ou s’affichant sans 
complexe, les « vieux démons » sont 
toujours là. Pour lutter contre et en li-
miter la prolifération,  l’éducation reste 
l’arme et le vaccin les plus efficaces.
 « On ne naît pas raciste, on le devient. 
Le racisme est avant tout construction 
intellectuelle et politique. L’histoire 
nous a conditionnés, de génération 
en génération, à nous voir avant tout 
comme des noirs, des blancs, des ma-
ghrébins, des asiatiques…Il nous faut 
comprendre comment nos préjugés 
se sont mis en place pour pouvoir les 
déconstruire. Nos sociétés doivent 
intégrer l’idée pourtant simple que la 
couleur de la peau ou le genre d’une 
personne ne déterminent en rien son 
intelligence, la langue qu’elle parle, la 
religion qu’elle pratique, ses capacités 
physiques, ce qu’elle aime ou déteste ».  
ces fortes convictions sont à la base 
des actions engagées par la  « Fonda-
tion Education contre le racisme. » 
lilian Thuram vient nous les faire par-
tager.

JEUDI 2 AVRIL 2013 à 20 H 
Espace Jean-Lurçat
Place Maréchal Leclerc
Juvisy-sur-Orge
Entrée libre - A l’issue de la soirée, 
Lilian thuram signera ses livres 

Femme plurielle, 
femmes singulières 

La Ville de Juvisy-sur-Orge en partena-
riat avec l’Association Culture et Jeu-
nesse (ACJ) organisera dans le cadre de 
Femme plurielle, Femmes singulières une 
conférence-débat animée par Madame 
LAtRECH le jeudi 28 mars 2013 à 19h 
à la salle les travées. Cette conférence 
interviendra après le travail effectué par 
l’Association Culture et Jeunesse sur le 
collectage de témoignages essentielle-
ment de paroles de jeunes filles et de 
femmes sur le thème « qu’est-ce qu’être 
une femme en 2013 ».   Jamila LAtRECH, 
psychologue à  l’hopital intercommunal 
de Villeneuve St Georges et en cabinet à 

Juvisy-sur-Orge, travaille beaucoup avec 
les enfants, les ados et les adultes. thé-
rapeute, œuvre pour la Mission Locale. 
Elle a eu l’occasion de  soutenir le film 
autour du thème  des grossesses pré-
coces. 

Association Shintaïdo

L’association shintaïdo Juvisy propose 
un stage sur le thème « le shintaïdo un 
art martial bienveillant » samedi 6 et di-
manche 7 avril 2013. 
En savoir plus : Paul Buchheit, Président 
01 69 24 52 30 / 06 61 95 74 08 
Serge Magne, Instructeur 06 14 34 03 32 
Shintaido.juvisy@free.fr
http://asj.shintado-juvisy.info/l.html
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le club propose également des entrai-
nements pour les adultes débutants, ils 
sont assurés par Florian tous les ven-
dredis soirs.  Pour les petits, le club a 
fait le choix de favoriser l’implication 
d’étudiants formés au club qui ont ob-
tenus ou qui suivent la formation pour 
obtenir le diplôme d’initiateur de Bad-
minton. Pour leur permettre de parfaire 
leur formation, ils encadrent les petits 
tous les mardis en fin d’après-midi. le 
club participe également au régional 
vétéran, régional sénior, département 
sénior, championnat de France vétéran, 
tournois individuels adulte mais aussi 

au régional jeune, départemental jeune 
et aux tournois individuels jeunes. et ce 
n’est pas tout, le volant de Juvisy pro-
pose des créneaux « jeu libre  » tous 
les lundis et samedis permettant ainsi 
à chacun de pouvoir venir faire du bad-
minton en toute liberté, de pouvoir 
jouer et se confronter à tous. 
Au-delà du badminton, le club organise 
des animations telles que la galette des 
rois ou encore « le lundi gras » auquel 
nous avons eu le plaisir d’être invité. 
Pour « lundi gras », tous les adhérents 
du club doivent venir jouer déguisés. 
cette soirée placée sous le signe de la 

joie et de la bonne humeur permet à 
chacun de laisser libre cours à son ima-
gination et de concourir pour le prix 
du meilleur déguisement.  Tous jouent 
le jeu bien volontiers, si les petits se 
plaisent à manger des bonbons entre 
deux parties, les grands ne sont pas 
en reste, entre bonbons et crêpes, cet 
entrainement un peu spécial les ravis 
tous. Très convivial et fort sympathique, 
le volant de Juvisy est un club ouvert à 
tous, n’hésitez pas à aller découvrir le 
badminton, vous y serez accueillis très 
chaleureusement.

Nous remercions tout particulièrement 
Monsieur Florent Behier, président, 
pour son accueil, sa collaboration et 
son attention, isabelle Breton pour 
son enthousiasme, sa bonne humeur 
et pour les bonbons ! Petit clin d’œil 
très spécial aux gagnants du concours 
du plus beau déguisement dans la  
catégorie des petits  : rosalie, eva, 
lola, clément, léa, Thibault, lucien et 
Toma sans oublier les encadrants Yann 
et Aurélie. 

Le volant de Juvisy
Le volant de Juvisy c’est 158 adhérents de 10 à 60 ans, affilié à la 
Fédération Française de Badminton, le club fonctionne par « élite », 
coexistent ainsi l’élite jeune et l’élite adulte, celles-ci sont encadrées 
par Arnaud qui assure leurs entrainements le mercredi soir pour les 
adultes et le vendredi en fin d’après-midi pour les jeunes. 

la Fédération Française d’education Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire a mis 
en place un programme « Acti’ March’ » 
qui convient à tous, même à ceux qui ont 
quelques problèmes de santé.
il s’agit d’une marche dynamique de 30 à 
45 mn en extérieur, sur terrain plat, acces-
sible à tous, progressif et personnalisable 
selon vos objectifs (forme, minceur, reprise 
d’activité physique…). Vous serez encadrés 
par des animateurs formés à cette activité.
rendez-vous tous les jeudis matins à 9h30, 
à l’entrée de «  la coulée verte  » de Pa-

ray Vieille Poste avec Brigitte à partir du  
21 mars.

Contacts :
Téléphone : 06 01 77 84 41
courriel :  gymloisirsathis@gmail.com
http//gymvathismons.free.fr

Cours gratuit jusqu’à fin juin ! 
(seule, la licence -24, 25e- est obligatoire 
pour l’assurance).
A bientôt donc.

Pour tous ceux qui pensent que le sport 
n’est pas fait pour eux, RIEn n’ESt PERDU !

Fermeture 
pour vidange
Le centre aquatique sera fer-
mé pour vidange du lundi 4 
au dimanche 17 mars inclus. 
Il rouvrira ses portes aux bai-
gneurs le lundi 18 mars. 
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Née le 16 août 1976 en Ardèche à saint-
Agrève. elle occupe le poste de milieu 
de terrain en commençant sa carrière à 
Boulieu-lès-Annonay (1980-1987), joue 
ensuite à saint-cyr Félines (1987-1994), 
puis au sc caluire (1994-2000) et rejoint 
le FcFJ (Football club Féminin de Juvisy) 
en 2000. elle fait sa première apparition 
en équipe de France le 12 avril 1997 face 
à la Belgique. 
capitaine des bleues et de Juvisy, double 
championne de France avec l’équipe de 
Juvisy en 2001, 2003 et 2006, elle est 
vainqueur du challenge France en 2005 
et reçoit l’oscar de la meilleure joueuse de 
d1 en 2003 (Trophée UNFP). elle parti-
cipe aux championnats d’europe en 1997, 
2001, 2007, 2009, à la coupe du monde 
2003 et 2011 et représente la France 
au Jeux olympiques de londres. elle est 
aujourd’hui la footballeuse la plus capée 
de l’histoire des bleus, équipe féminine 
et masculine confondues et compte 188 
sélections. 
lorsqu’on pose la question à sandrine de 
savoir ce qu’elle envisage pour son avenir, 
elle répond très humblement « j’envisage 
de finir de passer mes diplômes d’éducatrice 
afin peut-être un jour de transmettre mon 
expérience, mon vécu et rendre un peu ce 
que j’ai appris au cours de ma carrière. » 
Pour en savoir plus sur cette grande dame 
du football, nous avons été à la rencontre 
de deux personnes qui la connaissent bien. 

etienne chaufour, Maire de Juvisy et Wal-
ter Manchon, responsable du centre de 
loisirs, ils ont tenus à lui rendre hommage 
et la féliciter à leur tour. 
« Sandrine Soubeyrand, «Soub» comme l’ap-
pellent ses compagnes de club ou chaque 
supporter, vient d’être honorée de l’ordre du 
mérite. Plus encore, c’est notre Ministre des 
sports qui est venue lui remettre la médaille ! 
Je ne sais à quelle Sandrine j’ai envie de 
rendre hommage en premier. Peut être à 
cette jeune footballeuse arrivée à Juvisy il 
y a une douzaine d’années, un peu effrayée 
d’être en banlieue Parisienne. 
Oui, Sandrine était une immense foot-
balleuse et, le même jour, une animatrice 
auprès de nos enfants. Elle était appré-
ciée pour l’un ET pour l’autre, et pas pour  

l’un A CAUSE de l’autre.
Travailler dans sa ville et y faire du sport, 
est-ce ça qui est anormal ? Ces valeurs, 
où l’argent ne commande pas tout, où les 
femmes ont, où finiront par avoir toute leur 
place, car le combat est loin d’être gagné, où 
le sport reste le plaisir du jeu et du spectacle 
que l’on offre, on a presque l’impression de 
les redécouvrir, par surprise ! Mais ce sont 
ELLES, et elles seules la normalité. 
Capitaine de Juvisy et de l’équipe de France, 
unique dans notre stade Maquin comme 
sur le stade Olympique, plus sélectionnée 
en équipe de France que jamais personne, 
homme ou femme, avant elle... Sandrine 
mérite plus que du respect : DE LA RECON-
NAISSANCE ! Sans même le vouloir, elle 
ouvre un chemin, avec sa force et sa tran-
quillité. Ce chemin a croisé celui des Juvi-
siens. MERCI SANDRINE ».

Etienne CHAUFOUR,  
Maire de Juvisy

L’ordre national du mérite  
pour sandrine soubeyrand

Walter MANCHON , 
Responsable du Centre de loisirs Léo Lagrange

Parler de sandrine et de son travail 
peut paraître chose aisée quand on 
la connait un peu. on peut alors évo-
quer sa disponibilité, sa très grande 
gentillesse et sa grande discrétion. on 
peut parler aussi de son sourire au 
quotidien, de son engagement auprès 
des différents publics. et quand on la 

connaît un peu plus, on pense alors 
davantage à ce qui ne se voit pas forcé-
ment tout de suite mais qu’on apprend 
à apprécier chaque jour un peu plus, 
c’est du non qualifiable, rarement éva-
luable… quelque chose d’impalpable 
que je résumerais en grandeur d’âme, 
grande dame ! 

La capitaine de football de Juvisy et de l’équipe de France Sandrine Sou-
beyrand a reçu le mardi 5 février 2013 l’Ordre national du mérite des mains 
de la ministre des Sports, Valérie Fourneyron. Un titre qui récompense sa 
carrière exceptionnelle et une personnalité atypique. 

Football 

• Le 20 mars 
Quart de finale de la champion’s 
league FcFJ/GoTeBerG 
à Bonneuil 

• Le 7 avril 
Match de d1 FcFJ/sT eTieNNe 
au stade Maquin 

Retrouvez les horaires sur le site 
internet de la Ville, www.juvisy.fr

Gymnastique Rythmique 

• Le 24 mars de 9h à 18h
championnat régional 1 
Alerte Juvisy Gr 
au Gymnase Ladoumègue  

Badminton

• Les 20 et 21 avril de 8h à 22h
championnat départemental 
sénior, au Gymnase Ladoumègue

Basket 
Au gymnase  Ladoumègue

• Le Samedi 9 mars 2013 à 20h 
Match de coupe de France  
Juvisy/lyon 
(Nouveau match inscrit) 

• Le Samedi 23 mars 2013 à 20h 
Juvisy/Berck 

• Le Samedi 6 avril 2013 à 20 h 
Juvisy/Vanves

• Le Samedi 27 avril 2013 à 20 h 
Juvisy/calais

AGENDA SPORTiF



VIE écONOMIQuE
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lors de la séance du conseil commu-
nautaire du 20 janvier, les élus de la 
communauté d’agglomération sous 
l’impulsion des élus de Juvisy ont 
profité d’une très récente réforme de 
la loi pour adopter plusieurs dispo-
sitions en faveur des commerces et 
artisans et petites entreprises. Une 
remise exceptionnelle de 500 € a été 

accordée aux établissements les plus 
fragiles sur leur cotisation foncière 
2012. Un seuil intermédiaire sera 
par ailleurs institué à partir de 2013 
pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaire est situé entre 100 000 €  
et 250 000  € et les montants des 
cotisations minimum sera réduit de 33 
à 50%. 

Vous souhaitez créer ou reprendre 
une entreprise et cherchez un inter-
locuteur pour guider dans vos dé-
marches ? 
A compter du 19 mars, la commu-
nauté d’agglomération propose des 
permanences destinées à soutenir les 
porteurs de projets. Une convention 
de partenariat a été signée avec la 
Boutique de Gestion de l’essonne pour 
offrir aux créateurs d’entreprise un ac-
compagnement personnalisé dans les 
différentes étapes de leur projet. 

en amont, l’agglo continue de rece-
voir des candidats à la création ou 
la reprise d’entreprise pour évaluer 
l’état d’avancement de leur projet et 
les orienter vers les structures les plus 
adaptées à leur demande. 

En savoir plus : 
Communauté d’agglomération 
les Portes de l’Essonne
Direction du développement 
économique et de l’emploi
01 69 57 80 82 

Vous avez entre 16 et 25 ans et un projet 
d’accès à l’emploi ? Avec la mission locale, 
pensez aux emplois d’avenir. le dispositif, 
mis en place par l’etat, s’adresse aux jeunes 
peu ou pas qualifiés. Grâce à un cdi ou un 
cdd d’1 à 3 ans, vous pourrez acquérir une 
expérience professionnelle en travaillant à 
plein temps. Vous serez suivi par un tuteur 
et bénéficierez de formations.
En savoir plus : La mission locale
01 69 38 29 10 - www.ml-nordessonne.fr

Emploi

Baisse d’impôts pour les PME

L’agglo soutient la création 
d’entreprise

Travaux
-  La fin du chantier de la rue 

Rouget de Lisle est prévue 
pour le printemps. 

-  Le début des travaux rue 
Camille Flammarion est pré-
vu pour avril 2013 pour 4 à 
5 mois. Devant l’hôpital de 
Juvisy en été. Il est question 
d’élargissement des trottoirs, 
de création d’un rond-point, 
de modernisation de l’éclai-
rage, de réorganisation du 
stationnement et de mise aux 
normes des arrêts de bus. En-
fin de sécuriser le carrefour 
Raspail. 

Rencontre
le mercredi 6 mars prochain venez rencontrer le fameux auteur de 
Sublutetia, eric senabre à la librairie les vraies richesses  de 15 h à 17 h ! 

En savoir + : Les Vraies richesses 
58, Grande Rue - tel : 01 69 21 43 02 - www.lesvraiesrichesses.fr
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« La soupe du mardi » !

•  Faire revenir l’oignon et les poireaux  

dans l’huile d’olive pendant 5 à 10 minutes. 

•  Ajouter les carottes, panais, courge et navet coupé  

en dés puis les lentilles corail. 

•  Couvrir d’eau, poivrer, porter à ébullition et faire cuire  

45 minutes à feu doux. 

•  Ajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson le sel et les 

épices, éventuellement, le lait de coco. 

•  Mixer, ajouter si vous le souhaitez une touche de crème  

ou de lait.  C’est prêt ! 

• Dégustez ! 

À vos papilles !
Cuisinier, Commerçant, citoyen, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos idées en nous envoyant 

votre recette soit par mail à web@mairie-juvi-

sy.fr ou par courrier à Mairie de Juvisy-Service 

Communication- Recette découverte !   

6, rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge

Pour ce numéro, nous avons demandé à erick, 

directeur de l’association AcJ de nous faire 

partager son goût pour les bonnes choses.   

il nous propose la recette de « la soupe du 

mardi » ! cette soupe, il la prépare pour  

tous les lycées qui viennent déjeuner aux 

Travées durant la pause méridienne. elle  

est confectionnée avec des légumes Bio 

fournis par l’association l’AMAP de Juvisy « en 

seine Brin d’orge » que vous pouvez retrouver 

sur  leur site www.enseinebrindorge.fr

• 300 g de panais
• 400 g de carottes
• 200 g de courge muscade
• 1 navet 
• 1 oignon
• 2 blancs de poireaux
• 250 g de lentilles corail
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de gingembre en poudre
• 1 cuillère à café de coriandre moulue
• 10 cl de lait de coco (facultatif)
• 1 cuillère à café de sel
• Poivre

Ingrédients

Pour ce numéro c’est le Réseau des médiathèques qui nous suggère ces deux livres. Bonne lecture !    

La sélection du mois

LES LIVRES DU MOIS

Beau parleur 
Des deux terres 2012

Tout va mal dans la vie de Joseph 
Geist. il est fauché, sa thèse de 
philosophie patine depuis des 
lustres et sa petite amie vient de le mettre 
à la porte. Alors qu’il frôle le désespoir, une 
annonce dans un journal retient son atten-
tion : « cherche quelqu’un pour heures de 
conversation ». Un boulot de rêve pour 
Joseph ! Parler, c’est ce qu’il fait le mieux 
et Alma spielmann s’avère l’employeuse 
idéale  : vieille dame raffinée, érudite et 
généreuse qui l’invite même à loger dans 
sa somptueuse demeure. seule ombre au 
tableau, eric, son neveu bien aimé, un jeune 
homme paumé, énigmatique et manipula-
teur que Joseph prend en grippe instantané-
ment. Pourtant, il est loin de se douter des 

conséquences néfastes que les manigances 
d’eric auront sur le restant de ses jours.
Un roman plein de suspens qui vous pro-
curera de manière certaine des sensations 
délicieusement fortes et angoissantes.

14
de Jean Echenoz
Minuit 2012
en triant des papiers de famille, 
Jean echenoz est tombé sur le 
carnet d’un appelé qui avait fait 
toute la guerre de 14-18, du début à l’armis-
tice. il a eu envie de transcrire ses notes et 
piqué par la curiosité, a vérifié tous les faits. 
Pour en  savoir plus, il a lu des ouvrages histo-
riques, des romans et d’autres témoignages. 
Progressivement le désir lui est venu de 
travailler sur cette période et d’en faire une 
fiction.

Pour lui, la forme s’est imposée d’elle 
même car il n’a pas eu envie d’écrire 
quelque chose de proportionné à ce phé-
nomène gigantesque. il a  essayé de faire 
apparaître dans un texte assez court les 
éléments qui l’avaient frappé mais en les 
traitant d’une façon plus resserrée plus 
tendue tout en tentant de restituer l’am-
pleur du phénomène.
cela donne un roman synthétique où 
les moindres faits et gestes sont inten-
sifiés et c’est là toute la force de son 
style. c’est aussi une méditation sur 
la destinée de l’individu et celle de 
toute une génération qui a subi les 
ravages de cette terrible guerre. cela 
donne un livre original et fort (les qua-
lificatifs me semblent un peu faibles).  
dans tous les cas un livre à recommander 
à tous.
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Un tremplin
pour une 

première partie...

Un tremplin 
pour une 
première 

partie 

les sélections sur maquettes sont ter-
minées depuis le 31 décembre 2012. 
le premier concert a donc eu lieu le 16 
février dernier aux Travées. ce sont trois 
groupes, Profane, Mokka et les Akariens 
qui ont ouvert le bal des concerts de 
sélections. chacun d’eux a pu nous faire 
découvrir son univers et ses créations ori-
ginales. Accompagnés de leurs suppor-
ters et devant de nombreux spectateurs, 
Profane, Mokka et les Akariens ont foulé 
la scène des Travées pendant 45 minutes 
pour défendeur leur place en finale, qui 
aura lieu à l’espace Jean lurçat au mois 
d’avril prochain. c’est dans une ambiance 
très rock que les 3 groupes ont pu expri-
mer leur talent et nous ont transporté 

dans une ambiance digne d’une grande 
finale. d’un très bon niveau ce premier 
concert augure de belles découvertes et 
annonce un tremplin riche de qualité et 
de suspense. 

A la fin du concert et après que les Tra-
vées se soient vidés, le jury s’est réunit 
pour délibérer. c’est très tard et après 
une longue discussion que le jury a fini 
par choisir d’envoyer Profane et les Aka-
riens en finale à lurçat. 

Nous remercions tout particulièrement 
Mokka qui s’est prêté au jeu et nous sou-
haitons bonne chance à Profane et aux 
Akariens pour la suite. 

La ville de Juvisy, en collaboration avec ACJ,  le magasin Music Essonne, 
Yamaha Music et la Communauté d’agglomération organise la première 
édition d’un tremplin musical exceptionnel. Le vainqueur aura le privilège 
de jouer en première partie de l’artiste de la fête de la Ville, le 22 juin  2013. 

Attention prochain concert de sélection du tremplin 
le 23 mars à 19h aux travées 

Le groupe Akariens

Le groupe Mokka

Le groupe 
Profane



Du 19 janvier au 13 juillet 2013

« La vraie nature de la 
banlieue. Exemples esson-
niens »
Quelle est donc la vraie « nature » de la ban-
lieue en Essonne ? La nature est-elle tou-
jours verte ? La banlieue est-elle forcément 
grise ?  
exposition organisée par la Maison de Ban-
lieue et de l’Architecture. les différentes 
vagues d’urbanisation de la banlieue, ter-
ritoire rural jusqu’à la fin du XiXe siècle, 
ont fait disparaître et modifier, mais aussi 
créer et réinventer des espaces naturels 
et des écosystèmes. d’anciennes carrières 
de sable sont ainsi devenues des espaces 
naturels sensibles. les jardins des banlieu-
sards ont fabriqué sur d’anciens champs 
exploités en monoculture un bocage pro-
pice à la biodiversité. Plus fabriquée que 
sauvage, « la vraie nature de la banlieue » a 
été domestiquée, cultivée, parfois réinven-
tée au cours de son histoire. cette exposi-
tion vous invite à explorer le rapport entre 
la banlieue et la nature, plus complexe et 
imbriqué qu’il n’y paraît. 
41, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle 
Athis-Mons - Le mercredi et le samedi de 
14h à 18h - Entrée libre

Depuis le 31 janvier

« Duke, le blues et nous »
Musique. A l’initiative du département jazz 
du conservatoire des Portes de l’essonne, 
le 1er trimestre de l’année 2013 permettra 
de découvrir ou de redécouvrir un artiste 
majeur du 20ème siècle : duke ellington 
(1899-1974). l’œuvre de « duke  » re-
présente l’un des plus grands héritages 
du 20ème siècle, mêlant l’esprit du blues 
à l’invention orchestrale la plus raffinée. 
ellington a toujours défendu l’idée d’un 
art pour tous, délivrant un langage origi-
nal et intemporel, bâti sur l’imagination, 
l’intelligence et l’esthétisme sonore, au-
delà des styles et des époques. Au cours 
de ce trimestre, rencontres, concerts, films 
et conférences jalonneront la vie musicale 
et culturelle du conservatoire et de ses 
partenaires sur tout le territoire. 
Conservatoire de musique, de danse et de 
théâtre - 3, rue Piver, Juvisy-sur-Orge

Mercredi 13 mars à 15h30

Animages
découverte de films d’animation et de 
documentaires pour enfants.
Médiathèque Simone de Beauvoir
45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle, 
Athis-Mons - Tél. : 01 69 57 81 81

Jusqu’au 16 mars

Femme plurielle, femmes 
singulières
Exposition. découvrez l’exposition « Nous, 
les hommes et les femmes », réalisée par le 
centre régional d’information et de Pré-
vention du sida (criPs) d’ile-de-France. 
Point Information Jeunesse
3, allée d’Ozonville, Athis-Mons
Entrée libre
Informations : 01 69 54 54 46

Samedi 16 mars de 9h à 10h30 
et de 10h45 à 12h15

Du goudron et des 
plumes : le quartier du 
noyer-Renard à Athis-Mons
Balade ornithologique. observation d’oi-
seaux en milieu urbain. Avec cloé Frai-
gneau, ornithologue de l’association eron. 
dans le cadre de l’exposition « la vraie 
nature de la banlieue » organisée par la 
Maison de Banlieue et de l’Architecture.  
Rendez-vous Espace Michelet
Rue Bérégovoy, Athis-Mons
 3 ou 6€ (sur inscription)
Informations : 01 69 38 07 85
maisondebanlieue.fr

Samedi 16 mars à 20h30 

Célébration tour
concert d’ouverture du Festival les irlan-
days avec dan Ar Braz group, le Bagad 
Kemper et le Bagad dalc’h Mat. 
Espace Jean-Lurçat
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge
20 ou 25 € places assises / 18 ou 20 € 
places debout

Du 16 au 24 mars

Festival Les Irlandays
rendez-vous du 16 au 24 mars pour une 
série de concerts, rencontres, expo photo, 
séances de cinéma… dédiés à la musique 
celtique. Divers lieux
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Détail des rendez-vous : festival-irlandays.fr 
Tél. : 01 69 57 81 10

Mercredi 20 mars à 10h30

Racontines
Contes. des histoires à écouter, des livres 
à découvrir.
Médiathèque du Val
Rue Marc Sangnier, Athis-Mons
A partir de 6 mois
Tél. : 01 69 57 82 20

Mercredi 20 mars à 15h30

Musicalines
Musique. ecoute et découverte d’œuvres 
musicales. 
Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 
Athis-Mons - Tél. : 01 69 57 81 81

Mercredi 20 mars à 16h30

Racontines
Contes. des histoires à écouter, des livres 
à découvrir.
• Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 57 82 00
• Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
43 avenue Aristide Briand
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 01 69 57 82 30

Vendredi 22 mars à 20h30

Alan Stivell
Concert. le précurseur du folk-rock et de 
la world-music fait étape dans les Portes 
de l’essonne à l’occasion de sa tournée 
« best of ».
Centre culturel Alain Poher
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
7, avenue Auguste Duru, Ablon-sur-Seine
18, 20 ou 25 € 

Samedi 23 mars à 11h

Racontines
Contes.
• Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 
Athis-Mons - A partir de 18 mois
Tél. : 01 69 57 81 81
• Médiathèque du Val
Rue Marc Sangnier, Athis-Mons
Dès 3 ans - Tél. : 01 69 57 82 20

Samedi 23 mars de 14h à 18h

Paris-Jardins : une 
cité-jardin à Draveil (1911)
Visite découverte. Avec serge Bianchi, 
historien, et les membres de l’association 
les Amis de l’histoire et du patrimoine de 
Paris-Jardin. dans le cadre de l’exposition 
« la vraie nature de la banlieue », organi-
sée par la Maison de Banlieue et de l’Archi-
tecture. 
Rendez-vous gare de Juvisy (sortie Seine)
Gratuit (sur inscription)
Informations : 01 69 38 07 85
maisondebanlieue.fr

Samedi 23 mars à 18h

3 en 1 : la sculpture
Espace d’art contemporain Camille Lambert
Vernissage d’exposition
35, avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre - Tél. : 01 69 21 32 89

AGENdA
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Samedi 23 mars à 20h30

Solas
Concert. ils sont Américano-irlandais et 
sans aucun doute l’une des références 
mondiales de la musique celtique. solas 
sera le groupe vedette du concert de clô-
ture du Festival des irlandays.
L’Avant-Scène
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
1, rue d’Alsace-Lorraine, Paray-Vieille-Poste
Tél. : 01 69 57 81 10
14, 17 ou 20 €

Du 23 mars au 27 avril

3 en 1 : la sculpture
Exposition collective. Une coproduction 
avec la Maison d’art contemporain chail-
lioux de Fresnes et le Générateur de Gen-
tilly.
Espace d’art contemporain Camille Lambert
35, avenue de la Terrasse, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre - Tél. : 01 69 21 32 89

Mardi 26 mars à 20h30

La Part Egale
théâtre. chloé Martin est à la fois auteure, 
comédienne, humoriste, metteur en scène 
et militante pour l’égalité des sexes. Au-
tant de facettes qui l’ont conduite à écrire 
son one woman show la Part egale. seule 
sur scène, elle aborde petits et grands tra-
vers de notre société. elle balaye les cli-
chés sur le sexe dit « faible » avec finesse 
et gaieté. Mais quand elle défend la cause 
des femmes, chloé Martin ne prend jamais 
de gants ! Franc-parler et dynamisme sont 
ses mots d’ordre. Un spectacle humoris-
tique subtil, parfois « cash », à découvrir 
sans hésiter !
Espace Jean-Lurçat - Saison Kaléidoscope
Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge
5 à 7 € - A partir de 13 ans
Informations : 01 69 57 87 87

Mercredi 27 mars à 16h30

Racontines
Contes.
Médiathèque René Goscinny
Place Mendès France, Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 82 40

Vendredi 29 mars de 17h à 21h45

Soirée zen
Prenez le temps de souffler au centre 
aquatique. 
Détente. Après une semaine difficile, 
rien de tel que de vous laissez porter le 
temps d’une soirée par l’esprit zen. Au 
programme : buffet bio en entrée, relaxa-
tion dans l’eau et étirements aquatiques 
en plat de résistance, le tout accompa-
gné de musiques zen et de bougies. et en 
guise de dessert, pas moins de vingt os-
téopathes de l’école osteobio seront aux 
petits soins pour vous prodiguer des mas-

sages relaxants. l’occasion unique de vous 
détendre et de recharger vos batteries ! 
Centre aquatique
9, rue Paul Demange, Athis-Mons
Gratuit après droit d’entrée acquitté
Informations : 01 69 57 81 00

Samedi 30 mars à 11h

Racontines
Contes.
Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 
Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 81 81
Dès 3 ans

Samedi 30 mars à 20h30

Brunch lecture
Livres. Partagez vos coups de cœur litté-
raires autour d’un petit-déjeuner.
Médiathèque du Val
Rue Marc Sangnier, Athis-Mons
Tél. : 01 69 57 82 20

Samedi 30 mars à 20h30

Ellington panorama
Concert. Par le duke orchestra, dirigé par 
laurent Mignard. sur scène, 16 musiciens 
s’attachent à faire (re)découvrir un langage 
musical d’une richesse inégalée. 
salle lino Ventura
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Rue Samuel Desborde, Athis-Mons
De 12 à 18 €
Tél. : 01 69 57 81 10
www.centreculturelportesessonne.fr

Mercredi 3 avril à 10h30

Racontines
Contes
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
A partir de 18 mois
Tél. : 01 69 57 82 00

Vendredi 5 avril à 20h30

Le Repas des fauves
théâtre. comédie dramatique, le repas 
des fauves est une pièce servie par des 
comédiens passionnés et des pépites d’in-
géniosités graphiques. le génie de Vahé 
Katcha, admirablement mis en scène par 
Julien sibre, nous implique personnelle-
ment. confronté à la lâcheté des uns et 
à la cruauté des autres, le spectateur n’a 
que le rire exutoire comme dernier recours.
Espace Jean-Lurçat
Saison Kaléidoscope
Place du Maréchal Leclerc, Juvisy-sur-Orge
14 à 18 € - A partir de 12 ans

Vendredi 5 avril à 21h

Julie Victor
Concert. dans son « one musical show », 
l’artiste raconte et chante son parcours 
atypique. elevée au conservatoire qui 
aurait pu en faire une chanteuse lyrique 
hors pair, elle s’essaie avec talent au jazz, à 
la variété, au théâtre et même… à l’euro-
vision ! Avec une drôlerie qui épate tous 
ceux qui la découvrent, Julie Victor a plus 
d’une corde à son arc ! 
l’Avant-scène
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
Avenue d’Alsace-Lorraine, 
Paray-Vieille-Poste - 9 ou 12 €
01 69 38 78 83

Samedi 6 avril à 16h30

Concert / Conférence
conférence musicale par un quatuor de 
musiciens, tous professeurs au conserva-
toire des Portes de l’essonne. Avec Valé-
rie Barki (voix), Julien eckenfelder (piano), 
etienne Mallet (basse), Frédéric Firmin 
(batterie). 
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix, Juvisy-sur-Orge
Entrée libre.
Tél. : 01 69 57 82 15

Samedi 6 avril de 14h à 17h

Le Rocher de Saulx : 
agriculture périurbaine 
et jardins furtifs
Balade. Avec christel stacchetti, chargée 
de mission du Triangle Vert, Antoine Que-
nardel, paysagiste, et Brigitte Bouvier, élue 
de saulx-les-chartreux. 
Départ Maison de Banlieue 
et de l’Architecture
41, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 
Athis-Mons
Gratuit (sur inscription)
Informations : 01 69 38 07 85
maisondebanlieue.fr

Samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 avril à 16h

Compleanno di terra
théâtre. Par la compagnie du Teatro delle 
Ariette. Un spectacle qui affronte les 
thèmes autobiographiques du rapport de 
l’homme avec les matières premières, les 
animaux, les autres hommes et la terre. on 
y parle simplement d’amour, de joie, de 
vie, de mort, dans un partage profond et 
espéré entre acteurs et spectateurs.
Théâtre Jean Dasté
Le Centre Culturel des Portes de l’Essonne
9, rue du Docteur Vinot, Juvisy-sur-Orge
12 à 18 €
Tél. : 01 69 57 81 10
www.centreculturelportesessonne.fr



cArNEt

En vertu de la loi sur la démocratie votée en 2002, la municipalité ouvre une tribune d’expression à l’opposition municipale dans les 
publications municipales récurrentes. Les textes de cette tribune n’engagent pas la municipalité.

SORtOnS DE LA GEStIOn POLItICIEnnE

Cadre de vie
le maire semble découvrir les problèmes liés à des commerces 
indésirables, découvrir les lieux de trafic de stupéfiants, les 
zones de nuisances ou d’incivilités en matière de déchets ou 
d’encombrants. il était temps !
Ne peut-t-il pas fixer par arrêtés certaines interdictions, ne 
dispose-t-il avec la police municipale d’un outil de prévention 
et de répression qui ferait respecter ces règles?
Pourquoi avoir attendu pour mettre en place – ou plutôt 
reconstruire - un partenariat actif avec la police nationale, 
quand il sait que la baisse des effectifs va se poursuivre avec 
Hollande ? 
Pourquoi leurrer les Juvisiens sur la vidéo surveillance qu’une 
partie de sa majorité refuse catégoriquement, quand le maire 
la fait installer dans les locaux de centre tech nique municipal 
en réponse aux vols qui s’y produisent ?

Maison de la Petite Enfance
cette réalisation qui se voulait le projet phare de la 
municipalité a pris des allures de Titanic. la référence à cette 
tragédie serait juste risible si elle ne cachait pas simplement 
l’extrême désinvolture avec laquelle la Ville a géré cette 
affaire, et au passage votre argent.
Pour réunir les différents services de la petite enfance, la Ville 
a lancé en 2006 ce chantier pour un montant de travaux de 
3,1 million d’euro. 60 mois plus tard, trois faillites et autant 

d’indemnisations plus tard, le chantier sera livré en avril pour 
un coût final de près de 8 millions d’euro.

Tramway
Madame la députée eva sAs partage désormais l’inquiétude 
des Juvisiens que notre maire balaye toujours d’un revers 
de main comme « les éructations » d’un électorat qui ne lui 
serait pas favorable.
les habitants, grâce aux associations de quartier et à un 
collectif favorables au tramway, dénoncent depuis longtemps 
la bêtise de son tracé :
- le percement d’un tunnel sous le parc de la mairie (40 
millions d’euro) n’est pas souhaitable et d’autres solutions 
sont possibles.
- l’engorgement du centre-ville dû à la présence du tramway 
paralysera encore davantage le trafic automobile et impactera 
négativement l’environnement.
cette prise de position montre que lorsqu’il s’agit de l’intérêt 
des Juvisiens, un terrain d’entente peut être trouvé entre 
acteurs politiques de bords opposés. 
FAiTes PArT de Vos reserVes les PlUs FerMes lors 
de l’eNQUeTe PUBliQUe QUi s’oUVrirA dANs les 
ProcHAiNes seMAiNes.
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DéCèS
le 2 janvier : Marie LE MOUELLIC veuve 
LECHAntEUR
le 28 décembre2012 : Mireille CHAROn 
div VEnOt
le 21 janvier 2013 : Mohamed 
BEnYAÏYCHE
le 22 janvier : Gilberte LAFFOnt 
née LESIEUR, Jacques DEnIMAL

etienne chaufour, Maire de Juvisy, et le 
conseil municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

MARIAGES
le 5 janvier 2013 : FRADE Gabriel
Et GOMES DE AnDRADE Gisele
le 9 février 2013 : AMAURY Franck
Et  LOtY Céline
 
la municipalité présente ses vœux de  
bonheur aux jeunes mariés.

nAISSAnCES
le 11 décembre 2012 : Ayoub BELOUED
le 8 décembre 2012 : MOFILA BItSInDOU
le 10 décembre 2012 : Delphine MPAnDA 
nSALAMBI
le 21 décembre 2012 : Lyna ROUIGUI
le 24 décembre 2012 : Mouhamadou 
DUCOURé 

Frédéric Rose, Groupe Juvisy Renouveau 
BP 20 – 91261 Juvisy sur Orge

(UMP, Nouveau Centre, Non inscrits)
www.juvisy-renouveau.com

le 25 décembre 2012 : Adam ABOU 
DAGGA
le 26 décembre 2012 : Hugo, Philippe, 
Gilberto OLLIVIER ARAUJO
le 28 décembre 2012 : Andréa, Marie, 
Angéline BROUtIn / Mia, thérésa DJIKI 
tALOM
le 1er janvier 2013 : Arsayan ERAJJ 
RAJJAn
le 2 janvier 2013 : Sende KOItA
le 5 janvier 2013 : Elliot, Pascal 
MOREAU / Elsa, Lydia, Kristina tHOMAS
le 9 janvier 2013 : Diarra, Sayon FOFAnA
le 12 janvier 2013 : Solal MOGEntALE / 
Dan, Christian MOCAn
le 14 janvier 2013 : Alicia KOJELE 
MAKAnI
le 15 janvier 2013 : Sofia GAIDI

la municipalité présente ses félicitations  
aux heureux parents.

ERRAtUM : Le numéro de téléphone communiqué par M. Maquinay, Conseiller municipal 
de l’opposition, n’était pas le bon. Vous pouvez le joindre au 06 62 83 03 37.
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