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Le code électoral n’interdit pas la publication d’un éditorial 

dans le magazine municipal dans l’année précédant les élec-

tions municipales. Cependant, par strict respect de la loi de 

janvier 1990 régissant la communication dans l’année précé-

dant les élections, nous avons décidé de ne plus publier d’édi-

torial jusqu’en mars 2014. 

En ce mois de Janvier, je vous présente à tous, mes meilleurs 

vœux pour l’année 2014. 

éd
ito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
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Le mardi 7 janvier, 
« La Municipalité présentait ses vœux 
aux juvisiennes et Juvisiens à l’Espace Jean Lurçat. 

Pour leur investissement et leur implication dans la vie locale  
juvisienne Madame Filloux, Madame Vergne, Monsieur et Madame 
Fillettaz, Monsieur Frustoc, et Monsieur Osman se sont vu remettre  
la Médaille de la Ville lors de la cérémonie des vœux du Maire.



➔ Equipez-vous : 
Lorsque vous prenez possession d’un nou-
veau logement, changez les serrures et équi-
pez-vous d’un système de fermeture fiable. 
Installez des équipements agrées (volets, 
grilles, éclairage automatique, alarmes ou pro-
tection électronique). 
Si vous possédez un coffre fort, il ne doit pas 
être visible des personnes qui passent chez 
vous. 

➔ Au quotidien : 
N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre 
trousseau de clés. Ne les laissez pas sous le 
paillasson, dans la boite à lettres ou le pot de 
fleurs. 

Si vous perdez vos clés et que l’on peut iden-
tifier votre adresse, changez immédiatement 
vos serrures. 

➔ En cas d’absence prolongée : 
Votre domicile doit paraitre habité : deman-
dez à vos voisins ou vos proches que l’on 
ouvre régulièrement les volets. Installez un 
programmateur pour la lumière ou la télévi-
sion et faites suivre votre courrier ou faites le 
relever. Une boite à lettres débordant de plis 
révèle une longue absence. 

N’indiquez pas la durée de votre absence sur 
votre répondeur téléphonique ou sur les ré-
seaux sociaux et n’hésitez pas à signaler votre 
absence au commissariat de police. Des pa-

trouilles seront organisées pour surveiller votre 
habitation dans le cadre des opérations « tran-
quillité vacances ». 

➔ Pour limiter les conséquences 
d’un éventuel cambriolage : 
Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos 
bijoux, cartes de crédit, sac à main, clés de 
voiture et ne laissez pas d’objets de valeur vi-
sibles depuis l’extérieur. 

Notez les numéros de série et la référence de 
vos objets de valeur, conservez les factures et 
photographiez les pour faciliter les recherches 
en cas de vol. Scannez vos papiers d’identité 
et documents importants. 

• Ne tentez surtout pas d’agir seul. Gardez 
votre calme et appelez le 17. En attendant 
l’arrivée des services de police, relevez un 
maximum d’éléments pouvant les aider à re-
trouver les auteurs (taille, langage, vêtement, 
signes particuliers, véhicule, modèle du véhi-
cule, numéro d’immatriculation, direction de 
la fuite…)
• Si des cambrioleurs tentent d’agir alors 
que vous êtes chez vous, ne tentez rien.  
Appelez le 17. 

• Une fois les cambrioleurs partis ou si vous 
constatez que votre domicile a été cambriolé 
pendant votre absence, identifiez visuellement 
les objets volés mais ne touchez à rien pour 
protéger les traces et les indices. 
•Allez déposer plainte au commissariat de 
police le plus proche. Munissez-vous d’une 
pièce d’identité et de toutes les pièces justifi-
catives que vous aurez pris soin de conserver. 
• Faites opposition auprès de votre banque 
pour vos moyens de paiement dérobés et au-

près de votre opérateur de téléphone en cas 
de vol de votre téléphone mobile. 
�
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Les fonctionnaires de police sont des pro-
fessionnels de la lutte contre la délinquance. 
N’hésitez pas à composer le 17 en cas de be-
soin.

Dans le cadre du plan nationale de lutte contre les cambriolages les services de police se mobilisent en organisant des 
patrouilles de surveillance dédiées, en déployant systématiquement les moyens de police technique et scientifique et 
en mettant en œuvre l’opération « tranquillité vacances » tous les jours de l’année. 

Pour vous en protéger, ayez les bons réflexes ! 

En cas de cambriolage : 
➔  Vous êtes témoin d’un cambriolage ou d’un comportement suspect : 
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ACTUALITÉS

Plan national de lutte  
contre les cambriolages 
Le bon réflexe c’est le « 17 »
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Les services fiscaux et les services  
de la trésorerie de Juvisy-sur-Orge  
et de Savigny-sur-Orge déménagent 
pour se regrouper 

Jusqu’à lors les services fiscaux et les trésoreries de Ju-
visy-sur-Orge et de Savigny-sur-Orge étaient séparés. A 
compter du 1er janvier 2014, ils se regrouperont en un seul 
et même lieu dans le cadre de la recentralisation et de la 
réorganisation territoriale. Tout comme les trésoreries de 
Juvisy et de Savigny. Ainsi, les services fiscaux de Savigny 
rejoignent les services fiscaux de Juvisy au 10 avenue de 
Savigny à Juvisy. Et la trésorerie  de Juvisy située au 9, rue 
du Docteur Vinot  rejoint la trésorerie de Savigny-sur-Orge 
au 3 et 5 rue Pierre Brossolette à Savigny-sur-Orge. 
En savoir [+] :  
Services fiscaux de Juvisy et de Savigny
10 rue de Savigny 91260 Juvisy-sur-Orge
01.69.12.53.00
Trésorerie de Juvisy et de Savigny
3 et 5 rue Pierre Brossolette 
91600 Savigny-sur-Orge 
01.69.44.04.55

Les services techniques de la Ville  
et le Centre Technique Municipal  
se regroupent rue de la Fronde 

Les services techniques qui occupaient le bâtiment Ducastel 
ont rejoind le Centre Technique Municipal, rue de la Fronde de-
puis le 15 janvier et vous y accueille depuis le 20 janvier 2014. 
L’objectif de la Ville est de réduire le nombre de lieux d’accueil 
du public et de les spécialiser (Hôtel de Ville, Espace Marianne, 
Maison des Solidarité et Services techniques) mais aussi de re-
grouper les corps de métiers et de favoriser la proximité avec 
les Juvisiens. 
De nouveaux bureaux seront affectés au pôle administratif et 
aux techniciens (sécurité et travaux) mais aussi au pôle envi-
ronnement ainsi qu’à la Directrice des Services Techniques de 
la Ville. 
Les bureaux actuels situés en rez-de-chaussée seront destinés 
aux techniciens de la régie (espaces verts, bâtiment, espace pu-
blic et garage) et au service de Juvisy-Proximité. 
En savoir [+] :  
Mairie de Juvisy-sur-Orge : 01.69.12.50.50
Par téléphone  :  
Services techniques de la Ville 01.69.12.32.70

 

Les calendriers 
de collecte 2014 
sont disponibles

La diffusion des nouveaux 
calendriers de collecte  
a eu lieu entre le 15 et le  
25 décembre. Ils sont égale-
ment disponibles sur le site 
Internet de la Communauté 
d’agglomération Les Portes 
de l’Essonne. 

En savoir [+] : 
www.portesessonne.fr

Emplois d’avenir

Sept premiers contrats d’avenir ont été si-
gnés entre des jeunes et la ville dans le 
cadre du dispositif des emplois d’avenir. 
Ces sept jeunes ont intégré les services 
de la collectivité (petite enfance, espaces 
verts, gestion des restaurants, magasin…) 
et s’inscrivent désormais dans un par-
cours professionnel pérenne. En s’enga-
geant dans ce dispositif, la ville de Juvisy 

en collaboration avec les missions locales 
des Portes de l’Essonne, d’Evry et de Dra-
veil-Crosne, encouragent ces jeunes de 18 
à 25 ans en leur offrant un accompagne-
ment vers l’emploi. 
Ce premier engagement répond à l’ambi-
tion que s’est fixée la Ville de signer 13 
emplois d’avenir d’ici la fin de l’année 
2014. 

La ville a signé les premiers emplois d’avenir et souhaite ainsi s’engager 
activement pour l’insertion professionnelle des jeunes. 
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DOSSIER

Nouveaux tarifs et nouvelles règles 
de stationnement
Le Conseil Municipal a voté la 
délibération fixant les tarifs de 
stationnement pour l’année 2014 
et de nouvelles dispositions.

L’objectif de cette nouvelle délibération 
est de clarifier les situations particulières 
des riverains qui habitent autour des 
zones à stationnement réglementé et de 
prendre en compte les contraintes liées au 
stationnement dans certains quartiers de 
la Ville. 

Celle-ci offre désormais la possibilité aux 
riverains des zones à stationnement ré-
glementé, d’acquérir une carte d’abonne-
ment (une seule par foyer fiscal, sur pré-
sentation de l’avis d’imposition de la Taxe 
d’Habitation) leur permettant de station-
ner leur véhicule sur la Ville, ou sur le parc 
de stationnement Condorcet, moyennant 
l’acquisition d’un abonnement au tarif an-
nuel de 50 euros. 

Par ailleurs, tous les tarifs d’abonnement 
seront réduits de 50% pour les proprié-
taires d’un véhicule électrique. 

La délibération fixe également les tarifs 
des badges d’accès aux parcs Condorcet, 
Danaux et Leclerc (en dehors de ce qu’elle 
prévoit pour les riverains qui habitent au-
tour des zones réglementées) : 

Des dispositions plus particulières 
concernent notamment les employés qui 
travaillent à Juvisy et les praticiens de 
santé.

Riverains 
Zone 

réglementée

Juvisiens
Hors zone Non-juvisiens

Parc 
Condorcet

1 mois 19 € 19 € 38 €

3 mois 47 € 47 € 94 €

12 mois 149 € 149 € 298 €

Parc 
Danaux

1 mois 24 € 24 € 48 €

3 mois 59 € 59 € 118 €

12 mois 186 € 186 € 372 €

Parc 
Leclerc

1 mois 24 € 24 € X

3 mois 59 € 59 € X

12 mois 186 € 186 € X

UNE DEMI-HEURE GRATUITE SUR LE STATIONNEMENT PAYANT A L’HORODA-
TEUR POUR FAVORISER LE COMMERCE A JUVISY : 
Cette année encore vous pouvez aller chercher votre carte de stationnement à 
l’espace Marianne et bénéficier d’une demi-heure gratuite pour faire vos courses 
à Juvisy. 



Introduction du 
Procès Verbal Electronique 
Le PVe remplace le Procès Verbal manuscrit (timbre-amende) pour les infractions 
relatives à la circulation routière (stationnement, refus de priorité, circulation en 
sens interdit, etc.) et permet l’enregistrement de la contravention, la notification 
de la verbalisation et le recouvrement des amendes. 

En savoir [+] :
Espace Marianne
01.69.12.50.50 / www.juvisy.fr

Le PVe, comment ça marche ? 

  L’agent de police municipale, de police nationale 
ou de gendarmerie constate et relève l’infraction 
avec un outil dédié (appareil numérique portable, 
terminaux informatiques, interfaces, etc.).

  Les données de l’infraction sont télétransmises 
depuis le service verbalisateur au Centre national 
de traitement (CNT) de Rennes. 

  Le titulaire est identifié par le système d’immatri-
culation des véhicules (SIV).

  L’avis de contravention est édité et envoyé auto-
matiquement par courrier au domicile du titulaire 
de la carte grise. 

  Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise 
paie l’amande ou la conteste (la contestation est 
traitée par l’officier du ministère public du lieu de 
l’infraction).

  Le Trésor Public procède au recouvrement de 
l’amende. 

De nombreux avantages  
pour les services et les contrevenants :  

❶ 
 l’enregistrement électronique 
des données évite des erreurs de 
transcription, 

❹ 
de nouveaux moyens de paie-
ment, notamment par Internet, 
par téléphone ou en ligne chez le 
buraliste, 

❷ 
plus de risque de perte ou de vol du 
timbre-amende et donc plus de majo-
ration d’amende dans ce cas précis, 

❺ 
un système sûr et équitable, mais 
également rigoureux et transparent 
pour toutes les personnes verbalisées, 
en raison de l’automatisation de l’en-
registrement des amendes et de leur 
archivage dématérialisé et sécurisé, 

❸ 
des documents plus clairs adressés 
au contrevenant, en ce qui concerne 
le procès-verbal et les modalités de 
paiement ou de contestation, 

❻ 
un allégement des tâches administra-
tives. 



GÉNÉRATIONS

Reprise des ateliers 
Graines de curieux

Les inscriptions scolaires 
débutent le 3 mars

Les ateliers culturels et d’éveil Graines de 
curieux font leur rentrée à partir de janvier 
2014.
Destinés aux enfants de 2 ans et demi à  
3 ans, accompagnés de leur parent, ils per-
mettent de fréquenter une structure col-
lective où se trouvent d’autres enfants. Ils 
offrent également l’opportunité de pouvoir 
découvrir des expériences nouvelles autour 
d’activités ludiques. Enfin ils constituent un 
moyen d’accéder à la culture et aux loisirs 
en proposant des sorties.

Ces ateliers se déroulent :
Le lundi de 9h à 12h  
au 7 rue Claude DEBUSSY
ou Le vendredi de 9h à 12h  
à la Maison de la Petite Enfance,  
41/45 rue MONTTESSUY

Attention, les inscriptions scolaires 
débuteront le lundi 3 mars prochain, 
pour les enfants nés en 2011 et ceux 
faisant leur rentrée en CP.
Les parents devront se présenter à 
l’Espace Marianne munis des docu-
ments suivants :
-  le livret de famille, ou un extrait 

d’acte de naissance
- un justificatif de domicile
-  le carnet de santé de l’enfant, ou 

un document attestant que l’enfant 
a subi les vaccinations obligatoires 
pour son âge (antidiphtérique, anti-
tétanique et antipoliomyélitique)

- le numéro d’allocataire à la CAF
-  les numéros de téléphone (domicile, 

travail et portable) des personnes 
responsables de l’enfant.

En savoir [+] : 
Espace Marianne, 25 Grande rue 
Tél. : 01 69 12 32 43

En savoir [+] :
Renseignements Mme CAFAXE
Tél. : 01 69 21 29 25

PLAN GRAND FROID, les recommandations 
sanitaires importantes :
Alors que les prévisions météorologiques 
annoncent l’hiver le plus rigoureux des 
100 dernières années en Europe, retrou-
vez les recommandations sanitaires du mi-
nistère des affaires sociales et de la santé 
en cas de grand froid.
La Direction générale de la santé rappelle 
les principales mesures à adopter pour 
prévenir les conséquences du froid sur la 
santé, notamment pour les populations 
vulnérables (sans-abri, nourrissons, per-
sonnes âgées ou présentant certaines 
pathologies chroniques cardiovasculaires, 
respiratoires ou endocriniennes). 

En cas de grand froid ou de froid extrême, 
il est particulièrement recommandé de :
•  limiter les activités extérieures pour les 

personnes à risque,

• éviter les efforts physiques,
•  couvrir les parties du corps perdant 

le plus de chaleur (tête, cou, mains et 
pieds) en cas de sorties,

•  s’assurer du bon fonctionnement des 
ventilations et des appareils de chauf-
fage de la maison afin d’éviter tout 
risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone,

•  ne pas installer de groupes électrogènes 
à l’intérieur de bâtiments,

•  prendre régulièrement des nouvelles des 
personnes âgées ou handicapées et/ou 
isolées du voisinage,

•  appeler le 115 si une personne sans abri 
se trouve dans la rue.

 
Inscription registre  
communal très 
grand froid

La ville de Juvisy organise 
une veille pendant la pé-
riode du 1er novembre au 31 
mars.
Elle recense sur un fichier 
les personnes fragiles (+ de 
65 ans, personnes adultes 
handicapées, isolées familia-
lement, géographiquement, 
affectivement, etc.). En cas 
de déclenchement par le 
Préfet du plan orange (très 
grand froid), ce fichier est 
utilisé pour les contacter et 
s’enquérir de leur état de 
santé et de leurs besoins.
En savoir [+] :  
Inscriptions sur le 
registre communal et 
informations auprès du 
service Retraités.
Espace Marianne,  
25 Grande rue.
Tél. : 01 69 12 50 00
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Le groupe scolaire 
Tomi Ungerer 
a ouvert ses portes 
Tous les enfants de l’école mater-
nelle La Fontaine ainsi que les en-
fants de la classe de maternelle qui 
étaient logés  à l’école Saint-Exu-
péry ont intégrer le nouveau 
groupe scolaire, Tomi Ungerer.  

La première phase des travaux du groupe 
scolaire, Tomi Ungerer, situé 4 allée Jean 
Fourest à Juvisy est achevée. L’école a 
ouvert ses portes à la rentrée de janvier 
2014 et a intégré tous les enfants de ma-
ternelle de l’école La Fontaine ainsi que la 
classe de maternelle qui était logé à l’école 
Saint-Exupéry en attendant l’achèvement 
des travaux. Ainsi ce sont 141 enfants soit 
5 classes qui occupent désormais de ce 
nouvel équipement. 

Les enfants peuvent profiter de nouvelles 
salles de classes, des 3 salles réservées aux 

activités périscolaires, de la salle de mo-
tricité, des 2 bibliothèques et centres de 
documentation, du dortoir et de la salle 
de restauration. 

A la rentrée de septembre 2014, le nou-
veau groupe scolaire accueillera 8 classes 
d’élémentaires et de maternelles. A terme 
et dès l’achèvement de la seconde phase 
de travaux, le groupe scolaire intégrera 
également les enfants d’Athis-Mons. 



EN IMAGES
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Organisé par l’association de jumelage Juvisy-Thale avec le 
concours de la Ville de Juvisy et le soutien de l’association 
des commerçants du vendredi 6 au dimanche 8 décembre,  
le marché de Noël a rencontré un franc succès.

Dans le cadre du jumelage qui lie Juvisy à Thale, Monsieur 
Thomas Balcerowski, Maire de Thale a profité des festivités 
de fin d’année pour rendre visite aux juvisiens à l’occasion du 
marché de Noël. 

Marché de Noël

Les 6, 7 et 8 décembre derniers, Juvisy s’associait à l’Association 
Française contre les Myopathies, à l’Association Culture et Jeu-
nesse, aux commerçants, écoles et associations juvisiennes pour 
l’organisation du Téléthon. Une fois de plus, la générosité des 
partenaires et des associations, par le don de lots et l’organisation 
de diverses activités et animations, a contribué à la réussite de 
cette manifestation annuelle.
Grâce à la mobilisation de chacun, un chèque de 2 900 € a pu 
être remis à l’AFM, ce qui constitue un record pour notre Ville.

Téléthon

Jam Sessions aux Travées, vendredi 6 décembre

Téléthon Ecole Dolto, vendredi 6 décembre

Tournoi de Tennis de table au gymnase Ladoumègue le samedi 7 décembre

Tournoi de jeux de société, aux Travées  

le samedi 7 décembre

Grand Loto aux Travées, samedi 7 décembre

Zumbathon au gymnase Ladoumègue, samedi 7 décembre 
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Le salon Juvisy Au Parfum a cette année encore rem-

porté un franc succès. Il était  organisé le weekend du 9 

au 11 novembre. Pour cette édition la première journée 

était entièrement consacrée aux enfants et aux scolaires

Du samedi 23 au dimanche  
24 novembre, L’association 
Magma organisait sa traditionnelle 
Exposition-bourse d’échange de 
minéraux et fossiles à l’Espace 
Tocqueville

Grand Thé dansant 
organisé par Willy Ad-
lington et l’ACJ-MJC 
de Juvisy, à L’Espace 
Jean Lurçat, 
le 12 janvier

Les danseurs sont une fois de plus venus nombreux 

pour participer aux Thés dansants du 28 novembre 

et du 12 décembre à l’Espace Tocqueville

C é r é m o n i e 

de remise des 

médailles du 

travail à l’Es-

pace Tocque-

ville, le samedi 

16 novembre

Forum Santé Bien être pour bien Vieillir, le 16 décembre 2013 A l’Espace Tocqueville 

Les groupes Alfonz Band et Dexter Omnia  
se produisaient sur la scène des Travées le samedi  

15 février à l’occasion du premier concert de sélec-
tion Tremplin pour une Première partie. A l’issue de 

la soirée le groupe Alfonz Band a été sélectionné par 
le jury pour participer à la grande finale le samedi  

3 mai prochain à l’Espace Jean Lurçat.

Alfonz Band

Dexter Omnia
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VIE ASSOCIATIVE - SPORTS

Le 17 novembre dernier, à l’occasion du 
match Juvisy-Guingamp, comptant pour la 
9ème journée de Championnat de France 
de D1, le Conseil général et le FCFJ ont si-

gné une convention permettant à l’équipe 
juvisienne de disposer du stade et de ses 
infrastructures pour ses affiches à forte 
affluence. Un grand pas pour le FCFJ qui 
dispose ainsi d’une arène à la hauteur du 
talent de ses joueuses.  
Les filles de Pascal Gouzenes profite-
ront ainsi de conditions optimums à la 
fois pour leurs matchs et leurs entrai-
nements mais aussi pour leur récupé-
ration.  Elles bénéficieront d’un terrain 
d’entrainement, d’un vestiaire spacieux, 
d’une salle de musculation d’un sau-
na-hammam, ou encore d’un terrain de 
replis en cas de pelouse impraticable (le 
Complexe Sportif Orly Sud - Aéroport 
de Paris, situé sur la commune d’Athis-

Mons) le tout mis à disposition par le 
Conseil général de l’Essonne. 
Les partenaires de Sandrine Soubeyrand 
connaissent déjà bien l’enceinte pour y 
avoir joué un certain nombre de leurs 
matchs de gala et notamment la dernière 
demi-finale de Ligue des Champions contre 
l’Olympique Lyonnais. 
Très attachée au Stade Maquin, à son am-
biance chaleureuse et la proximité avec ses 
supporters, la Juv’ continuera d’y jouer une 
partie de ses rencontres. Néanmoins, cette 
saison, en championnat les juvisiennes dis-
puteront 6 de leurs 10 rencontres à domi-
cile dans le stade de Bondoufle, ce qui leur 
permettra d’accueillir plus de monde pour 
les encourager. 

Samedi 15 février, L’Alerte Juvisy Bas-
ket recevait l’Etoile de l’OUEST Pointe 
Noire pour le compte des 32ème de fi-
nale de Coupe de France. Au terme d’un 
match serré, la formation juvisienne 
s’est finalement imposée et disputera 
les 16ème de finale.

Dans un gymnase Copernic  de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois à l’ambiance surchauffée et 
archicomble pour l’occasion, où les encourage-
ments pour les deux équipes se mêlaient et au 
rythme des percussions et aux chants caribéens, 
l’Alerte Juvisy basket recevait l’étoile de l’OUEST 
Pointe Noire. 
L’équipe guadeloupéenne pensionnaire de Na-
tionale 3 bien qu’évoluant à l’échelon inférieur a 
su se montrer à la hauteur de l’enjeu, justifiant 
le long déplacement qu’elle a dû effectuer pour 
venir disputer ce 32ème de finale. Mais par cette 
belle après-midi ensoleillée, il en fallait plus pour 
venir à bout de nos juvisiens surmotivés. 
L’Alerte a malgré tout dû s’employer et faire 
preuve d’un esprit de cohésion remarquable 
ainsi que d’une grande détermination pour fi-

nalement arracher la victoire face à une équipe 
guadeloupéenne vaillante et accrocheuse.
Tout au long d’une rencontre à l’ambiance à la 
fois électrique sur le parquet et festive en tri-
bune, la formation juvisienne a su répondre pré-
sent et pratiquer un excellent basket.
Après 3 quarts temps extrêmement  serrés au 
niveau du score, les blanc et rouge ont creusé 
l’écart en fin de partie, avant de sceller définiti-
vement leur avance dans le money time.
Juvisy a finalement décroché son billet pour les 
16ème de finale en s’imposant sur le score de 
90 à 82. Le club recevra Berck le 8 mars.

Le Conseil Général 
met le Stade Bobin  
à disposition du FCFJ

L’Alerte Juvisy Basket  
en 16ème de coupe de France !

Le FCFJ,  qu’il faut désormais ap-
peler Football Club Juvisy Essonne 
change de dimension. Le club juvi-
sien a signé une convention avec 
le Conseil général de l’Essonne lui 
assurant la mise à disposition du  
Stade départemental Robert BO-
BIN de Bondoufle pour une durée 
de 3 ans minimum.

L’association Le Coq à l’âne 
vous invite à la rejoindre 
pour un atelier d’écriture 

riche en découvertes. 
Théâtre, polars, jeux d’écri-
tures, contes, sont explorés 

parmi divers thèmes en 
toute convivialité ! 

Cela vous intéresse ? Rejoi-
gnez Le coq à l’âne pour un 

atelier d’essai gratuit. 
Les séances ont lieu chaque 

mercredi de 20h à 21h30 
dans le Parc de la Mairie, 

au foyer des anciens, 
Espace Tocqueville, 

6 rue Piver.

En savoir [+] : 
Renseignements

Tél. : 06 76 65 44 87 ou 
Mail : coqane@gmail.com

Atelier d’écriture 
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L’Ensemble 
Choral des Portes 
de l’Essonne 
vous propose :

Découvrez les musiques qui ont accom-
pagné la vie de la reine Marie-Antoi-
nette de France. Musicienne accomplie, 
elle a fréquenté Gossec, Gluck, Grétry, 
Giroust, Sachinni, Salieri, …

L’Ensemble Choral des Portes de l’Es-
sonne est accompagné d’une comé-
dienne qui incarne le personnage de 
Marie-Antoinette, de la princesse autri-
chienne à la Reine de France. 

Venez donc découvrir quelques unes de 
leurs compositions, joyaux méconnus, 
lors du concert :
Le samedi 8 mars 2014 à 20H3O à 
l’église Notre Dame de France de Ju-
visy-sur-Orge.

Cette année l’Ensemble Choral des Portes 
de l’Essonne propose la passionnante 
aventure de découvrir les musiques qui 
ont accompagné la vie de la reine Ma-
rie-Antoinette de France. Princesse autri-
chienne, elle est devenue Dauphine, puis 
Reine de France, lors de son mariage avec 
Louis Auguste, futur Louis XVI. Née en 
1755, c’était la dernière fille de l’Impéra-
trice Marie-Thérèse d’Autriche et la sœur 
de l’Empereur Joseph II.
Musicienne accomplie, elle a eu comme 
professeur de musique dans son Au-
triche natale, le grand compositeur et 
réformateur de l’opéra de son époque, 
Gluck.
Une fois établie en France, elle mani-
feste son intérêt particulier pour les 

arts, et spécifiquement pour la musique. 
Elle fréquente l’opéra, appelle quelques 
musiciens à la cour (dont son maitre 
Gluck, entre autres) et participe ainsi au 
développement de l’art musical de son 
époque en France. 
Pour ce spectacle interdisciplinaire, l’En-
semble Choral des Portes de l’Essonne 
sera accompagné d’une comédienne qui 
incarnera le personnage de la Reine. Elle 
racontera des épisodes marquants de sa 
vie qui seront illustrés par des musiques 
de compositeurs de l’époque. Les com-
positions de Gossec, Gluck, Grétry, Gi-
roust, Sachinni, Salieri, entre autres, ont 
fait les délices des oreilles de la Reine, 
de celles sa cour… des nôtres. Venez 
donc découvrir ces joyaux méconnus.

Les Musiciens de Marie-Antoinette 

L’ACJ-MJC de Juvisy-sur-Orge organise 
depuis plusieurs années, « Le Rendez-vous 
des femmes  ».  Tous les jeudis de 14h 
à 17h (y compris pendant les vacances 
scolaires) au Centre Frederic Rossif, 2 
rue des palombes-place Louise Michel. 
L’association donne aux femmes l’occa-
sion de se rencontrer ou de se retrouver 
autour d’un thé ou d’un café, pour pro-
poser et construire des projets de sorties et d’activités entre 
femmes, mais aussi de sorties familiales, de semaines et soirées 
à thème... toutes les propositions sont les bienvenues !

Le Rendez-vous des femmes se développe !  
 

VENDREDI 07 MARS À 20H30
«Femme plurielle, femmes 
singulières» : spectacle d’ouverture

En ouverture de Femme plurielle, femmes singulières, 
les participants du projet  voix et rythme proposeront 
une restitution publique des ateliers menés avec les 
compagnies Quartet Buccal et Hip Tap Project, autour 
du chant polyphonique et des rythmes corporels.
En lien avec les centres sociaux Coluche et Michelet. 
Spectacle Entre Chienne et Louve du Quartet Buccal 
en clôture.
Espace Jean-Lurçat - 
Place du Maréchal Leclerc
Entrée libre
Tél. : 01 69 57 87 87

Un second « Rendez-vous des femmes »  
désormais tous  les lundis de 14h30 à 16h30  
à la Maison Argeliès, 68 rue Argeliès.



Liste des Travaux en cours 
Circulation et stationnement 
dans les voies de la ZAC 
des Bords de Seine
Au vu de l’ouverture de voies, il y a lieu 
de réguler les sens de circulation des flux 
automobiles comme il suit :
•  La rue Danton est en double sens de 

circulation.
•  La rue Sophie et Hans School est en 

double sens de circulation.
•  La rue Germaine Tillion est en double 

sens de circulation.
•  La rue Jorge Semprun est en sens unique 

dans le sens Lucie Aubrac > Danton.
•  La rue Lucie Aubrac est en sens unique 

dans la partie comprise entre la rue des 
Montains et la rue Jorge Semprun dans 
le sens Montains > Semprun. Elle est 
interdite à toute circulation sauf rive-
rains et bus.

Le stationnement sur l’ensemble du péri-
mètre de la ZAC Bords de Seine de Juvisy-
sur-Orge est autorisé uniquement sur les 
raquettes de stationnement aménagées à 
cet effet.
Il est soumis au régime de la zone bleue 
avec une durée limitée à 4 heures.
Les automobilistes seront tenus informés 
de ce qui précède par la mise en place par 
les soins des Services Techniques Munici-
paux d’une signalisation routière (horizon-
tale et verticale) conforme à la réglemen-
tation en vigueur.
Les contrevenants qui ne respectent pas 
ces dispositions sont passibles de sanc-
tions au regard des articles R 411-8 et R 
417-10 du Code de la Route, notamment 
par une demande d’enlèvement des véhi-
cules en infractions.
Ces dispositions sont applicables à comp-
ter du 3 janvier 2014.

Avenue du Général De Gaulle
Travaux de réfection de chaussée et de 
trottoirs.
Au vu des travaux réalisés, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationne-
ment comme il suit :

•  La circulation est réduite à une voie au 
droit et à l’avancement des travaux. Elle 
est régulée à l’aide de feux tricolores 
temporaires. L’accès aux contre-allées 
situées le long de l’avenue est maintenu 
à la circulation. L’accès à la rue Branly, 
l’impasse Ampère, l’impasse Blaise Pa-
cal, l’impasse Castex est maintenu à la 
circulation.

•  Le stationnement est interdit et déclaré 
gênant sur l’ensemble de l’avenue du 
Général De Gaulle et de ses contre-al-
lées, au droit et à l’avancement des tra-
vaux.

Dates prévisionnelles du chantier : du 6 
janvier au 31 mars 2014.
Commanditaire du chantier : Commu-
nauté d’agglomération Les Portes de l’Es-
sonne et du Conseil général de l’Essonne.

Rue Horace Vernet
Travaux de réaménagement des trottoirs 
et de la chaussée (réseau Eaux Usées, 
Eaux Pluviales, Eclairage Public) réalisée 
par l’entreprise COLAS.
La circulation et le stationnement sont 
modifiés de la manière suivante : 
Circulation interdite, sauf riverains, véhi-
cules d’urgence et de premiers secours.
Stationnement interdit et déclaré gênant 
sur l’ensemble des places.
Ces dispositions sont applicables du 13 
janvier au 14 mars  2014.
Commanditaire du chantier : Commu-
nauté d’agglomération Les Portes de l’Es-
sonne et du Conseil général de l’Essonne.

Rue de l’Observatoire
Considérant les travaux de ravalement 
du bâtiment Ducastel et de réfection des 
allées réalisés par les entreprises SULLY 
bâtiment, nécessitant une modification du 
stationnement et du cheminement piéton 
rue de l’Observatoire.
Le stationnement: sera interdit et décla-
ré gênant sur trois places matérialisées 

situées au plus près du portail, le long 
du mur d’enceinte du parc Ducastel. Les 
places seront réservées au stockage des 
matériaux des entreprises intervenant sur 
le chantier.
Le cheminement piéton: au droit du Bâ-
timent Ducastel sera dévié vers le trottoir 
opposé en raison de la pose d’un échafau-
dage sur le trottoir.
Ces dispositions sont applicables depuis le 
26 décembre 2013 et jusqu’au 1er avril 
2014.
Commanditaire du chantier : Commu-
nauté d’agglomération Les Portes de l’Es-
sonne et du Conseil général de l’Essonne.

Avenue d’Estienne d’Orves
Travaux de construction immobilière.
Au vu des travaux, il y a lieu de réglemen-
ter la circulation des camions de chantier 
comme il suit :
La circulation des transports en commun 
dans l’avenue d’Estienne d’Orves n’est 
pas impactée par les entrées et sorties des 
camions de chantier. Leur circulation n’est 
pas interrompue.
Dates prévisionnelles du chantier : à 
compter du 28 octobre 2013 et pour une 
durée de 14 mois.

Vitesse de circulation sur les voies 
communales
Considérant la nécessité de mettre en 
adéquation la vitesse de circulation des 
véhicules avec la situation actuelle de la 
ville au niveau environnemental, des équi-
pements et des infrastructures publics 
(gare SNCF) qui génèrent  un transit et 
trafic important de véhicules:
La vitesse de circulation des véhicules 
est limitée à 40 km/h sur l’ensemble de 
la ville, excepté l’avenue de la Cour de 
France et les zones et rues limitées à  
30 km/h.
Ces dispositions sont applicables: depuis 
le 15 janvier 2014.

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
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Lutte contre la Renouée  
du Japon, fin de l’opération

Les travaux d’arrachage de la Renouée du Japon se sont achevés  

dans une ambiance chaleureuse avec le Conseil Municipal des Enfants. 

Commanditaire du chantier : Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne et 
du Conseil général de l’Essonne.

Rue Fromenteau
Travaux de branchement électrique sous 
trottoir nécessitant une modification du 
stationnement rue Fromenteau :
Le stationnement : est interdit et déclaré 
gênant au droit des travaux situés au n° 43 
rue Fromenteau.
Les piétons :  sont orientés vers le trottoir 
opposé de part et d’autre du chantier par la 
mise en place d’une signalisation adaptée.
Cette disposition est applicables : du 3 au 
21 mars 2014 de 9h à 16h.
Commanditaire du chantier : Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne et 
du Conseil général de l’Essonne.

Avenue Guynemer  
Travaux de réaménagement des trottoirs et 
chaussée nécessitant une modification de la 
circulation et une restriction du stationne-
ment avenue Guynemer.
Les travaux de réaménagement de l’avenue 
Guynemer nécessitent une modification de 
la circulation et du stationnement de la ma-
nière suivante :
La circulation est interdite aux véhicules 
avenue Guynemer dans la partie com-
prise entre la Place Guynemer (incluse) et 
la rue des Violettes. Seuls les riverains et 
véhicules d’urgence et de premiers secours 
sont autorisés à l’emprunter. Les bus venant 
de l’avenue des Capucines en direction de 
l’avenue Guynemer sont déviés par le trajet 
suivant  : Place Guynemer à Avenue Ana-
tole France à rue des Palombes à rue Albert 
Sarrault.
Le stationnement est interdit et déclaré 
gênant à l’avancement des travaux, sur 
l’ensemble des places de stationnement de 
l’avenue Guynemer dans sa partie précitée.
Ces dispositions sont applicables : du  
6 janvier au 7 avril 2014 de 9h à 16h30.
Commanditaire du chantier : Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne et 
du Conseil général de l’Essonne.

Le Pont des  
Belles Fontaines  
s’habille de lumière
Symbole architectural figurant parmi 
les principaux de notre ville, le Pont des 
Belles fontaines  est désormais éclairé. 
Après qu’il est été entièrement nettoyé, 
la Communauté d’agglomération des 
Portes de l’Essonne vient de le doter d’un 
système d’éclairage. 
Les travaux qui auront duré deux mois, entre 
septembre et décembre 2013, ont permis 
de mettre en valeur cet immense monument 
du patrimoine juvisien bâti en 1728. 
En lien avec l’illumination de l’édifice, l’allée 
de Thale (qui chemine vers le pont, le long 
de l’Orge) a également vu son éclairage se 
moderniser , il s’adapte désormais parfaitement à son environnement. Au-delà de 
l’aspect purement esthétique, ce projet lumineux répond à des objectifs de sécurité. 
La mise en lumière améliore en effet la visibilité pour les promeneurs le long du 
cheminement piéton.   
Ce nouveau dispositif d’éclairage répond également  à une problématique écolo-
gique puisqu’il permet de réduire considérablement la consommation d’énergie des 
installations.  
En parallèle au projet d’éclairage, le Syndicat intercommunal de la vallée de l’Orge 
aval (Sivoa) aménage les berges de l’Orge.



VIE ÉCONOMIQUE

Les commerçants de Juvisy 
vous présentent leurs vœux 

Odette
Nous sommes heureuses de reprendre une 
boutique qui est installée à Juvisy depuis 
plus de 50 ans, en conservant l’esprit origi-
nel et en apportant une touche de nouveau-
té, nous souhaitons à tous les juvisiens une 
belle et heureuse année. 

Café de l’Horloge
Nous avons développé une affaire dont je 
suis content. Je crois savoir que les juvisiens, 
sont  très contents de trouver un bistrot ou-
vert le soir.  Nous sommes contents d’en-
registrer une belle fréquentation et notam-
ment de la part du public féminin. 

Fleur de Lys
Je suis heureuse d’exercer mon activité à juvisy, ville à taille 
humaine, avec un certain cachet. L’institut Fleur de Lys et 
son équipe vous souhaite une très bonne année 2014. 

Music&sons 
Votre magasin au prix web 
agrée par les plus grandes 
marques vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’an-
née 2014. 

Le Crapaud et la Bergère 
Le Crapaud et la Bergère vous propose 
des cadeaux à tous les prix mais aussi 
la réfection des sièges et la Confection 
de vos rideaux. Disponibilité et conseils 
proche de vous pour l’aménagement de 
votre intérieur.

Juvisy Pressing 
L’équipe de Juvisy Pressing 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014.

Gim’y
Nous sommes présents à Juvisy 
depuis 40 ans et nous avons 
connus différentes phases de 
son développement. A ce titre, 
nous connaissons bien le public 
juvisien et celui de ses alentours, 
aussi nous lui adressons nos meil-
leurs vœux et lui rappelons qu’il 
est important de faire confiance 
au commerce de proximité.     

Librairie  
Les Vraies Richesses
En cette année qui commence la librairie qui fête-
ra dignement en juin son cinquième anniversaire 
entend bien faire résonner sa petite voix dans le 
brouhaha: C’est ainsi que nous recevrons le ven-
dredi 7 février à partir de 18 H Claudie Gallay qui 
viendra nous parler de son dernier très beau livre 
paru chez Actes Sud, Une part de ciel.
 

Juvisy Marée 
Nous sommes heureux d’être ins-
tallés à Juvisy-sur-Orge depuis 20 
ans maintenant. Nous remercions 
nos clients pour leur fidélité et leur 
présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2014. 

Café de l’Horloge



Mod’s Hair 
Particulièrement attachée à 
la ville de Juvisy et au public 
juvisien, notre équipe lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2014.  

Rendez-vous Gourmand 
Du Goût avant tout, voilà ce que nous proposons au public juvi-
sien à qui nous présentons nos meilleurs vœux. Il est chez lui au 

rendez-vous gourmand, il s’agit de sa boutique. Nous sommes très 
heureux de notre installation à Juvisy-sur-Orge et espérons pouvoir 

contribuer à faire vivre le commerce de proximité.

Harmonie
Fière et heureuse d’être installée à Juvisy depuis plus de 
10 ans, je présente mes meilleurs vœux de bonheur à 
toutes les Juvisiennes et tous les Juvisiens.  

Bijouterie GARCIA 
La maison est installée à Juvisy depuis 1920, je travaille 
dans la boutique depuis 30 ans et en suis propriétaire 
depuis 15 ans. Nous sommes une affaire emblématique 
de la ville de Juvisy, la plus ancienne de l’Essonne, nous 
proposons des bijoux de moyenne et haute gamme et 
produisons de nombreuses créations, nous avons notam-
ment créé une bague symbolisant la ville  et représentant 
l’Observatoire Camille FLAMMARION. 

Média Center 
Nous souhaitons une très bonne et heu-
reuse année 2014 à tous les Juvisiens 
et qu’ils n’hésitent pas à venir nous voir 
s’ils ont des soucis informatiques. 

Da Matteo  
Bonne Année à toutes et à tous. 
Anguri  e felice anno nuovo. 
Ringrazio tutti i fedele cliente.

Eric Stipa
Nouvelle à Juvisy, je tiens à remer-
cier les habitants et la ville pour son 
accueil. Mon équipe et moi-même 
souhaitons aux Juvisiennes ainsi 
qu’aux Juvisiens une excellente an-
née 2014. Brigitte Dos Santos.

LAMPRE 
Présents à Juvisy depuis 1924, 
nous nous efforçons de satisfaire 
au mieux nos clients au niveau 
des marques, de l’accueil et du 
conseil, nous souhaitons à tous 
les Juvisiens une excellente an-
née 2014.  

Cocktail Fleurs 
Nous espérons que tous s’ar-
range pour 2014, la santé, 
que tout le monde ait à man-
ger et un toit, il faut savoir 
partager. Installés à Juvisy de-
puis 1 an et demi seulement, 
nous sommes très heureux 
d’être là et nous remercions 
les commerçants ainsi que les 
clients de leur accueil. 

Mon Coach 
Au sein de mon Coach vous 
bénéficiez d’un programme 
sur mesure, d’un encadre-
ment  et  de l’expertise 
d’une diététicienne ainsi que 
celle d’un ostéopathe. Nous 
sommes heureux et hono-
rés d’avoir été accueilli par 
la ville de Juvisy. L’Équipe 
MonCoach.

De Neuville
Meilleur franchisé en 2002, notre bou-
tique est présente à Juvisy depuis 19 ans, 
je l’ai moi-même reprise il y a 15 ans,  ce 
début d’année est l’occasion pour nous 
de présenter nos meilleurs vœux aux Ju-
visiens,  nous leur rappelons que nous ne 
vendons que des chocolats français. Tou-
jours à leur service, nous leur proposons 
des spécialités de Macarons et un large 
choix de compositions de chocolats pour 
satisfaire tous les gourmands. 

My-pressing.com 
Le Pressing innovant en toute 
simplicité au cœur de la galerie 
marchande d’Intermarché est 
heureux de s’être implanté à 
Juvisy et profite de l’occasion 
pour présenter ses vœux à tous 
les Juvisiens.  
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Du 1er février au 9 juillet 
Les Mercredi et samedi de 14h à 18h 
(sauf 19 avril, 31 mai et 7 juin)

Exposition 
Comme une maison commune. 
Mairies et sièges  
d’intercommunalité en Essonne
En cette année d’élection municipale, les 
édifices édilitaires de l’Essonne sont à l’hon-
neur à la Maison de Banlieue. Ils reflètent 
la fabrication et la transformation du terri-
toire, en lien avec l’histoire nationale, celle 
des institutions républicaines et de l’archi-
tecture. Une exposition au croisement du 
patrimoine, de l’urbanisme et de la poli-
tique.
En savoir [+] : Contact : Marie Lemoine – 
mlemoine@maisondebanlieue.fr
Maison da Banlieue et de l’Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle 
91200 ATHIS-MONS  - Tél.: 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr 
 www.maisondebanlieue.fr

Lundi 03 mars à 09h30  

Atelier Mémoire
La Communauté d’agglomération Les 
Portes de l’Essonne organise des ateliers à 
destination des séniors. 
Contrairement aux idées reçues, nous ne 
perdons pas la mémoire en vieillissant. Au 
contraire, son potentiel augmente si nous 
gardons une activité cérébrale soutenue.
Venez découvrir les mécanismes de fonc-
tionnement de la mémoire et appliquer les 
méthodes pour l’entretenir, à l’aide de jeux 
et d’exercices adaptés aux gestes de la vie 
quotidienne. Les lundis de 9h30 à 11h30
12 séances à partir du 3 mars 2014
Espace Tocqueville - Salle Boris Vian
6, rue Piver 
En savoir [+] : Renseignements et inscrip-
tions Service Retraités de Juvisy-sur-Orge
Espace Marianne, Place Anatole France 
Tél. 01 69 12 50 05
ou www.portesessonne.fr/

Mardi 04 mars de 10h à midi

Atelier multimédia : 
ma tablette de A à Z
Vous êtes débutant ? Ou plus avancé?
Et vous avez envie de découvrir des notions 
informatiques pratiques ?
Il y a sûrement une séance pour vous… 
Médiathèque Raymond Queneau 
Place Jean Durix
(accès 37-39 Grande Rue ou 3 rue Piver)
Tél. 01 69 57 82 00

Mardi 04 mars 2014 à 20h

Ciné- Débat
Organisé par l’Association de jumelage 
Juvisy-Thale
Autour du film Welcome in Vienna Partie 
2 : Santa Fe
d’Axel Corti, Autriche, 1985, 1h50min, 
v.o.s.t.fr
Animé par Dimitri Vezyroglou, Maître de 
conférences en histoire de cinéma  à l’uni-
versité Paris 1 Panthéon Sorbonne - Cinéma 
Agnès Varda - Espace Culturel - 3 rue Piver 

Mercredi  5 mars à 16h30

Racontine
Toute l’année dans le réseau des mé-
diathèques : des histoires pour les petites et 
grandes oreilles !
Médiathèque Raymond Queneau 
Place Jean Durix
(accès 37-39 Grande Rue ou 3 rue Piver)
Tél. : 01 69 57 82 00

Vendredi 07 mars 2014 à 20h 

Jam Session
Comme tous les premiers vendredis de 
chaque mois, l’ACJ propose une Jam ses-
sion avec une nouveauté, l’ouverture de la 
jam par une artiste locale, Miss Cookie.
Espace Les Travées 
9 rue du docteur Vinot

Vendredi 07 mars à 20h30

«Femme plurielle, 
femmes singulières» : 
spectacle d’ouverture
En ouverture de Femme plurielle, femmes 
singulières, les participants du projet  voix 
et rythme proposeront une restitution pu-
blique des ateliers menés avec les compa-
gnies Quartet Buccal et Hip Tap Project, au-
tour du chant polyphonique et des rythmes 
corporels.
En lien avec les centres sociaux Coluche et 
Michelet. Spectacle Entre Chienne et Louve 
du Quartet Buccal en clôture.
Espace Jean-Lurçat 
Place du Maréchal Leclerc
Entrée libre - Tél. : 01 69 57 87 87

Samedi 8 mars (à partir de 14h)

Femme plurielle, femmes 
singulières «On est toutes 
des championnes»
Pour la Journée internationale des Droits 
des femmes, les médiathèques organisent 
une rencontre avec les sportives du ter-
ritoire dans le cadre de Femme plurielle, 
femmes singulières.
14h : Initiations sportives pour réveiller 
l’athlète qui sommeille en vous.
Gymnase Ladoumègue, Juvisy sur Orge
16h : Rencontre avec des sportives, suivi 
d’un goûter à 17h30. En partenariat avec le 
service des sports de la Ville.
Médiathèque Raymond Queneau 
Place Jean Durix (accès 37-39 Grande Rue 
ou 3 rue Piver) Tél. : 01 69 57 82 00

Samedi 8 mars à 20h

2ème concert de sélection 

Un tremplin pour  
une première partie
Suite au succès retentissant de l’opération 
l’année passé, la Ville de Juvisy, la Commu-
nauté d’agglomération Les Portes de L’Es-
sonne, l’Association Culture et Jeunesse, 
Yamaha Music et le magasin Music&sons, 
ont décidé de renouveler leur collaboration 
pour organiser une nouvelle édition d’Un 
Templin pour une première partie.
L’été dernier, le groupe Caf’&Crème, brillant 
vainqueur du cru 2013, a eu l’honneur d’as-
surer la première partie des BB Brunes lors 
du concert de la Fête de la Ville. Cette année 
pas moins de 11 nouveaux prétendants se 
lancent pour espérer remporter le concours.
Venez assister au second concert de sélec-
tion et découvrir les talentueux lauréats de 
cette nouvelle saison. 
Entrée libre - Aux Travées
9 rue du Docteur Vinot

AGENDA
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AGENDA

Jeudi 13 mars 2014 à 20h 

Conférence –Débat
Les amis de Camille Flammarion vous 

proposent la conférence :

L’Alimentation en eau de Paris, 
des Romains à nos jours
animée par Monsieur Jean-Louis LAMBER-
DIERE
Conférencier au Pavillon de l’eau à Paris
Accueil Convivial dès 19h
Début de la conférence 20h
Entrée Libre
Salle Agnès VARDA 
Espace Culturel
35 Grande Rue

Vendredi 14 mars 2014 à 18h

Poésies partagées 
et textes dits
Un nouveau rendez-vous Proposé par l’ACJ 
afin de partager des poèmes et des textes 
qui nous touchent. Un moment d’échange 
sur nos impressions, nos ressentis …
Pour participer : Un texte ou un poème à 
lire ou à réciter + un petit quelque chose 
à boire ou à manger.
Espace Les Travées
9 rue du docteur Vinot
Tél. : 01 69 05 37 52

Samedi 15 mars de 14h à 18h 

Portes ouvertes  
de l’atelier préparatoire 
aux écoles d’art
17h : Performance « corps, sons, espaces » 
avec les élèves du conservatoire
Exposition des travaux
Rencontre avec les élèves et le professeur
Et aussi
à 20h : « corps, sons, espaces » / Perfor-
mance, improvisation, concert
Restitution du projet partenarial mené de-
puis septembre 2013 en partenariat avec le 
conservatoire de musique, de danse et de 
théâtre associant les élèves de l’atelier pré-
paratoire aux écoles d’art et les élèves mu-
siciens des cours piano, alto, chant et flûte 
à bec dans une recherche expérimentale 
autour de la performance.
Salle Ballif
place Jean Durix

En savoir [+] : Ecole et Espace d’art contem-
porain Camille Lambert
Communauté d’agglomération Les Portes de 
l’Essonne
Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge – Morangis – 
Paray-Vieille-Poste – Savigny-sur-Orge
35 avenue de la Terrasse 
Tél.: 01 69 57 82 50 – eart.lambert@porte-
sessonne.fr – www.portesessonne.fr

Jeudi 20 mars à 20h30 
CONFERENCE-DEBAT
L’association « OUVRIR LE DEBAT » 
présente la conférence

Financière, économique, 
environnementale, 
sociale…
Derrière les crises, 
QUELLE AUTRE CRISE 
SE CACHE ?
Animée par PATRICK VASSORT, Maître de 
conférences à l’université de Caen, auteur 
de  L’homme superflu. Théorie politique de 
la crise en cours (2012), Le sport contre la 
Société (2012). 
En savoir [+] : 
ESPACE TOCQUEVILLE- Centre administratif
Parc de la mairie- 6 rue Piver
Association « Ouvrir le débat » 
Tél : 06 72 84 60 93 
Entrée libre

Samedi 22 mars à 20h

Match de basket :
Alerte Juvisy Basket - 
Cherbourg
Gymnase Jules Ladoumègue
21 rue Jules Ferry

Dimanche 23 mars 2014 à 15h

FCF Juvisy/
Montpellier HSC
Dans le cadre de la dix-huitième journée 
du championnat de France de première di-
vision,le FCFJ recevra Montpellier au stade 
Robert Bobin de Bondoufle.

Jeudi 27 mars 2014 à 14h 

SON(ge)S dans la ville
Concert autour de City Life dirigé par 

Jean-Louis Vicart 

Par l’ensemble instrumental Unis-Sons 

et l’atelier de percussion du CMA 20.
Projet musical construit autour de City Life, 
œuvre majeure du compositeur américain 
Steve Reich, dans laquelle le virtuose a sou-
haité faire entrer l’environnement sonore 
urbain dans la salle de concert en intégrant 
dans la structure de sa créations des échan-
tillons de paroles, klaxons d’automobiles, 
sonneries de métro, sirènes de pompiers.  
Jean Louis Vicart a souhaité pour ce projet 
associé 4 compositeurs contemporains qui 
ont pour l’occasion réalisé 4 créations ori-
ginales, véritables cartes postales sonores 
d’environnement urbain aux esthétiques 
différentes.
Par ailleurs depuis novembre dernier auprès 
des classes de CM2 de l’école Jean Jaurès 
une sensibilisation à «l’approche du Son», 
est encadrée par François BOUSCH, un des 
4 compositeurs.
Ce projet est réalisé en partenariat avec la 
Drac Ile de France, la Communauté d’agglo-
mération Les Portes de l’Essonne, le Maga-
sin Music&Sons et la Ville de Juvisy.
Au programme:
«City Life» de Steve Reich
«102 quai de Jemmapes» d’Andy Emler
«Tresses d’ondes» de François Bousch
«XXèmes bordures» de Jonathan Pontier
«Ruines» d’Alexandros Markeas
Entrée libre
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
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DÉCÈS
Le 13 septembre 2013 : DELAVALLEE épouse ROSE Jeannine
Le 15 septembre 2013 : FORTUNA Domenico
Le 16 septembre 2013 : OLIVIER Josette
Le 25 septembre 2013 : ZENERE veuve GOULEY Esterine
Le 27 septembre 2013 : LEVIER Henri
Le 30 septembre 2013 : BADJA Amar
Le 3 octobre 2013 : DOUVILLE Jean-Pierre
Le 4 octobre 2013 : LANTUEJOUL Pierre
Le 6 octobre 2013 : FLAMBARD Pierre
Le 7 octobre 2013 : BOUDRAA Nasreddine
Le 7 octobre 2013 : LEFRANC Simone
Le 10 octobre 2013 : BRUNEL née WILSON Marie
Le 12 octobre 2013 : PARMENTIER Roland
Le 14 octobre 2013 : FOURNIER Simone
Le 16 octobre 2013 : BALDES épouse BERNARDIN Elise
Le 16 octobre 2013 : GAZENEUVE veuve MAGNIN Micheline
Le 17 octobre 2013 : HADDAD Aïcha
Le 20 octobre 2013 : SONNEVILLE veuve HASSAN Raymonde
Le 21 octobre 2013 : GOUGNAUD Augustine
Le 23 octobre 2013 : ROUSSELET  Jean
Le 6 novembre 2013 : AMIOT Renée
Le 19 novembre 2013 : BOULARD veuve LEPICIER Jeanne
Le 24 novembre 2013 : BRUNEL Madeleine
Le 20 novembre 2013 : BOUDINA Mohamed
Le 30 novembre 2013 : JARNOT épouse MINOIS Colette
Le 4 décembre 2013 : GILLO Pierre 

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

MARIAGES
Le 5 octobre 2013 : REDZA Elvis et DUTORDOIR Maureen
Le 5 octobre 2013 : CROIZAT Bruno et HOANG Thi Ly
Le 12 octobre 2013 : RATIARIVELO Yvan et BOURDIN Marion
Le 19 octobre 2013 : POIZEAU Francis et VIGINIER Claire
Le 25 octobre 2013 : AKOURI El Hassan et BECHAR Khadija
Le 9 novembre 2013 : TCHABA Attigbri et NEBOUT Yaba
Le 23 novembre 2013 : DUPONT Clijean et DESSALINES Natacha

La municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCES
Le 29 octobre 2013 : Adonis AYACH
Le 6 novembre 2013 : Léo PEREA
Le 7 novembre 2013 : Bella BAYRAM
Le 12 novembre 2013 : Elisa KUANG
Le 25 novembre 2013 : Stéphanie GONCALVES DIAS
Le 18 novembre 2013 : Tony KULAPA
Le 18 novembre 2013 : Ethan KLEIN

La municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

22 / Juvisy Info 228 / Janvier - Février 2014

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le code électoral n’interdit pas la publication d’un texte éma-

nant de l’opposition municipale dans le magazine de la ville lors 

de l’année précédant les élections municipales. Cependant, par 

strict respect de la loi de janvier 1990 régissant la communica-

tion dans l’année précédant les élections, notre groupe a pris la 

décision de ne plus publier de texte jusqu’en mars 2014. 

En ce début d’année, les élus du groupe Juvisy Renouveau vous 

présentent, à toutes et à tous, leurs meilleurs vœux pour 2014.

Jean-Claude Maquinay

Conseiller municipal  
de l’opposition

Président du Groupe Juvisy 
Renouveau

Tel : 06 62 83 03 37

Francis Saint-Pierre

Conseiller municipal  
non inscrit

Groupe Juvisy  
Renouveau 

Tel : 06 82 27 22 27 

Geneviève Flores

Conseillère municipale  
Nouveau Centre 

Groupe Juvisy  
Renouveau

www.juvisy-renouveau.com

Fréderic Rose

Groupe Juvisy Renouveau

BP 20 – 91261 Juvisy-sur-Orge

(UMP, Nouveau Centre, non inscrits)

www.juvisy-renouveau.com

David Leffray

Conseiller municipal de l’opposition

Groupe Juvisy Renouveau 

Tel : 06 87 28 42 28
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