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Juvisy, une ville 
incontournable !

Le 22 octobre dernier, votre député  
Robin Reda et moi-même recevions  

M. Jean-Benoît Albertini, Préfet de 
l’Essonne, pour une visite de la ville et une 
présentation des enjeux qui dépassent bien 
souvent le seul rôle du Conseil Municipal.

Le Préfet représente l’État et le 
Gouvernement dans le département. 
Il veille au respect des lois sur tout le 
territoire en lien étroit avec les maires. Il 
fait également remonter les demandes et 
les inquiétudes des élus et des habitants au 
pouvoir central.  

Lors de cette visite, nous avons pu rappe-
ler à M. le Préfet notre attachement aux  
Urgences de l’Hôpital de Juvisy, en lui pré-
cisant que nous refuserions tout chantage 
à la vente des terrains du centre hospitalier 
sans reconstruction d’un nouveau service 
de soins pour la population.

M. le Préfet s’est aussi attardé sur 
l’organisation des services de sécurité, 

saluant la bonne coopération entre la Police 
Nationale, la Police Municipale et la Police 
Ferroviaire à l’occasion d’un déplacement 
à la gare. La police de sécurité du quotidien 
sera renforcée à la demande de vos élus  
pour rassurer les habitants des quartiers  
les plus exposés.

Nous avons aussi abordé l’enjeu des 
constructions de logement et attiré l’atten-
tion de l’État sur la forte densité de Juvisy 
et la nécessité de nouveaux équipements 
publics. Les projets de construction d’une 
nouvelle école par la ville et d’un nouveau 
collège par le département ont été salués  
par M. le Préfet.

Enfin, les déplacements et la mobilité 
des habitants étaient bien sûr au cœur 
des échanges. Avec la plus grande gare de 
l’Essonne, Juvisy est une ville incontour-
nable. Nous attendons l’aide de l’État pour 
développer rapidement de nouvelles liai-
sons douces et des transports en commun  
propres adaptés à notre territoire.



44

Noël, joyeux Noël, bons baisers de Juvisy… À partir du 7 décembre, 
de belles lumières et un peu de la magie de Noël réchaufferont la ville. 
Tout commencera par le lancement des illuminations dans la Grande rue 
en présence de cracheurs de feu, avant le désormais célèbre marché 
de Noël les 14, 15 et 16 décembre et le 19, la journée d’animations sur 
le Plateau et dans le quartier Seine. Comme chaque année, un invité 
de marque fera le déplacement… Pour celles et ceux qui auraient peur 
de le manquer, il s’agit d’un vieil homme barbu, tout de rouge vêtu. 

Joyeux
Noël !
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DOSSIER FÊTES DE FIN D'ANNÉE
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DOSSIER

66

Lancement des 
illuminations
5, 4, 3, 2, 1… Fiat lux et facta est lux ! 
Vendredi 7 décembre, à 18h30, vous êtes 
conviés au lancement des illuminations 
de Noël. À l’issue, des flammes illumineront 
le ciel grâce à un remarquable spectacle 
de cracheur de feu.

Marché de Noël
Les 14, 15 et 16 décembre, le marché de Noël 
de Juvisy vous permettra de terminer vos 
cadeaux et vos courses pour les fêtes de fin 
d'année. Comme tous les ans, des artisans et 
des commerçants vous proposeront différents 
produits qui égaieront votre table et le pied 
de votre sapin.

Vendredi 14 :

• Ouverture au public à partir de 14h.
• Cérémonie d'ouverture à 17h suivi d'une 
animation musicale.

Samedi 15 :

• Ouverture au public à partir de 10h.
• Déambulation d'échassiers et calèche 
du Père Noël avec l'association Le Réveil 
Commerçant l'après-midi.

Dimanche 16 :

• Ouverture au public à partir de 10h. 
• Fanfare toute la journée.
• Concert de clôture à 17h.

JUMELAGE JUVISY / THALE
 

La Pyramide sur 
le marché de Noël
 

Offerte en 2016, par Thomas 
Balcerowski, Maire de Thale, notre 
« Weihnachtspyramide » ou 
pyramide de Noël, sera à nouveau 
installée pour le marché de Noël et 
Juvisy aura l’allure d’un petit village 
traditionnel allemand. Comme il y 
a deux ans, une sympathique brise 
venue de l'Est soufflera sur la ville 
les 14, 15 et 16 décembre grâce  
à ce joli cadeau.
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DOSSIER │MANIFESTATIONS DE NOËL

7

MARCHÉ ALIMENTAIRE
 

Tombola de Noël
 

Les 19 et 22 décembre, les commer-
çants du marché alimentaire orga-
nisent leur tombola de Noël. Voyage, 
box, week-end et de nombreux 
bons d'achat sont à gagner. Le tirage 
aura lieu le samedi 26 décembre 
sous la halle. Vos commerces de 
bouche du marché seront présents 
le 24 décembre pour prendre vos 
commandes. 

INITIATIVE
 

Les cartes postales 
en chocolat
 

Le magasin Le rendez-vous gourmand 
de Juvisy lance officiellement pour 
les fêtes de fin d'année la reproduc-
tion en chocolat d'une vingtaine de 
cartes postales anciennes de la ville. 
Un excellent cadeau (dans tous les 
sens du terme) qui ravira aussi bien 
les gourmands que les passionnés 
d'histoire. À ne pas laisser trop 
longtemps devant la cheminée avec 
les autres cadeaux... 
Le Rendez-vous gourmand
6 allée Jean-Olivier Nicolas
Tél. 09 80 89 59 86

ÉCOLES
 

Le Père Noël rend 
visite aux élèves 
de maternelle
 

La dernière semaine d'école 
avant les vacances, le Père Noël 
rendra visite aux élèves des écoles 
maternelles de la ville. Il ne viendra 
pas les mains vides...

Téléthon 2018
C'est parce que Noël est aussi synonyme 
de solidarité que la Ville intègre le Téléthon 
dans son programme de festivités. Vendredi 
7 décembre, rendez-vous au gymnase 
Ladoumègue à partir de 19h30 pour le 
traditionnel loto du Téléthon, organisé en 
partenariat avec l'association Métiss'Art.
Samedi 8 décembre, des animations seront 
également proposées sur le marché de Juvisy 
à partir de 11h30.
L'intégralité des fonds collectés sera reversée 
au Téléthon.

Faites vos dons au 36 37

Des animations de Noël 
sur le Plateau et quartier 
Seine
Mercredi 19 décembre de 14h à 18h.

• Quartier Seine : Festivités pour les 
enfants autour de l'aire de jeux devant l'école 
Tomi Ungerer, rue Lucie Aubrac.
• Quartier Plateau : Festivités pour les 
enfants devant le square Cheveaux.
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ENVIRONNEMENT│  CADRE DE VIE │ TRAVAUX

«  À l’issue de ses délibérations, le jury 
régional du Label Villes et Villages fleuris, 
label qualité de vie, a souhaité attribuer 
exceptionnellement à votre commune la 2ème 
Fleur. » C’est par ces mots que commence 
le courrier officiel que le Maire a reçu le 
29 octobre dernier. « C’est vraiment une 
excellente nouvelle ! s’exclament Michel 
Perrimond et Virginie Falguières, adjointe au 
Maire chargée des Travaux, du cadre de vie 
et de l’environnement. Cette récompense est 
d’abord celle de nos jardiniers qui travaillent 
au quotidien pour embellir la Ville, nous 
tenons sincèrement à les remercier  ! Nous 
étions confiants quant à l’obtention de la 1ère 
Fleur, mais deux d’un coup, c’est fantastique. 
Je tiens également à féliciter celles et ceux 
d'entre vous qui participent de la beauté de la 
ville avec vos jardins et balcons fleuris. ». 

Rendez-vous en avril prochain pour la remise 
officielle des deux fleurs lors du salon des 
maires d’Île-de-France.

+ d'infos : 01 69 12 32 74

CADRE DE VIE

Concours villes et villages fleuris, 
Juvisy obtient directement 
la 2ème Fleur ! 

FIBRE OPTIQUE  
 

Le Maire relaie vos 
questions à SFR
Régulièrement, des habitants 
s’inquiètent de l’état du déploiement
de la fibre optique à leur domicile. 
Via son adresse mail, par courrier 
ou lors de ses rendez-vous, 
Monsieur le Maire recueille les 
adresses concernées et a chargé 
depuis plusieurs mois son cabinet 
de relayer les demandes concernant 
la fibre optique à l’entreprise SFR. 
Pour toute question quant au 
déploiement de la fibre, contactez 
M. le Maire sur : 
lemaire@mairie-juvisy.fr 
(aucune question d’ordre 
commercial ne pourra être traitée).

RÉUNION PUBLIQUE DU 3 DÉC.
 

Assainissement 
secteur 
Blazy / Rousseau
À la demande de la municipalité, 
une réunion publique d’information 
aura lieu le 3 décembre prochain 
sur les travaux d’assainissement 
qui doivent être réalisés par le Sivoa 
et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
« Alors qu’au moindre orage un peu 
virulent les collecteurs refoulent 
et inondent le secteur Rousseau/ 
Blazy, laissant les habitants un peu 
plus à chaque fois dans le désarroi 
et la colère, nous avons insisté pour 
que les services en charge de cette 
problématique nous informent sur 
la conduite des travaux qui doivent 
avoir lieu depuis longtemps » 
déclare Virginie Flaguières, adjointe 
au Maire Chargée des Travaux, du 
cadre de vie et de l’environnement. 

Réunion publique :
Lundi 3 décembre à 18h30
Salle Pidoux de la Maduère

Fait exceptionnel dans l’histoire du concours des Villes et Villages 
Fleuris, ce n’est pas une, mais deux fleurs qui ont été décernées 
d’un coup à Juvisy ! Elles viennent récompenser plusieurs années 
de travail et d’investissement de l’équipe de jardiniers municipaux. 

Les efforts des jardiniers municipaux ont payé . Leur travail à été récompensé.

Le 18 septembre dernier, les gagnants du 
concours des maisons, jardins et balcons 
fleuris ont été récompensés pour leur 
créativité. Eux aussi travaillent à embellir 
notre cadre de vie.
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Les travaux depuis septembre 2017 :

• Secteur Seine : construction du local à vélo, de la rampe PMR 
et d’un escalier d’accès à la passerelle (en cours – travaux terminés 
en sept. 2019).

• Secteur Mairie : construction de la nouvelle rampe (terminée 
fin 2018) – Restructuration de l’accès Mairie (en cours – terminée 
juin 2019) - Création du nouveau bâtiment voyageur et d’un local 
à vélo, réaménagement du parvis, de la gare routière et du parking 
clients (en cours – travaux terminés fin 2019)

• Secteur Condorcet : création du local transporteur et du local 
vélos (travaux terminés en juin 2018)

• Ouvrages de liaisons : Réaménagement des souterrains 
existants, de la salle d’échange et création d’un accès direct au RER 
D Mairie (en cours – travaux terminés en juin 2019) – Création 
des passerelles « modes doux » (en cours – travaux terminés en 
septembre 2019) – Le pont restera fermé jusqu’en décembre 2019.

• Accessibilité : La mise en accessibilité des quais de la gare 
prendra fin le premier trimestre 2019.

 Questions du public :
 
• De nombreuses interrogations subsistent quant à l’accessibilité. 
Les habitants ont fait remarquer qu’il n’y avait pas d’ascenseur au 
niveau de l’entrée Danton et que les personnes à mobilité réduite 
sont contraintes de parcourir de longues distances pour accéder au 
quai. Après avoir rappelé que le plan de mise en accessibilité de la 
gare respectait les obligations légales et faisait partie de l’enveloppe 
globale de 120 millions d’euros attribués à l’accessibilité sur 
l’ensemble du réseau régional, le Maire et le Député ont indiqué 
qu’ils soutiendraient tout projet permettant d’améliorer la situation.

• S’agissant des liaisons douces, le Maire a rappelé la position de la 
Ville sur le sujet : il n’est pas question de se satisfaire d’une simple voie 
non sécurisée sur le pont de Draveil. Une solution doit être trouvée 
par le Département, peut-être par un encorbellement du pont, pour 
que les cyclistes puissent franchir la Seine en toute sécurité.

C’est parce que le chantier du Grand Pôle Intermodale (GPI) est un 
projet d’envergure régionale qui impacte directement les Juvisiens 
dans leur quotidien que l'équipe municipale organise chaque année 
depuis 2014 une réunion d’information en présence des maîtres 
d'œuvre. Le 8 novembre dernier, Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France, a répondu à l'invitation de Michel Perrimond, 
Maire de Juvisy et de Robin Reda, Député de la circonscription, pour 
participer à ce point d’étape avec les habitants. Les représentant de 
la SNCF, du Conseil départemental de l'Essonne, de l'EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre et de la Région ont répondu aux questions des habitants 
en indiquant que le chantier n'a pas pris de retard.

TRAVAUX DE LA GARE

Retour sur la réunion 
publique du 8 novembre 

TRAVAUX│ ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE
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GÉNÉRATIONSGÉNÉRATIONS

VIE SCOLAIRE

Retour sur la réunion 
avec les parents d’élèves
Mercredi 14 novembre, le Maire a reçu les parents d’élèves  
à l’occasion d’une grande réunion. Celle-ci était consacrée aux 
accueils de loisirs et périscolaires ainsi qu’à la présentation de 
l’étude commandée par la municipalité sur les effectifs scolaires  
à l’horizon 2025 et la réponse concertée à apporter par la Ville.
 
Le périscolaire :
•Désormais, après chaque conseil 
d’école des rencontres concernant les 
accueils périscolaires sont organisées. 
Elles réunissent les élus et les services 
municipaux, les représentants de 
parents d’élèves élus, Léo Lagrange et les 
enseignants.
•Présentation des projets pédagogiques 
adaptés à chaque âge dans les accueils du 
matin et du soir
•Événements avec les parents à Noël et en 
fin d’année scolaire.

Les centres de loisirs
• Comme les élus s’y étaient engagés, les 
centres de loisirs de proximité accueilleront 
vos enfants dans le courant du mois de 
février afin de vous faciliter la vie. Au 
nombre de quatre, ils sont situés à l’école 
Ungerer pour les enfants du quartier Seine, 
dans les écoles Michelet et Saint-Exupéry 
pour les enfants du Centre-ville et à 
l’école Jaurès pour les enfants du quartier 
Plateau. Les enfants y seront accueillis par 
les animateurs avec lesquels ils participent 
toute l’année aux activités périscolaires.  
Ce sujet fera l’objet d’un dossier plus large 
dans le magazine de janvier.

•La démarche pédagogique visant à 
respecter le rythme de chaque enfant a été 
présentée au parent. Un projet pédagogique 
et des activités similaires sont déclinés sur 
chaque structure.
•Le centre de loisirs est partenaire 
des acteurs locaux (Ville, école d’art, 
associations, médiathèque…
•Le 12 décembre pour les enfants de 
maternelle et le 19 décembre, pour les 
enfants d’élémentaire, deux spectacles 
de Noël seront proposés au gymnase 
Ladoumègue. Les parents sont conviés.
 
Présentation de l’étude de prospective 
scolaire commandée par la municipa-
lité. 
Répondant aux obligations légales de 
construction, les villes du département, 
plus largement de la Région Île-de-France, 
voient leur population s’accroître depuis 
plus de 20 ans. Dans cette perspective, 
la municipalité a commandé une étude 
prospective auprès d’un cabinet spécialisé 
pour évaluer et anticiper à horizon 10-
15 ans les besoins de Juvisy en termes 
d’équipements scolaires et périscolaires. 
Au vu des résultats, lesquels font état 
d’une tendance générale et non de 

prescriptions précises, la Ville devra 
prendre les dispositions nécessaires pour 
l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire 
en centre-ville ou des extensions sur Jaurès  
et Michelet.  Voici les pistes d’action :
 
•Création d’un groupe scolaire d’un 
minimum de 9 classes qui répond aux 
besoins des 3 quartiers, avec création 
d’un nouveau secteur scolaire, permettant 
d’accueillir les élèves supplémentaires et de 
donner plus de confort d’accueil aux écoles 
existantes. Ouverture pour la rentrée 2023.

•Création de deux extensions : 6 classes  
à Michelet et 3 classes à Jaurès minimum. 
Ouverture pour la rentrée 2023.

•Reprise du droit d’accès à hauteur des 
effectifs correspondant à 6 classes d’Ungerer 
(initialement destinées à l’accueil des 
élèves de la ZAC Bords de Seine d’Athis-
Mons) et création d’une extension d’un 
minimum de 3 classes à Jaurès, ainsi que 
sur Michelet au-delà de 2025. Reprise 
du droit d’accès des élèves athégiens et 
ouverture de l’extension de Jaurès pour  
la rentrée 2023 ; ouverture de l’extension 
de Michelet après 2025.
 

Lun 50 47
LE MOT DU MAIRE 
 
Cette étude n’est pas conclusive. Il s’agit 
d’une prospective qui répond à une 
situation. Chacun sait cependant que les 
contraintes incompressibles pour créer 
une nouvelle structure ou des extensions 
à l’horizon 2023 imposent une réflexion 
objective et sereine dès aujourd’hui. 
Maintenant, nous avons des outils 
fiables entre les mains pour entamer un 
dialogue entre chacun des membres de la 
communauté éducative au sens large.  
Les documents présentés seront très 
prochainement mis en ligne sur juvisy.fr.  
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Lun 50 47

JEUNESSE
 

La Ville aide des jeunes
à passer le BAFA
 

En collaboration avec l’UCPA, la Ville 
a organisé un stage BAFA pour des 
Juvisiens âgés de 17 à 25 ans durant 
les congés d’automne.  « On le sait, 
le BAFA est un précieux sésame pour 
l'emploi des jeunes, explique Jean-
Louis Riondet, adjoint au Maire, 
Chargé de la Jeunesse, de l’emploi 
et de l’insertion. Nombreux sont ceux 
qui financent leurs études grâce à 
des postes d'animateurs. Nous avons 
négocié un tarif très avantageux 
(245€) et octroyé une aide financière 
complémentaire à tous les participants 
pour les aider à accéder à cette 
formation. Au cours de la semaine, 
les participants ont pu échanger et 
apprendre autour de la réglementation 
et des projets d’animation ».

Les stagiaires ont également pu 
partager leurs expériences avec 
d’autres jeunes de Draveil inscrits eux 
aussi au stage BAFA, dans le cadre d’une 
rencontre bien « accrochée » dans les 
arbres de la base de loisirs. 

Tous ont réussi leur stage théorique… 
Bravo à eux !

Service jeunesse : 01 69 12 50 00

PRATIQUE

Portail famille, 
comment ça marche ?
Mis en place dès 2014, le portail famille Juv’easy facilite vos 
démarches en ligne. Restauration scolaire ou étude, grâce à Juv’Easy, 
je m’inscris, je paye et je réserve 7j/7 et 24h/24. 
Comment ça marche ? 

Connectez-vous via juvisy.fr 
et cliquez sur le logo Juv’easy en haut à droite,
ou sur : www.espace-citoyens.net/juveasy

Créez votre espace personnel afin de bénéficier de l’ensemble des services 
de l’espace citoyen. Pour ce faire, vous devez récupérer votre clé personnelle 
à l’espace Marianne ou par mail : regiejuv@mairie-juvisy.fr

Toutes vos démarches en ligne en un clic : 

Besoin d’aide ? 
Contactez le service Régie au 01 69 12 50 00 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h.

1

2

3

LÉO LAGRANGE
Études, centre de loisirs : faites vos démarches en ligne !  
 
Inscrire son enfant au centre de loisirs et payer ses factures de centre de loisirs et de périscolaire en quelques clics, c'est possible ! 
Il suffit pour cela de vous connecter et de vous inscrire sur le portail famille de Léo Lagrange (aiga), muni de votre adresse email et du mot 
de passe fourni par l'équipe du centre de loisirs. Un fois sur le portail aiga, vous retrouverez les informations concernant vos enfants, 
vos coordonnées et le détail de vos inscriptions et réservations.

https://portail.aiga.fr/?client=08080
Mode d'emploi à télécharger sur juvisy.fr, rubrique centre de loisirs. 
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Cette période dite « d’adaptation » est une 
étape essentielle pour le bébé, mais aussi 
pour la famille et pour l’équipe qui accueille. 
Après le premier accueil avec la directrice, 
l’enfant et ses parents sont accueillis pour 
une période d’adaptation progressive de 1 
à 2 semaines. Aussi petit soit-il, le bébé se 
rend compte de ce changement de vie. Petit 
à petit et en douceur, l’enfant va découvrir 
et s’habituer à ce nouvel environnement 
grâce à la personne accueillante.  Il 
découvrira avec son parent puis avec la 
professionnelle : les lieux, les odeurs, les 
bruits, les personnes qui vont s’occuper 
de lui, les autres enfants… Une certaine 
stabilité et régularité aideront l’enfant à 
intégrer progressivement tous ces nouveaux 

repères et à acquérir confiance et sécurité 
affective. 

Pour le parent, c’est l'occasion de 
s'imprégner de l'ambiance dans laquelle va 
évoluer son enfant chaque jour pendant son 
absence, observer la façon dont on prendra 
soin de son enfant, de lui donner son repas, 
de l’accompagner à l’endormissement, de 
gérer les pleurs et les moments d’éveil…

Dans ce processus, le rôle de la 
professionnelle de la Petite Enfance 
est central pour établir une relation de 
confiance avec le parent qui ainsi confiera 
son enfant avec sérénité.

PETITE ENFANCE

À la crèche ou chez l’assistante 
maternelle : c’est aussi la rentrée, 
avec les premières séparations.
Fin du congé maternité, reprise du travail, séparation avec son bébé 
que l’on va confier à des « inconnus » : l’entrée à la crèche ou chez 
l’assistante maternelle est souvent délicate à vivre. Pour les parents, 
des sentiments souvent contradictoires surgissent à l’heure de cette 
première séparation (culpabilité, tristesse, doute…)

GÉNÉRATIONS

RESTAURATION
 

Les repas en structure 
d'accueil des jeunes 
enfants 
 

Les temps de repas sont des moments 
importants qui rythment les journées 
pour les enfants : temps de relation 
privilégiée pour les plus petits, temps 
d’apprentissage de l’autonomie et de 
convivialité pour les plus « grands ».
Pour régaler les papilles de nos  petits 
gourmets, les agents d’office  sont à 
l’œuvre dès le matin pour   réceptionner, 
stocker, chauffer et mettre en œuvre 
les repas livrés chaque jour par notre 
prestataire extérieur*.

Leur composition varie selon l’âge des 
enfants. Réalisée par une diététicienne, 
elle s’appuie sur les recommandations 
du Groupe d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective relative 
à la Nutrition (GEM-RCN).

Les repas terminés, un grand nettoyage 
est réalisé par les agents d’entretien 
qui ont reçu une formation sur les 
normes d’hygiène alimentaire : l’office, 
la vaisselle, les chaises, les tables, sols, 
bavoirs sont lavés, rincés, séchés près 
à resservir pour le prochain service. 

*depuis le 1er septembre 2018 les 
repas sont fournis par le prestataire 
« Groupe Dupont Restauration ».

Service Petite enfance :
Tél. 01 69 12 50 00
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FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
 

Le transport municipal
adapté
 

Avant tout collectif, le transport 
municipal adapté vous permet de 
faciliter vos déplacements, pour 
vous rendre en courses ou bien au 
restaurant SNCF/self de l’hôpital 
de Juvisy, afin de partager un repas 
convivial avec d’autres retraités.
En fonction des disponibilités, 
ce service peut être sollicité pour des 
transports individuels. Une carte de 
transport de 10 € est alors vendue par 
Sébastien, l'accompagnant : 2 € aller/
retour, 1 € pour l'aller/retour au repas 
et 4 € (aller/retour) pour les trajets 
hors commune. Le transport à l’unité 
coûte 1,50 €  par trajet.

+ d’infos : Service des aînés
Tél. 01 69 12 50 05

Il existe des dispositifs de transport 
accompagné pour prendre en charge les 
déplacements des personnes handicapées 
et personnes âgées en perte d'autonomie. 
Ils peuvent être pris en charge au titre de 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA). Ces transports se font avec des 
véhicules adaptés et permettent d'effectuer :
- des trajets réguliers du domicile vers le 
lieu de travail
 

- des trajets occasionnels pour se rendre 
chez le médecin, à l'hôpital, dans les gares, 
ou les aéroports
Les communes, les services d'aide à la 
personne, les entreprises ou les associations 
proposent, un service de transport véhiculé 
de la personne à la demande. (N’hésitez 
pas à demander à votre structure d’aide à 
domicile).

Service des Aînés : 01 69 12 50 05

PERTE D'AUTONOMIE

Découvrez les dispositifs 
de transport accompagné
Quand on est âgé, il est primordial de maintenir une vie sociale en 
sortant plus souvent de son domicile malgré la perte d'autonomie. 
C'est possible grâce aux dispositifs de transport accompagné !

Quel meilleur moyen pour démarrer l’année 
que de se retrouver autour d’un repas 
convivial et festif ? Cette question, un très 
grand nombre de retraités ne se la posent 
même plus, tant le repas de l’amitié offert 
par la Ville est devenu pour eux le temps 
fort du mois de janvier. « Choix du traiteur, 
élaboration du repas, audition des musiciens, 
l’organisation de ce repas et de l’après-midi 
dansant font l’objet d’un travail commencé 

plusieurs mois auparavant par les agents 
du service des Aînés, explique Christine 
Bourg, conseillère municipale Déléguée 
aux retraités, à la promotion du devoir de 
mémoire et à la citoyenneté. Ils ne laissent 
rien au hasard pour que cette journée soit 
pour vous synonyme de joie et de partage. 
Je tiens à les remercier, car ils ne ménagent 
pas leurs efforts pour que tout soit parfait le 
jour J ». 

Comme chaque année, une visite de l’amitié à 
domicile sera organisée pour celles et ceux qui 
se sont inscrits et qui n’ont pas la chance de 
pouvoir se déplacer pour des raisons de santé.  

Infos : Service des Aînés
Espace Marianne - Place Anatole France 
01 69 12 50 05

AÎNÉS

Bienvenue au repas de l’amitié !
Mercredi 9 et jeudi 10 janvier 2019, les plus de 65 ans sont conviés au traditionnel repas de l’amitié  
à l'espace Jean Lurçat, lequel sera suivi par un après-midi dansant.

GÉNÉRATIONS
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PORTRAIT│VIE ASSOCIATIVE  │CULTURE

Chez la Bourgeoise
d’en face... Chez la Bourgeoise d’en face, il est 

toujours midi, il est toujours minuit, il 
est l’heure que vous voulez, mais il n’est 
jamais trop tard pour prendre le temps. 
Située au 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 
la maison de Florence Bouyer, est un petit 
havre de paix juvisien où il fait bon se 
retrouver pour ralentir un peu et faire de 
la culture un art de vivre.

« La première pierre de Chez la Bourgeoise d’en 
face, c’était l’installation de la porte du jardin... » 
s’amuse Florence Bouyer, celle qui est à l’initiative 
de cette nouvelle association délicieusement 
atypique. Ceinte de buissons indisciplinés, 
de vieilles chaises heureuses de vivre une 
nouvelle existence dans un jardin qui se flatte 
de n’avoir aucun ordre, la porte trône fièrement 
et s’ouvre sur le temps. « La vie n’est pas faite 
que de vacances. Au quotidien, il est nécessaire de 
s’échapper, de prendre le temps de se confronter 
à autre chose que nos contingences journalières ». 
Si la genèse de ce projet s’explique par l’histoire 
personnelle de Florence, notre hôte insiste sur 
la dimension collective de La Bourgeoise, « la 
Bourge » comme elle dit volontiers en rappelant 
que ce surnom lui avait été donné par une copine 
qui habitait en face et qui était surprise de la voir 
vivre dans une si grande maison. Le temps avait 
besoin d’espace, Florence en avait à revendre. 
« J’ai voulu optimiser des mètres carrés superflus 
pour accueillir tous ceux qui veulent prendre le 
temps de vivre ». 

Depuis sa création en avril dernier, les idées 
fourmillent... « Nous avons commencé avec les 
arts visuels, mais l’art vivant s’invite de plus en 
plus. Je suis agréablement dépassée, car ce sont 
les adhérents qui font la Bourgeoise. Je la vois 
doucement m’échapper et devenir l’amie de 
tant de gens… » Tous les mois, une exposition 
thématique est proposée et chaque week-end, 
ce sont des apéros-lecture et des rencontres 
improvisées qui permettent d’échanger et de 
partager. « Nous sommes un collectif d’artistes, 
de créateurs et d’entrepreneurs pour qui prendre 
le temps, c’est d’abord se remettre au centre des 
choses. Nous nous y employons et nous vous 
invitons à nous rejoindre pour découvrir nos 
expositions, les ateliers créatifs et participer à nos 
café-littéraires… »  

Chez la Bourgeoise, c’est méditer ensemble sur 
cette phrase de Paul Morand ; « Qu’est-ce que la 
vitesse, sinon une course gagnée dont la solitude 
est le prix ? On sème ses semblables… » Chez la 
Bourgeoise d’en face, on les retrouve !

Chez la Bourgeoise d’en face, 
14, rue Jean-Jacques-Rousseau
contact@labourgeoisedenface.fr. 
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L'ACTU DU CONSERVATOIRE 

Soirée des arts « CàPA 
& Invités » 
Concert des orchestres des Classes à 
Pratique Artistique du collège Delalande 
(Athis-Mons) avec la participation des 
orchestres à cordes et du département 
jazz du conservatoire.
Mardi 4 déc. à 19h - Médiathèque 
Simone de Beauvoir, Athis-Mons

Auditions des élèves 
du département de 
musique ancienne
Clavecin, flûte, viole de gambe…
Jeudi 20 et vendredi 21 déc. à 19h, 
Chapelle Saint-Dominique, Juvisy.

L'ACTU DE L'ÉCOLE D'ART 

1er décembre, clôture 
de l’exposition Tous 
ensemble.
• Atelier artistique ouvert à tous

Atelier de coloriage collectif et créatif. 
Vous serez invités à explorer diverses 
techniques sur des dessins grand format 
de Christophe Cuzin représentant la 
ville de Juvisy. Vous pourrez laisser libre 
court à votre imagination. Abstraction, 
figuration, volumes et débordements, 
toutes les expérimentations sont 
possibles !

• Lancement du catalogue 
de l’exposition Tous ensemble

Ce catalogue retrace l’exposition et la 
diversité des interventions réalisées 
par Christophe Cuzin et les six artistes 
invités, à travers des vues des œuvres et 
un texte inédit de François Bon.

• ARCHI-B.D.3

Ce finissage sera également l’occasion de 
dévoiler de l’intervention de Christophe 
Cuzin sur les façades de la maison de 
Camille Lambert. Intitulée ARCHI-B.D.3, 
l’œuvre de Christophe Cuzin évoquant 
l’univers populaire de la bande dessinée 
fait basculer la pratique intimiste du 
dessin dans le monumental. L’artiste, 
lui-même enseignant aux Beaux-arts, 
a ainsi imaginé son projet in situ en 
écho avec la mémoire artistique du lieu.

Infos : 01 69 57 82 50 ou eart. 
lambert@grandorlyseinebievre.fr

 VIE ASSOCIATIVE │SPORT │CULTURE 

Lun 50 47
EN DÉCEMBRE, QUI SERA CHEZ LA BOURGEOISE ? 
 
Chaque mois, un ou plusieurs artiste(s) expose(nt) Chez la Bourgeoise d’en face. En décembre, 
celle-ci accueillera l’écrivain et poète Philippe Malique avec la photographe Agathe Urtig. 
Au programme, création d’un roman photo autour d’une invasion de poupées… 

Chez la Bourgeoise d’en face, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau à Juvisy.
Renseignements : contact@labourgeoisedenface.fr. Adhésion à l’année : 20 €

Le Shintaïdo, lequel peut être traduit comme 
la « nouvelle voie du corps », est un art martial 
moderne et non violent, sans compétition.

C’est un ensemble unique de mouvements 
permettant d’utiliser le corps comme moyen 
d’expression et de communication, dont 
le premier objectif est de rendre le corps et 
l’esprit complètement souples, fluides et 
détendus. Les exercices proposés peuvent être 
dynamiques et rapides ou au contraire doux 
et profonds. Ils sont toujours fondés sur le 
respect de soi et du partenaire. 

Dimanche 2 décembre, le club de Juvisy vous 
propose de découvrir cet art martial toute la 
journée au gymnase Ladoumègue à travers 
un dialogue avec l’aïkitaïso. « C’est au travers 
d’une pratique douce - Shintaïdo yokitai -  

que l’aïkitaïso sera introduit. Des mouvements 
souples, fluides et détendus, permettront de 
libérer le corps et l’esprit, explique Céline 
Duarte, professeure au club. Venez essayer 
cette pratique ! » Rappelons que le club de 
Shintaïdo de Juvisy donne deux cours par 
semaine au gymnase Ladoumègue, le lundi de 
20h30 à 22h et le mercredi de 20h30 à 22h30.

Dimanche 2 décembre, de 9h30 à 17h
Gymnase Ladoumègue – Salle Périnet, 
21 Rue Jules Ferry 
Tarif : 5 € une pratique - 10 € la journée
Il est préférable de venir avec une tenue 
ample, décontractée et votre bôkuto 
(sabre en bois) si vous en avez un.
Tél. 06 14 34 03 32 et 06 03 93 35 86

ART MARTIAL

Quand Shintaïdo et Aïkitaïso 
se rencontrent... 
Dimanche 2 décembre, le club de Shintaïdo de Juvisy organise  
un gala au gymnase Ladoumègue. Une bonne occasion de découvrir 
cet art marial japonais qui prend aussi ses sources dans la médecine 
chinoise et les techniques bouddhistes de méditation.
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SANTÉ

Ouverte le 1er janvier 2017, la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
permet aujourd’hui à des habitants toujours plus nombreux 
de se soigner à Juvisy. 

MÉDECINE DE VILLE

La Ville aménage les locaux de
la maison de santé du Plateau

Le projet initial de la structure prévoyait 
également l’ouverture d’une antenne sur 
le Plateau. En janvier prochain, ce sera une 
réalité ! Nous avons rencontré Jean-Claude 
Nasse, adjoint au Maire chargé de la santé, 
et le docteur Didier Fossé qui nous en ont dit 
davantage…

JGP : Il y a quelques jours, les services 
techniques de la Ville ont commencé le 
chantier d’aménagement de l’ancienne poste 
du Plateau pour en faire une antenne de la 
maison de santé. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ? 
JCN : Comme nous nous y étions engagés, 
une antenne de la maison de santé verra 
bien le jour sur le Plateau afin de faciliter 
l’accès aux soins des habitants du quartier, 

notamment des plus âgés. Les travaux seront 
terminés en janvier prochain. Ils consistent 
en l’aménagement de 3 nouveaux cabinets 
en accessibilité PMR.

JGP : Cette extension de la MSP accueillera- 
t-elle de nouveaux praticiens ou est-ce que ce 
sont les actuels occupants de la structure qui 
assureront des permanences ?
DF : Nous accueillerons bien de nouveaux 
confrères, c’était notre l’engagement initial ! 
Nous avons déjà deux médecins généralistes 
sur le point de nous rejoindre. Pour tout 
vous dire, notre mode de fonctionnement et 
notre bilan au bout de deux ans d’ouverture 
ont donné à la MSP de Juvisy une grande 
crédibilité dans la profession. Celle-ci se 
traduit par une attractivité incontestable. 

Nous travaillons activement pour que le 
troisième cabinet soit pourvu. Nous avons 
d’ores et déjà des pistes sérieuses, mais je ne 
peux pas vous en dire davantage…

JGP : Une extension était prévue initialement 
dans le quartier Seine. Est-ce toujours 
d’actualité ? 
JCN : Plus que jamais ! L’accès aux soins de 
tous les Juvisiens demeure notre priorité. 
Nous réfléchissons à quels locaux seraient 
les plus adaptés pour accueillir cette nouvelle 
antenne. Ce sujet devra également faire 
l’objet d’une concertation avec les habitants. 
Nous y accueillerons aussi de nouveaux 
praticiens.

Infos : 01 85 78 11 11

PRÉVENTION  

Prévention SIDA au CDPS
Jeudi 6 décembre, de 10h à 14h, une 
journée SIDA avec AIDES et les profes-
sionnels du Centre Départemental de 
Prévention Santé (CDPS) autour de la 
thématique du VIH et des nouveaux 
moyens de prévention sera organisée 
dans les locaux du centre.

CDPS de Juvisy
Place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 69 21 49 22

Lun 50 47
HÔPITAL : LA VILLE PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
 
Samedi 17 novembre, les élus Juvisiens étaient présents sur le marché 
pour accueillir la manifestation de défense de l'hôpital de Juvisy, en 
concertation avec ses organisateurs. La Ville a permis d'assurer la sécurité 
du cortège avec la Police nationale. 
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MÉDECINE DOUCE

Bénédicte Séguin, 
praticienne Shiatsu

Le Shiatsu est complémentaire d’autres 
médecines et permet de soulager les patients 
atteints par de très nombreuses pathologies. 
Cette pratique japonaise qui s’inspire de 
la médecine chinoise est de plus en plus 
proposée en complément de traitements 
médicaux traditionnels. Diplômée de 
l'École de Shiatsu Thérapeutique de Paris, 
Bénédicte Seguin ouvrira son cabinet le 1er 
décembre prochain au centre Ekilibre de la 
rue d’Estienne d’Orves. « J’ai découvert le 
Shiatsu il y a 8 ans. J’ai suivi deux formations, 
dont le cursus en 4 ans enseigné par Bernard 

Bouheret, qui est une sommité dans le 
monde du Shiatsu ». 
Si la jeune praticienne n’avait jamais eu de 
cabinet auparavant, elle a déjà exercé en 
milieu hospitalier. « J’ai fait un stage dans le 
service oncogériatrie de l’Hôpital Dupuytren 
de Draveil, explique t-elle. J’y ai rencontré 
deux médecins et une infirmière clinicienne, 
pour qui les médecines complémentaires, 
notamment le shiatsu, doivent faire partie 
intégrante d’un protocole thérapeutique. 
Les médecins ont constaté qu’avec le 
Shiatsu, ils pouvaient faire baisser les doses 

médicamenteuses de type somnifères 
ou antidouleurs ». Pour Bénédicte, le 
Shiatsu est beaucoup plus qu’une activité 
professionnelle. Alors qu’elle est allée à 
plusieurs reprises au Japon pour réaliser 
un film sur cette discipline, elle revient 
d’un très récent voyage au Bénin, où elle 
est allée prodiguer ses soins à des enfants 
abandonnés. 

Bénédicte Seguin, 19a Av. d'Estienne d'Orves
Le mercredi de 9h à 13h et le samedi 
de 13h30 à 17h - tél : 06 52 34 85 97
Facebook : Bénédicte Seguin Shiatsu

Reprenant les principes théoriques de la médecine chinoise, 
le Shiatsu est une technique manuelle japonaise qui soulage de 
nombreuses douleurs par pression des pouces et des mains sur tout 
le corps. Le 1er décembre prochain, Bénédicte Seguin, praticienne en 
Shiatsu, ouvrira son cabinet au centre de médecines douces Ekilibre. 

Nous poursuivons notre cycle de portraits de praticiens juvisiens 
avec deux nouvelles infirmières qui ont ouvert récemment leur 
cabinet au centre Ekilibre de la rue Estienne d’Orves. Rencontre 
avec Edwige Guy et Fanny Besnard… 

NOUVEAU CABINET D'INFIRMIÈRES

Bienvenue à Edwige Guy 
et Fanny Besnard

Toutes deux issues de l’AP/HP en tant 
qu’infirmières urgentistes, Edwige Guy et 
Fanny Besnard se sont associées après avoir 
travaillé ensemble dans le même service de 
l’hôpital du Kremlin Bicêtre. Le 24 octobre 
dernier, les deux jeunes femmes ouvraient 
leur premier cabinet de ville au centre 
Ekilibre de la rue Estienne d’Orves. « Nous 
avons souhaité nous installer à Juvisy pour  
plusieurs raisons, explique Fanny. Pour 
moi, c’est une sorte de retour aux sources, 
car je suis née dans cette ville ».

Les deux infirmières consultent également à 
domicile pour les personnes qui ne peuvent 

se déplacer. « Nous prodiguons nos soins 
pour des patients de tous les âges, atteints 
de tout type de pathologies. Nous sommes 
même formées pour refaire des plâtres, afin  
d’éviter au patient d’aller à l’hôpital ».

L’installation de nouveaux praticiens est 
toujours une réponse positive au problème 
de désertification médicale. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Fanny Besnard et Edwige Guy, 
infirmières au Centre Ekilibre
19a Avenue d'Estienne d'Orves
Tél. 06 09 79 07 54 
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Sectorisés essentiellement dans le quartier de l’entre deux 
voies, un certain nombre de logements délabrés depuis 
plusieurs années appartiennent à des personnes sans 
scrupule qui profitent de la détresse humaine. La Ville 
travaille en collaboration avec le service Habitat-Logement 
de l’agglomération Grand-Orly Seine Bièvre pour repérer et 
signaler l’habitat indigne et insalubre.  

Du fait de son attractivité locative, qui 
s’explique notamment par la proximité de 
la gare, Juvisy connaît malheureusement 
le problème des marchands de sommeil. 
Propriétaires d’immeubles ou de 
pavillons en mauvais état, ils louent 
très cher de très petites surfaces à des 
familles dans le besoin. Pour lutter contre 
ces agissements, la Ville et les services 
sociaux font remonter très régulièrement 
des signalements auprès des autorités 
sanitaires (Département, ARS…). « Des 
poursuites peuvent être engagées par le 
parquet d’Évry contre les propriétaires 
négligents, indique Robin Reda, Député de 
la circonscription et conseiller municipal 

chargé de la Démocratie de proximité. La 
récente loi ELAN renforce la possibilité de 
lutter contre les marchands de sommeil 
en assimilant les locations indignes à du 
trafic et en prévoyant de lourdes peines. 
À Juvisy, la lutte contre cette délinquance, 
poursuit le Maire, c’est aussi la reconquête 
des quartiers indignes, notamment dans 
le secteur Pasteur-Condorcet, qui ont été 
laissés aux mains des trafiquants. Nous 
nous y employons en permettant de 
rénover quand c’est possible, mais aussi 
en construisant de nouveaux logements 
conformément aux obligations légales qui 
nous incombent ».

SOCIÉTÉ

La Ville peut-elle lutter contre 
les marchands de sommeil ?  

PRÉVENTION │ SÉCURITÉ

FAIT DIVERS
 

Interpellation d'un 
prisonnier évadé
 

Mardi 13 novembre, il était 15h20 
quand une patrouille de la Police 
municipale et de Brigade Spécialisée 
de Terrain ont identifié un individu 
suspect. En prenant toutes les précau-
tions d'usage, les fonctionnaires de 
police ont procédé à son interpellation. 
Il s'agissait d'un prisonnier évadé 
recherché par l'ensemble des services 
de sécurité et la Justice. Cette interpel-
lation s'est déroulée sans violence. Une 
nouvelle fois, la parfaite collaboration 
entre la Police nationale et les policiers 
municipaux de Juvisy a été couronné 
de succès. 

COOPÉRATION
 

Opération conjointe 
avec la douane
 

Lundi 12 novembre, une opération 
conjointe entre la Police municipale, la 
Police nationale, la SUGE et les services 
de la douane a été menée en gare de 
Juvisy. Ce type d'opération est renouvelé 
plusieurs fois par an afin de lutter 
contre différents trafics, notamment 
de stupéfiants et de contrefaçon.
 
Police municipale : 
18a rue Jules Ferry - 01 69 56 52 41
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COMMERCE EN CENTRE-VILLE

Arrêter de fumer 
en tombant dans la vape ! 

COMMERCE LOCAL

ARTISAN

Salon de coiffure Imagina’tif

Véritable institution juvisienne, le salon 
de coiffure Imagina’tif est un petit havre 
de gentillesse et de bienveillance situé sur 
l’avenue de la Cour de France. Jacqueline, 
la patronne, s’y est installée après son 
départ de Chilly-Mazarin. « Quand je 
suis venue à Juvisy, nombreux sont les 
anciens clients qui m’ont suivie. C’est 
pour moi une grande fierté ! Au fil du 
temps, certains sont devenus des amis. »  
Cette reconnaissance bien méritée de la 
clientèle s’explique par la qualité du travail 
des deux coiffeuses mais aussi par leur 
gentillesse. « Certaines personnes viennent 
de loin, de villes du 94 et même du 92 » 
poursuit Sonia. Si le salon a su fidéliser  
une large partie de la clientèle, de nombreux 
clients de passage poussent la porte  
du salon.

Chez Imagina’tif, on vous propose tout 
type de coupes de cheveux et de soins en 
vous prodiguant les meilleurs conseils. 
« Je suis bouclée naturellement et ma 
texture de cheveux demande une attention 
particulière, explique une cliente qui 
vient de découvrir le salon. En plus d’être 
adorables, Jacqueline et Sonia me donnent 
des conseils avisés pour mes cheveux 
si particuliers. Je suis ravie ! » Ce sont 
vraiment les clients satisfaits qui en parlent 
le mieux.

7 avenue de la Cour de France
Tél : 01 69 21 12 43
Ouvert : mardi et jeudi de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 19h30
Samedi de 9h à 17h30

Ancien grand fumeur, Elie, le propriétaire 
de Vape Club 56, a abandonné le tabac grâce 
à la cigarette électronique. Commerçant 
depuis toujours, il a voulu se lancer dans 
la vente de ces objets, notamment pour 
aider d’autres personnes à arrêter de 
fumer. « Je suis sincèrement fier d’avoir 
aidé des gens à arrêter de fumer ». Chez 
Vape Club 56, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. En plus d’une gamme 
très large de produits, dont une grande 
partie labellisée Bio, c’est le conseil que 

l’on trouve à la boutique. « On n’a pas les 
mêmes besoins que l’on soit plus ou moins  
gros fumeur en termes de puissance de la 
cigarette électronique ou de dosage. Même 
si nous proposons des produits à tous les 
prix, la différence ne se justifie pas par une 
qualité moindre des entrées de gamme.  
Au contraire ! »
 
De sa vie passée dans le commerce, Elie a 
gardé la convivialité qui doit présider quand 
on accueille des clients. « Force est de 

constater que la vape permet de rencontrer 
des gens et d’échanger sur de nombreux 
sujets. J’aimerais d’ailleurs organiser des 
petites soirées conviviales entre vapistes ou 
non ».

Vape Club 56 - 56 Grande rue
Tél. 07 62 42 29 73
vapeclub56@gmail.com
Ouverture : mardi de 15h à 19h15
et du mercredi au samedi de 10h 
à 13h30 et de 15h à 19h15

Vape Club 56 a ouvert ses portes en février dernier dans la 
Grande rue. À la tête de ce nouveau commerce ; Elie qui vous 
soutient dans votre projet d’arrêt de la cigarette en proposant 
une large gamme d’alternatives électroniques…

Depuis 1989, le salon Imagina’tif est le partenaire d’une très 
large clientèle qui vient non seulement pour le professionnalisme 
et la créativité de Jacqueline et Sonia, mais aussi pour le meilleur 
accueil que ces deux passionnées lui réserve.
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STAGE MULTISPORTS
Du 22 au 26 octobre, le stage multi-
sports a réuni un grand nombre 
de petits Juvisiens. 

HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre, une sympa-
thique ambiance de terreur flottait sur 
l'Observatoire à l'occasion d'Halloween. 
Coup de chapeau aux associations 
Juvisy Comestible et Juvisy C'est Vous 
ainsi qu'aux Amis de Camille 
Flammarion pour cette belle journée.

RETOUR SUR LE CENTENAIRE
Du 6 au 17 novembre, Juvisy a célébré 
le centenaire de l'Armistice de 1918. 
Conférences, exposition, projection 
et concert étaient au programme.

11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre, commémo-
ration officielle de l'Armistice, au cimetière 
ancien et inauguration officielle de la 
plaque rappelant la transformation du 
collège Saint-Charles en hôpital militaire 
durant la Grande Guerre.

COMMÉMORATION AU COLLÈGE
Lundi 12 novembre, la plaque en 
mémoire de Marcel Vinçon, enseignant 
Juvisien tué à l'ennemi en 1916, était 
officiellement inauguré au collège 
Ferdinand Buisson.

CONFÉRENCES SUR LA PÉNICHE
ALTERNAT

Les 16 et 17 novembre, deux confé-
rences passionnantes, l'une sur les voies 
navigables durant la Grande Guerre 
et l'autre sur les télécommunications 
à cette époque, étaient organisées sur 
la péniche Alternat. 

25 ANS DE HIP-HOP
Le 16 novembre, le festival Suresnes 
cités danse fêtait les 25 ans de hip-hop 
à l'espace Jean Lurçat.
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

JUVISY : 4 FOIS MOINS DE PERMIS DE CONSTRUIRE QU’AVANT !

Nous venons de découvrir, dans le bulletin municipal de 
novembre 2018, que la création d’un nouveau collège 
dans le secteur  Juvisy-Viry-Chatillon avait été acceptée par 
le Département, c’est une décision positive.
Pourtant alors qu’il était prévisible depuis 2014 , compte-
tenu des effectifs des écoles  de Juvisy que de nouvelles 
classes de collège seraient nécessaires pour répondre aux 
futurs besoins, nos multiples alertes et celles des parents 
d’élèves sont restées  longtemps sans réponse.
Le nouveau PLU et les nombreux logements qui vont 
en découler n’ont fait que renforcer la nécessité d’un 
agrandissement du collège pour accueillir les élèves dans 
de bonnes conditions.
Par ailleurs, comme on peut déjà le constater, les familles 
récemment installées à Juvisy sont des familles jeunes 
avec des enfants et tout laisse à penser que les futurs 
habitants des nouvelles constructions seront également, 

en grande majorité, des couples jeunes.
Malgré cela le conseil départemental  a tergiversé pendant 
plusieurs années  pour finale-ment annoncer enfin, la 
construction d’un collège intercommunal.
Au final, 4 ans de perdus pour les futurs collégiens  
qui vont peut-être dès la prochaine rentrée, subir les 
conséquences du retard mis à prendre une décision.
Il faudra certainement plusieurs années avant que ce 
collège ne voit le jour et en attendant , tout cela suscite 
des questions. 
Que deviendront les élèves qui devront entrer au collège 
en septembre 2019?
Quels établissements en dehors de Juvisy pourront les 
accueillir?  Dans quelles conditions?
Où se situera exactement le futur  collège ? Dans le 
quartier Pasteur,  derrière le cinéma le Calypso? Quel 
avenir pour le collège Buisson? 

Une autre question se pose aussi, celle du devenir du 
centre de loisirs qui, n’étant plus aux normes, a été 
remplacé par un accueil permanent dans plusieurs écoles.
Que deviendra-t-il ? Aura-t-il une autre affectation ? 

Le collège et le centre de loisirs pourraient-ils être 
remplacé à terme par des constructions?
Ces possibles changements de destination des terrains du 
centre de loisirs et du collège concentreraient encore plus 
la population en centre-ville au détriment de l’autre coté 
des voies de chemin de fer.

Pour nous contacter :
opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET FUTUR COLLÈGE INTERCOMMUNAL

Nous entendons beaucoup de personnes déplorer 
que « Juvisy change ». Comme toutes les villes de la 
région, Juvisy change effectivement en raison de la 
pression démographique, des nouveaux modes de 
transports et de la pénurie de logements. Il existe 
pourtant des solutions pour assumer ces transforma-
tions sans perdre notre âme ! 

Dans la mandature précédente, les élus de l’actuelle 
opposition municipale ont construit ou autorisé la 
construction de 2000 logements quand ils étaient en 
responsabilité avant 2014 Ces constructions sont en 
train de s’achever. 100% des immeubles construits  
à ce jour sont donc attribuables aux décisions d’urba-
nisme de la précédente municipalité.
Entre 2014 et 2018, la nouvelle équipe municipale a 
travaillé sur un nouveau plan local d’urbanisme qui, 
contrairement à ses détracteurs, protège l’immense 
majorité des pavillons de Juvisy et ne concentre les 

constructions que sur des grands axes de passage 
(RN7, Estienne d’Orves, Condorcet-Pasteur). Les 
nouveaux programmes immobiliers qui sortiront 
de terre dans les 5 ans qui viennent seront plus 
écologiques, de meilleure qualité architecturale et 
comporteront tous au moins une place de parking 
par logement.

Au total, ce sont 555 logements qui ont été autorisés 
par la signature de l’actuelle municipalité depuis 
2014 et qui n’ont toujours pas été mis en chantier. 
L’actuelle municipalité n’a donc encore livré aucun 
logement à ce jour. Nous avons même attribué 4 fois 
moins de permis de construire que la précédente 
municipalité entre 2008 et 2014. Nous n’aurons 
pas l’outrecuidance de remonter à toutes les 
constructions avant 2008… mais les plus anciens 
Juvisiens savent que l’augmentation du nombre de 
constructions date d’encore plus loin ! 

Votre équipe municipale gère maintenant tous 
les manques d’anticipation. Un rattrapage sans 
précédent a eu lieu depuis 2014 pour investir dans 
la mise en conformité de nos écoles, rénover nos 
équipements culturels et mettre des économies 
de côté pour pouvoir financer un nouveau groupe 
scolaire et d'autres équipements dans les années qui 
viennent.

Vision, anticipation, protection : voilà les principes 
qui guident l’action du Maire et des élus de la majorité 
municipale pour que Juvisy change en mieux ! 

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

De nouveaux visages pour incarner la première 
opposition, constructive et cohérente.
Lors des dernières élections municipales, nous avions 
réunis près de 15% des suffrages sur la base d’un 
programme dédié à la défense des biens communs, 
au respect de la démocratie locale, à l’écologie, à 
un urbanisme contrôlé et au développement d’une 
économie locale sociale et solidaire…
Ainsi, dès 2014, nous nous sommes opposés, avec 
raison, à :
La fusion des 3 hôpitaux, et nous avions déjà mis en 
garde le Maire la soutenait, que cela signifiait la mort 
de notre hôpital.
La fusion des agglomérations créant la métropole du 
Grand Orly, synonyme de fin de la démocratie, opacité 
des décisions, renvoi des responsabilités entre maires 
et métropole, et perte financière que représentait le 
choix de rejoindre le Val de Marne plutôt qu’Evry.
Nous avons travaillé de gros dossiers :
- La reprise en régie publique de l’eau dans laquelle 
vont s’engager des communes de l’Ile-de-France et pas 

nous (un rendez-vous manqué par les élus, mais nous 
avons saisi la justice pour invalider leur décision).
- la préservation de la biodiversité : nous avons été 
à l’origine d’une pétition victorieuse pour réclamer 
l’abandon du glyphosate sur l’espace public par la 
Mairie
- La démystification de la vidéosurveillance, qui 
ponctionne des millions d’euros d’argent public pour 
un résultat moins efficace que des éducateurs, des 
correspondants de nuit, ou des agents sur le terrain.
- A chaque décision injuste, nous étions présents : 
la grille de quotients familiaux qui pénalise les 
familles, la mise sur la touche de l’ACJ, le soutien aux 
parents d’élèves dans leurs combats quotidiens, la 
nécessité d’un nouveau collège, le centre de loisirs, le 
déploiement des compteurs Linky…
Nous œuvrons pour :
La restauration municipale 100% bio. C’est possible 
de développer des partenariats avec des producteurs 
locaux pour alimenter nos cantines.
Un tracé du tramway alternatif et nous sommes 

contents que notre proposition ait été reprise par la 
municipalité.
Juvisy ne doit pas se transformer en ville dortoir. Le 
PLU voté par la Mairie renforce cet urbanisme non 
maitrisé aux mains des promoteurs.
Nous n’avons pas à rougir de notre bilan. Nous 
sommes une équipe de Juvisien-nes attachés à notre 
ville. Nous ne visons pas un plan de carrière. Nous 
voulons démontrer que nous sommes dignes de 
confiance pour diriger Juvisy demain. C’est pourquoi 
nous souhaitons dans cette 2ème partie de mandat 
faire tourner les responsabilités. Et c’est pourquoi, 
nous passons la main à Laurence Gauthier et André 
Plas pour incarner notre opposition au conseil 
municipal, aux côtés de Cécile Moutte.
Plus que jamais à votre service : retrouvez notre bilan 
complet sur www.lepetitjuvisien.fr

Mounia Benaili et Jonathan Guerrand
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

DE NOUVEAUX VISAGES POUR INCARNER LA PREMIÈRE OPPOSITION, CONSTRUCTIVE ET COHÉRENTE.
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JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
BENONY Télya
Née le 6 octobre 2018
DESROY XAPELLI DE 
MATOS Tiago
Né le 12 octobre 2018
LAISSAOUI Zyad
Né le 12 octobre 2018
DURIEUX Marie
Née le 14 octobre 2018
AKHMADOVA Anisa
Née le 19 octobre 2018
BISSON 
SOUNDARAVELOU Sarah
Née le 20 octobre 2018
DOS SANTOS Dario
Né le 19 octobre 2018
RIBANI Amira
Née le 20 octobre 2018
REGOUBY Lorik
Né le 21 octobre 2018
SPINELLI Élya
Née le 23 octobre 2018
URIE Lykaï
Né le 25 octobre 2018
DHIFALLAH Jed

Né le 26 octobre 2018
POP Sarah
Née le 28 octobre 2018
ROCHEROLLE Opaline
Née le 29 octobre 2018
LE LOHÉ Valèntina
Née le 31 octobre 2018
DRAMÉ Idriss
Né le 31 octobre 2018
KEITA Lancinet
Né le 8 novembre 2018
SOARES PEREIRA Mike
Né le 11 novembre 2018

MARIAGES 
MAATOUG Rachid
Et ZIYANI Samira
Le 20 octobre 2018
NSILULU BWEYA
Et BWANACHUI Belinda
Le 20 octobre 2018
RATSIMBAZAFY Rija
Et ANGLIO Bénédicte
Le 27 octobre 2018
BEN OUAGHRAM Mehdi

Et GHARIANI Rym
Le 27 octobre 2018
SALL Momar dit Ahmed 
Youssoupha
Et DIALLO Ndeye
Le 27 octobre 2018
CASTEX Thomas
Et FILIPE Christelle
Le 17 novembre 2018

DÉCÈS
CHABREYROU Roger
Le 8 octobre 2018
LE VEY ép LABASTIE 
Georgette
Le 10 octobre 2018
SAUVAGE Michel
Le 14 octobre 2018
CAMUS ép SORIA 
Patricia
Le 19 octobre 2018
CHAUMEIL Vve 
VARIERAS Michèle
Le 4 novembre 2018
LEMAIRE Guy
Le 5 novembre 2018
DANIELIAN Jean

Carnet d’état civil

Permanences du maire
Michel Perrimond vous reçoit les mercredis après-
midi sans rendez-vous de 16h à 17h30 à l’Hôtel 
de ville et les autres jours sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le cabinet 
du Maire au 01 69 12 50 31 
lemaire@mairie-juvisy.fr

ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 

Concessions funéraires en état 
d’abandon
La Ville a engagé une procédure de reprise pour état d’abandon de conces-
sions funéraires dans l’ancien cimetière, rue Petit. Une enquête adminis-
trative d’identification des ayants droit est ouverte depuis le 19 octobre 
jusqu'au 21 décembre 2018. 

Les personnes intéressées sont priées de venir, avec une pièce d’identité, 
se faire connaître auprès du pôle funéraire de la Mairie situé à l'espace 
Marianne et de remplir la fiche de renseignements.

Espace Marianne : 25, Grande Rue / Place Anatole France, Juvisy
Tél : 01 69 12 50 00

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

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

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
4 rue de la Fronde 
' 01 69 12 32 70 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ESPACE MARIANNE
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. France
' 01 69 12 50 00

PÔLE URBANISME
18a, rue Jules Ferry 
Du Lundi au vendredi : 
9h -12h / 13h30 – 17h - fermé 
le jeudi matin.
' 01 69 12 50 04

INFOS PRATIQUES

Services municipaux

ÉCRIVAIN PUBLIC
 

Une nouvelle permanence 
le lundi
 

Désormais, en plus de sa permanence du mercredi 
à l'espace Marianne, l'écrivain public vous accueille 
le lundi de 14h à 17h.

Permanence de l'écrivain public à l'espace 
Marianne : les lundis et mercredis de 14h à 17h.
25 Grande Rue /pl. A. France
Tél :  01 69 12 50 00



AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

 

AGENDA 
 DÉCEMBRE / JANVIER

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MERCREDI 19 DÉCEMBRE DE 14H À 18H 
Animations de Noël sur le Plateau (devant le 
square Cheveaux) et quartier Seine (devant l'école 
Tomi Ungerer).
Infos : 01 69 12 50 47

DIMANCHE 6 JANVIER
Grand thé dansant de la rentrée du Club des Thés 
Dansants d'ACJ, à l'espace Jean Lurçat.
Infos : 06 87 30 54 94

MARDI 8 JANVIER
Michel Perrimond, Maire de Juvisy et le Conseil 
Municipal vous convient à la cérémonie des vœux, 
à l'espace Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc.
Infos : 01 69 12 50 47

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 17H30
Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la 
France" pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.
RDV à l'ancien cimetière.
Infos : 01 69 12 50 47

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H30
Grand loto au profit du Téléthon.
Au gymnase Ladoumègue.

JEUDI 13 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Thé dansant du Club des Thés Dansants d'ACJ, 
salle Pidoux de La Maduère.
Infos : 06 87 30 54 94

14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 
Marché de Noël dans la Grande rue.
Infos : 01 69 12 50 47

19 ET 22 DÉCEMBRE 
Tombola de Noël des commerçants du marché.
Infos : 01 69 12 50 47

SANTÉ / EFS
 

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS !  
 
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 26 décembre, de 15h30 
à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue. 

dondesang.efs.sante.fr





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

Sources d’inspiration inépuisables de nos 
contemporains, les œuvres classiques des grands 
Shakespeare et Marivaux verront le jour à l’Espace 
Jean Lurçat pour illuminer décembre : Hamlet, mis 
en scène par Jérémie Le Louët et Le Triomphe de 
l’amour, par Denis Podalydès, fraichement créés en 
2018. Un retour aux sources de l’écriture des auteurs 
dramatiques, à la force du texte par la puissance des 
mots. Flirtant sans cesse avec l’illusion, le songe,  
les vapeurs de l’amour et de ses sentiments,  
ces œuvres éclairent sur la mince frontière du mythe 
à la réalité et du sublime au théâtre de la vie. Deux 
pièces de répertoire à (re)découvrir, avec, cerise sur 
le plateau, la contribution de Christian Lacroix pour 
parer les comédiens du Triomphe de l’amour.
–
Michel Perrimond, Maire de Juvisy-sur-Orge, Conseiller territorial, 
Président de l’Établissement Public des Bords de Scènes
Bruno Bossard, Directeur des Bords de Scènes

LA PUISSANCE 
DES CLASSIQUES!
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EN DÉCEMBRE AUX BORDS 
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LA BOX CULTURE DE NOËL
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BILLETTERIE & 
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SUR PLACE
à l’Espace Jean Lurçat  
du mardi au vendredi  
de 14h à 18h
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au 01 69 57 81 10

PAR INTERNET
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr
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THÉÂTRE
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Marivaux - Denis Podalydès
Marivaux décortique les prémices du désir et 
de l’amour, pour y dévoiler le spectaculaire travail 
de l’esprit, au-delà des apparences physiques, la 
violence du cœur par la puissance des sentiments. 
Une vision effroyable d’humanité si justement 
sublimée par le texte et les costumes de cette 
pièce confectionnés par le grand Christian Lacroix.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Dimanche 2 décembre à 17h

EN DÉCEMBRE AUX BORDS DE SCÈNES

THÉÂTRE
HAMLET
Shakespeare - Jérémie Le Louët / Cie des 
Dramaticules
Hamlet nous renvoie en plein visage notre 
héritage. Loin de la tradition du théâtre 
élisabéthain ou d’une version modernisée ; une 
mise en scène qui fait éclater les sources, les 
échos, les références, les incidences pour rendre 
compte de cet état d’incertitude, de cette grande 
confusion qui bride les énergies en devenir.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Vendredi 7 décembre - 20h30

UN MIDI AU THÉÂTRE
LES MÉTIERS DE L’HABILLAGE 
ET DE LA SCÉNOGRAPHIE
Par Flore Guillemonat
Découvrez le spectacle vivant, autrement. Prenez 
de quoi vous restaurer (sandwich, salade…) on 
s’occupe du reste ! Au programme : une rencontre 
sur les métiers de l’habillage à l’occasion de la 
création des costumes de Christian Lacroix pour 
Le Triomphe de l’amour, mis en scène par Denis 
Podalydès.

Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge 
Mardi 4 décembre - 12h30-13h30

THÉÂTRE
AFFABULATION
Jérémie Le Louët / Cie des Dramaticules
Cette petite forme a été écrite à partir d’improvisations, sur scénario : un metteur en scène et deux 
comédiens se présentent au public et proposent de réfléchir devant lui à la manière dont on peut interpréter 
Les Fables de Jean de la Fontaine aujourd’hui.

MJC François Rabelais, Savigny-sur-Orge 
Samedi 15 décembre - 19h30

HUMOUR
ALEX VIZOREK … EST UNE 
ŒUVRE D’ART
Musique, sculpture, cinéma, art moderne, rien 
n’échappe au regard malicieux et à l’écriture 
acérée d’Alex Vizorek, qui fort d’un sens de 
l’absurde inné et d’une grande élégance naturelle, 
fait se côtoyer Magritte, Ravel, Pamela Anderson, 
Bergman, Visconti, Luis Fernandez, Bergson et 
Paris Hilton et entraîne le public dans une 
réflexion loufoque et irrésistiblement https://
media.cultura.com/media/catalog/product/
cache/1/image/500x500/0dc2d03fe217f8c838294
96872af24a0/b/o/bohemian-
rhapsody-0602567988700_0.jpg drôle, qui n’est 
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CÔTÉ GRAND ÉCRAN

CIRQUE, ACROBATIE
SPEAKEASY
The Rat Pack Compagnie
Speakeasy c’est le nom que l’on donnait aux bars 
clandestins dans les années 30 aux États-Unis 
pendant la prohibition. 
Comme un scénario de film, le chef de la mafia, 
sa femme, son homme de main, une pin-up, 
un barman et un bandit transforment les éléments 
du décor en plateau de tournage. Mât chinois, 
roue Cyr, danse et acrobaties servent un scénario 
haletant, rythmé par la bande originale de 
Chinese Man. 

Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine 
Dimanche 16 décembre - 16h

FOCUS BIOPIC MUSICAUX : 

BOHEMIAN RHAPSODY
De Bryan Singer | USA | 2018 | 2h15 | VF | Biopic, 
Drame
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Synopsis : Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique.

À VOIR DANS VOS SALLES DE CINÉMA DU MERCREDI  
12 AU MARDI 18 DÉCEMBRE

LETO
De Kirill Serebrennikov | Russie, France | 2018 | 
2h06 | VO | Biopic, Drame
Avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum
Synopsis : Leningrad. Un été du début des années 
80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou 
Reed et de David Bowie s’échangent en 
contrebande, et une scène rock émerge. Mike et 
sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune 
Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de 
musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll 
en Union Soviétique.

À VOIR DANS VOS SALLES DE CINÉMA DU MERCREDI  
26 DÉCEMBRE AU MARDI 1er JANVIER.

ASTÉRIX SOUS LES PROJECTEURS !
Temps fort de ce mois de décembre, nous vous proposons de découvrir le dernier film d’Alexandre Astier, 
un nouvel opus des aventures incontournables d’Astérix et Obélix !
De L. Clichy, Alexandre Astier | France | 2018 | 1h25 | Animation | Dès 6 ans
Synopsis : À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois 
à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique.

À VOIR DANS VOS SALLES DE CINÉMA DU MERCREDI 19 AU MERCREDI 26 DÉCEMBRE

Aux antipodes culturels et géographiques, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov et le réalisateur américain 
Bryan Singer, investissent tout deux l’univers du rock indépendant, populaire, rebelle et poétique afin de 
transformer votre salle de cinéma préférée en un lieu vibrant d’ondes électriques, pops, lumineux et specta-
culaires. Encore une fois le cinéma tente une incursion temporelle réussie dans l’histoire de la musique !
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LES 7 SALLES 
BORDS DE SCÈNES

1   Espace Jean Lurçat  
Spectacles 
Place du Maréchal Leclerc 
91260 Juvisy-sur-Orge 

2    Salle Agnès Varda  
Spectacles & Cinéma 
37-39 Grande rue 
91260 Juvisy-sur-Orge

3    Théâtre Jean Dasté 
Spectacles 
9 rue du Docteur Vinot 
91260 Juvisy-sur-Orge

4    Salle Lino Ventura  
Spectacles & Cinéma 
4 rue Samuel Desborde 
91200 Athis-Mons

5    Espace Pierre Amoyal  
Spectacles 
12 av. de la République 
91420 Morangis

6     L’Avant-Scène  
Cinéma 
1 av. d’Alsace-Lorraine 
91550 Paray-Vieille-Poste

7    Espace culturel Alain Poher   
Spectacles 
7 av. Auguste Duru  
94480 Ablon-sur-Seine

BOX CULTURE DE NOËL 
POUR LES FÊTES, OFFREZ DES BOX « IDÉES DE SORTIES » !
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BOX SORTIR
2 places de spectacles 
4 places de cinéma
Tarif : 36€

BOX SORTIR PLUS
6 places de spectacles 
6 places de cinéma
Tarif : 78€

BOX FAMILLE
Jeune public - Dès 2 ans
4 places de spectacles
4 places de cinéma
Tarif : 30 €

QUOI ?
Achetez la Box de votre choix et offrez des 
aventures culturelles, à la carte, à tarif préférentiel.
. Les Box Sortir et Sortir Plus donnent accès à tous 
les spectacles (hors tarifs A+) de la saison 2018-2019.
. La Box Famille permet d’assister aux spectacles 
jeune public et familiaux (Tarifs C et D) de la 
saison 2018 - 2019.
. Les places Cinéma des 3 Box sont valables sur 
tous les films de la saison. 

QUAND ?
Saison 2018-2019 - de janvier à juillet 2019

COMMENT ?
. Les places offertes ne sont pas nominatives. 
Elles permettent de sortir en famille ou entre amis.
. Pour être certains d’assister aux spectacles 
choisis, il est vivement recommandé de réserver 
les places auprès de notre service billetterie. 
. Pour le cinéma, il suffit simplement de se 
présenter au guichet muni de la carte Box.

OÙ ?
Dans toutes les salles des Bords de Scènes

ET PLUS ENCORE...
Découvrez les surprises de nos partenaires 
commerçants…


