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Nous menons une 
réflexion approfondie 

sur les évolutions 
démographiques 

dans notre ville 
et les moyens 

supplémentaires à 
mettre en place.

La rentrée est de retour  ! Pour toute la fa-
mille, c’est un moment fort qui nécessite 

beaucoup d’organisation. Le mois de septembre 
permet de prendre un nouvel élan : qu’il soit 
scolaire, professionnel, culturel ou sportif. Au 
nom de la municipalité, je vous souhaite pleine 
réussite dans ce que vous entreprendrez au 
cours de cette nouvelle année scolaire. 

Pour les jeunes, la rentrée est parfois aussi 
synonyme de questionnements : suis-je 
dans la bonne filière ou la bonne formation ? 
quel sera mon avenir demain ? les concours 
que j’envisage sont-ils à ma portée ? Dans 
ce numéro, nous avons souhaité mettre en 
avant l’action de la Ville pour accompagner les 
adolescents et les jeunes adultes sur le chemin 
de la réussite. Dès le collège, la municipalité est 
attentive à ce que chaque jeune puisse trouver 
sa place dans la société en ayant les mêmes 
chances de succès.

Toutes celles et tous ceux qui s’impliquent 
dans la vie municipale et associative le 
savent : une mairie dispose d’un important 
carnet d’adresses. Nous voulons ouvrir les 
opportunités aux jeunes et mettre en contact 
les Juvisiens qui peuvent les aider à réussir leur 

parcours scolaire et professionnel. La ville prend 
sa part en accueillant régulièrement des jeunes 
juvisiens en stage ou même en alternance, dans 
des métiers administratifs ou techniques. Je 
reste convaincu que l’intelligence de la main 
vaut l’intelligence de l’esprit : quel que soit 
son talent, chacun doit s’épanouir dans la voie 
professionnelle qu’il aura choisie.

Au-delà des actions pour l’emploi et l’insertion, 
le cœur de l’action municipale reste l’entretien 
et le bon fonctionnement de nos établissements 
scolaires élémentaires. Dès le plus jeune âge, les 
conditions de la réussite doivent être les mêmes. 
L’été a permis de nombreux travaux dans 
nos écoles. Nous menons aussi une réflexion 
approfondie sur les évolutions démographiques 
dans notre ville et les moyens supplémentaires 
à mettre en place afin d’y répondre dans le 
domaine scolaire.

Enfin, notre mobilisation commune pour un 
nouveau collège a payé, le département de 
l’Essonne devrait accéder favorablement à cette 
demande et lancer les études dans les prochains 
mois.

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous !
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tend la main la Ville  
Stages, alternance, jobs d’été

aux jeunes
JGP : La Ville de Juvisy 
accueille des jeunes 
au sein des services 
municipaux. Pour 

quelle raison, ses effectifs ne sont 
pas suffisants ?  
JLR : Nous ne raisonnons pas en ces 
termes. Le bénéfice pour la Ville est tout autre 
qu’un simple ajustement d’effectifs ! Une 
collectivité comme la nôtre, c’est une 
somme de métiers, de compétences et de 
talents. Nombre d’agents de la Ville sont 
des personnes qualifiées qui peuvent et 
veulent transmettre un savoir, ce qui est 
très valorisant pour eux et très bon pour 
donner une meilleure image de la Fonc-
tion publique, laquelle est souvent injus-
tement dégradée. 

JGP : N’est-ce pas cependant une 
charge supplémentaire pour les 
services ?  
JLR : Pas du tout ! Au contraire, cette main 
tendue aux jeunes est aussi un échange 
de bons procédés. En plus des missions 
qu’ils accomplissent, les stagiaires, les 
jeunes en alternance ou même les jobs 
saisonniers nous apportent beaucoup, 
notamment par leur regard neuf sur 

les choses. Nous accueillons des jeunes 
motivés et compétents.

JGP : Comment se traduit la politique 
de la Municipalité dans l’aide 
apportée aux jeunes en recherche 
d’emploi ?   

JLR : Dans le cadre de la délégation 
jeunesse, la Ville a un rôle de pilotage et 
de coordination auprès des jeunes de 16 
à 25 ans. Pour nous, l’action envers les 
jeunes ne doit pas se limiter à proposer 
des loisirs et des sorties. Notre mission 
est de les aider à se projeter dans l’avenir 
et à intégrer le monde professionnel. 
Nous avons élaboré un Plan Jeunesse 
et Insertion en 2017, lequel détermine 
des pistes concrètes de travail. Il s’agit 
notamment de créer un pôle ressources 
jeunesse novateur en partenariat avec 
Léo Lagrange, la Mission Locale, Pôle 
emploi et le service jeunesse de la Ville 
et le PLIE, pour que les jeunes puissent 
prendre connaissance des activités de la 
Ville les concernant et être informés et 
dirigés vers les dispositifs de recherche 
d’emploi ou de formation. Cette structure 
répond à des sollicitations récurrentes 
depuis de nombreuses années. Au rang 
des nouveautés, nous organisons un 

stage théorique BAFA en partenariat avec 
l’UCPA lors des vacances de la Toussaint. 
J’ajoute que la bourse au permis que 
nous avons créée en 2016 est aussi 
une aide pour les jeunes en recherche 
d’emploi, car le permis B est souvent 
demandé par les employeurs.

JGP : Nous l’avions annoncé, la Ville 
s’est mobilisée pour proposer des 
chantiers jeunes citoyens pour les 
Juvisiens de 16 à 18 ans en recherche 
d'un emploi estival. Est-il possible de 
dresser un bilan de ces initiatives? 
JLR : C’est encore un peu tôt, mais 
nous avons reçu un grand nombre de 
candidatures de jeunes motivés aussi 
bien pour le stage proposé par la Ville que 
pour le chantier Brisfer, reconduit cette 
année en partenariat avec le Siredom. Le 
28 mars dernier, nous avons organisé le 
premier forum jobs d’été pour les 16-25 
ans et l’enseignement principal que nous 
en tirons est que les jeunes ont un grand 
intérêt pour les emplois d’été, car il s’agit 
d’une immersion enrichissante dans le 
monde du travail.

Si l’emploi et la formation des jeunes ne relèvent pas de la 
compétence des communes, malgré des moyens financiers en 
baisse, nombre d’entre elles se saisissent concrètement de cette 
problématique. Qu’il s’agisse de contrats en alternance, de stages, 
de chantiers citoyens ou d’emplois saisonniers, la Ville de Juvisy 
accueille chaque année des jeunes au sein de ses services ou les 
aide dans leurs recherches d’emploi. Nous avons rencontré Jean-
Louis Riondet, adjoint au Maire chargé de la Jeunesse, de l’emploi 
et de l’insertion afin qu’il nous apporte un éclairage sur l’action de 
la Ville dans ces domaines. 

PLIE NORD ESSONNE

Le mot de Michel Perrimond, Président du PLIE Nord Essonne
Depuis 21 ans, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Nord Essonne est un dispositif d’insertion par l’activité éco-
nomique qui a pour mission de favoriser l’accompagnement et l’accès à l’emploi des publics en grande difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle. Nous recevons des profils très différents, parmi lesquels de nombreux jeunes, qui nécessitent des moyens 
d’actions personnalisés et spécifiques. Avec l’État et le service public de l’emploi, le PLIE coordonne l’ensemble des acteurs qui 
interviennent, notamment dans le monde économique et les collectivités territoriales.
PLIE NORD Essonne, 64 Grande Rue, 91260 Juvisy-sur-Orge - Tél. 01 69 38 71 50

Après avoir effectué plusieurs 
stages d'observation au sein des 

services techniques, Samuel 
Mouré commencera dès la 

rentrée son cycle d'études de 
mécanique en alternance, sous 

la responsabilité de Jean-Michel 
Julien, le responsable du garage 

municipal.
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17 À 25 ANS

La Ville organise 
un stage BAFA 
à la Toussaint
En partenariat avec l'UCPA, la Ville de 
Juvisy organise un stage théorique 
BAFA lors des vacances de la Toussaint 
pour les jeunes Juvisiens de 17 à 25 
ans. Le tarif du stage théorique s'élève 
à 245 euros et une bourse de 50 
euros est allouée par la Ville à chacun 
des participants, en échange d'une 
contrepartie citoyenne.

Critères : 
• Être Juvisien depuis plus de 6 mois
• Avoir entre 17 et 25 ans

Attention, il n'y a que 20 places dispo-
nibles. Une attention particulière sera 
portée à la présentation (écrire lisi-
blement et proprement). Les dossiers 
seront choisis par ordre d’arrivée et suite 
aux entretiens individuels.

+ d’infos : service Jeunesse
Tél. : 01 69 12 50 00 

JOB D'ÉTÉ

Retour sur les chantiers 
citoyens
C'est parce que les mineurs rencontrent 
des problèmes pour trouver des emplois 
d'été que la Ville a organisé cet été deux 
chantiers jeunes pour les 16-18 ans. Il 
s'agissait de venir renforcer les services de 
nettoyage des écoles.  
Proposé en partenariat avec le SIREDOM 
aux jeunes de 16 à 25 ans, le chantier 
BRISFER a été reconduit cette année et 
permet de poursuivre le nettoyage du parc 
Camille Flammarion. 
Service Jeunesse : 01 69 12 50 00

PORTRAIT

Adrien Morey, 
étudiant en LEA

En juillet dernier, Adrien Morey a 
été accueilli à la Mairie de Juvisy 
pour effectuer un stage en milieu 
professionnel. En intégrant le service 
Relations internationales, il a pu travailler 
sur des traductions Français/Allemand 
dans le cadre de notre jumelage avec la 
ville de Thale. 
À l’origine, le jeune étudiant en 
Langues étrangères appliquées à Paris 
Diderot devait suivre un simple stage 
d’observation. Discret et appliqué, le 
jeune homme a proposé de se mettre au 
travail dès son arrivée à la Mairie. « Ce 
stage m’a beaucoup appris, car en plus 
de mon immersion dans une collectivité 
territoriale pour découvrir l’univers 
professionnel, j’ai pu mettre en application 
ce que j’apprends dans mon cursus en 
travaillant sur des traductions ». 

COUP DE POUCE

Le CCAS aide les jeunes à acheter leur matériel 
professionnel
Vous avez moins de 26 ans, vous résidez depuis au moins un an à Juvisy et vous êtes 
élève en filière professionnelle (hors apprentis) ? Une aide du CCAS peut vous être 
consentie pour acheter votre matériel professionnel dans le cadre de ses prestations 
de fin d’année. Inscriptions du 5 au 30 novembre 2018.

+ d’infos : CCAS, espace Marianne - Tél. : 01 69 12 50 00

Initialement, le stage de 3ème devait permettre 
de découvrir le monde de l’entreprise et 
non les collectivités territoriales, mais il est 
parfois difficile pour les élèves de trouver une 
structure privée qui souhaite les accueillir.  
« Une collectivité territoriale comme la Ville 
de Juvisy, n’est pas une entreprise, mais 
nous tendons la main à des élèves juvisiens 
qui ne trouvent pas de stage, déclare Chantal 
Pommereau, adjointe au Maire chargée 
des Affaires générales, de l’éducation et des 
affaires scolaires. Malgré cela, les règles 
à respecter, les missions et les objectifs à 
remplir qui s’imposent aux fonctionnaires 
permettent aux jeunes de découvrir le 

monde professionnel. Depuis janvier 2018, 
nous avons accueilli 14 stagiaires de 3ème 
sur 27 demandes. Nous ne pouvons donner 
satisfaction à tout le monde pour plusieurs 
raisons, notamment parce que la Ville 
n’est pas une entreprise et que l’accueil 
d’un stagiaire demande aux services de lui 
consacrer du temps. Pour nous, quand on 
accueille un stagiaire, on se doit de s’occuper 
de lui et de transmettre, ce qui n’est pas 
toujours possible pour les agents. De plus, 
la Ville ne doit pas être considérée comme la 
solution facile quand on ne s’est pas donné 
les moyens de rechercher son stage ».

COLLÈGE 

Faire un stage de 3ème 
dans les services municipaux
Mis en place en 2005, le stage de 3ème en entreprise permet aux 
collégiens de découvrir le monde économique et professionnel, de se 
confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser leur projet 
d'orientation. D'une durée de 3 à 5 jours consécutifs ou non, ce stage 
est obligatoire. Comme le secteur privé, les collectivités sont elles aussi 
amenées à accueillir des élèves. C’est le cas de la Ville de Juvisy.

PORTRAIT DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE

Benjamin Linguenheld, 
jardinier par passion

Il y a quelques mois, Benjamin Linguenheld effectuait un stage au 
sein de l’équipe des jardiniers de la Ville de Juvisy. Le 2 mai dernier, 
le jeune Juvisien recevait la médaille de bronze du Meilleur Apprenti 
de France, une distinction de la Faculté des métiers de l'Essonne qui 
récompense aussi bien ses qualités professionnelles qu’une véritable 
passion pour son métier.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Stages professionnels 
et contrats en alternance
Régulièrement, la Ville est sollicitée par des jeunes en recherche 
de stage ou de contrat en alternance. Si la capacité d’accueil au sein 
des services municipaux est très limitée, une dizaine de personnes 
trouvent chaque année leur maître de stage ou d’apprentissage 
auprès du personnel de la Ville.

Administration, services techniques, 
communication ou Petite enfance, les 
services municipaux accueillent chaque 
année des étudiants en demande de stage 
ou de contrat en alternance. « Nous savons 
à quel point il est difficile de trouver un 
stage, déclare le Maire, Président du Plie 
Nord Essonne (lire l'article en page 5). 
Aussi, dès que nous le pouvons, nous 
accueillons des jeunes. En aucun cas, il ne 
s’agit de stage de complaisance au cours 
duquel la personne ne ferait que de la 
présence. La moindre des choses que nous 

devons aux jeunes, c’est de nous occuper 
d’eux au mieux et de leur faire confiance 
dans la réalisation de différentes missions. 
Les personnes que nous accueillons 
apportent beaucoup à la collectivité et 
nous aident aussi à remettre en question 
certaines de nos méthodes de travail en 
apportant un regard neuf. Nous sommes 
dans une relation gagnant/gagnant ». 

Toute demande de stage ou d'alternance 
doit être adressée à Monsieur le Maire, 
6 rue Piver, 91260 Juvisy-sur-Orge

Âgé de 18 ans, Benjamin Linguenheld est 
apprenti au Lycée Horticole et Paysager 
Saint-Antoine de Marcoussis. S’il n’est pas 
toujours aisé de trouver sa voie lorsqu’on 
est jeune, ce Juvisien a su très tôt ce qu’il 
voulait faire. « Je suis tombé amoureux de 
l’horticulture en suivant les cours de la sec-
tion spécialisée du collège Saint-Charles. 
J’ai choisi d’être élagueur et pour ce faire, il 
fallait que j’obtienne déjà un CAP. J’ai donc 
intégré le lycée horticole ». 
Passionné par les arbres, les plantes et les 
arts paysagers, Benjamin a saisi l’opportu-
nité de participer à des concours. « Quand 
mon lycée m’a parlé du concours de meil-

leur apprenti organisé par la Faculté des 
métiers de l'Essonne, j’ai tout de suite sau-
té sur l’occasion, car je sais que les patrons 
sont sensibles à ce type de parcours. Les 
jardiniers de la mairie de Juvisy m’ont aus-
si encouragé à le faire et je tiens ici à les re-
mercier pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. 
Au concours, je devais réaliser en 8 heures 
une scène avec un plan sur une parcelle de 
4m sur 4m avec un peu de maçonnerie, 
un muret, un dallage et un opus incertum 
(dalles irrégulières posées). Même si je n’ai 
pas reçu la médaille d’or, je suis très fier de 
moi. Je vais m’inscrire à d’autres concours 
et je vais retenter celui-ci ».
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Vendredi 13 juillet, Michel Perrimond, 
le Maire, Virginie Flaguières, adjointe au 
Maire chargée des Travaux, du cadre de 
vie et de l’environnement et les agents du 
service Espaces verts de la Ville et Robin 
Reda, Député de l'Essonne, accueillaient 
le jury régional du Concours des 
Villes et villages fleuris. « Après avoir 
participé plusieurs années au concours 
départemental, nous avons été présentés 
pour la première fois l'an dernier par le 
Département à ce prestigieux concours » 
déclare Michel Perrimond.  

Composé d'une botaniste, d'un paysagiste 
et d'une représentante du Comité 
régional du tourisme, le jury est allé à 
la découverte des massifs et des espaces 
verts juvisiens. « L'humilité n'exclut pas 
la confiance ! ajoute Madame Falguières. 

Nous pouvons penser que la Ville de Juvisy 
se verra décerner cette fameuse 1ère fleur, 
car, en plus d'avoir salué le fleurissement 
général de la ville, les membres du 
jury ont été sensibles à notre gestion 
environnementale des espaces verts. 
Notre système de fleurissement composé 
de plantes vivaces complété par des 
touches de fleurs annuelles nous avait 
déjà valu le Trophée de la Fleur verte 
du Département. Il ne nous reste plus 
qu'à attendre fébrilement la décision du 
jury. Que la surprise soit bonne ou non, 
je tiens à saluer le travail formidable et 
l'implication des équipes de jardiniers 
municipaux ».

Réponse au mois de novembre...  
L'attente va être longue ! 

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Peut-être une première fleur 
pour Juvisy... On y croit !
Après des mois de travail fourni par les équipes des espaces verts, 
le jury régional du Concours des villes et villages fleuris a visité 
la ville le 13 juillet dernier. Il ne nous reste plus qu'à croiser les 
doigts pour que Juvisy obtienne sa première fleur...

Les travaux dans les écoles 
réalisés cet été
Peintures, enduits, aménagements 
divers ou équipements de plus grande 
envergure, comme la mise aux normes 
PMR, les services techniques conduisent 
de nombreux chantiers dans les écoles 
durant l'été. 

MATERNELLE LA FONTAINE
• Pose de l'élévateur PMR (photo 1).
• Changement des fenêtres du rez-de-     
    chaussée côté cour (photo 3).
• Pose d'un nouvel enrobé dans la cour.

ÉLÉMENTAIRE MICHELET
• Fermeture du préau et création d'un   
    local de stockage (photo 2). 
• Peinture classe n°7.
• Marquages au sol dans la cour.
• Mise en place de portes coulissantes    
    pour le projet périscolaire.

MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY
• Peinture de la cage d'escalier.
• Travaux d'électricité.
• Travaux de plomberie. 
• Changement de 5 fenêtres (photo 4).
• Installation d'un bâtiment modulaire.

GROUPE SCOLAIRE UNGERER
• Changement du sol du réfectoire.

MATERNELLE DOLTO
• Pose d'un sas d'accès au réfectoire (photo 5).

ÉLÉMENTAIRE JAURÈS
• Rénovation du réfectoire (photo 6).
• Réfection de la terrasse (photo 7).
• Peinture des classes 322 et 313 et de la    
    classe de motricité.
• Mise en place de rideaux classe 100.
• Travaux d'électricité.
• Travaux de plomberie.

MATERNELLE JAURÈS
• Installation d'un bâtiment modulaire.
• Création d'une classe au rdc (photo 8).
• Création d'une salle infirmerie et périscolaire.
• Aménagement de la salle des maîtres dans les  
    locaux de la gestion des restaurants..
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MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Et les gagnants sont...
Cette année, la Ville de Juvisy a organisé le 
premier concours des maisons et balcons 
fleuris pour récompenser les habitants qui 
participent eux aussi de la qualité de notre 
environnement. Composé de 4 élus, dont 
Madame Falguières, d'un agent de la régie 
des espaces verts, du Directeur Général 
Adjoint  des Services du Projet de Ville et 
Développement Urbain et du Président de 
l'association Juvisy Comestible, le jury est 
passé entre le 29 juin et le 3 juillet. Les 
membres ont eu du mal à départager les 
Juvisiens inscrits dans l'une ou l'autre des 
catégories, tant le niveau était élevé. 
Dimanche 9 septembre, en marge de la 
journée des associations qui se tiendra au 
parc des Grottes (lire page 16), les gagnants 
du Concours des maisons et balcons  fleuris 
recevront leur récompense. 
 
Infos : 01 69 12 32 70Mercredi 30eler 
rapidement.

Les photographies ont été prises en juillet. Les différents chantiers étaient encore en cours. Nous reviendrons dans le magazine d'octobre sur les travaux 
réalisés dans les autres structures municipales.
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Lorsque le handicap ou la maladie chro-
nique d'un enfant est annoncé, l’accueil 
en structure Petite enfance nécessite au 
préalable un échange entre les parents et 
les professionnel(le)s. Cette démarche per-
met d’identifier les besoins de l’enfant et 
ses parents dans sa prise en charge tout en 
prenant en compte le cadre de l’offre d’ac-
cueil.  C’est à l’issue de cette concertation 
que la décision d’accueillir l’enfant peut 
être prise. Un projet d’accueil individualisé 
(PAI) est alors établi. Celui-ci détermine les 
modalités de la vie quotidienne de l’enfant 
pendant son temps d’accueil dans la struc-
ture. 

Lorsque le handicap ou la maladie 
chronique se révèle au cours de l’accueil 
de l’enfant, l’équipe tentera de poursuivre 
cet accueil en adaptant au mieux son 

environnement au sein de la structure. 
Par ailleurs, elle accompagnera la 
famille dans ses démarches pour la 
reconnaissance du handicap en l’orientant 
vers les organismes dédiés tels que MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées), PMI (protection maternelle 
et infantile)… 

Par cette approche consensuelle entre tous 
les acteurs qui gravitent autour de lui, l’en-
fant porteur de handicap ou atteint de ma-
ladie chronique peut alors bénéficier d’un 
accueil sécurisé et adapté au sein d’une 
structure municipale de la Petite enfance. 

Service Petite enfance
Espace Marianne 
25 Grande Rue / Place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 00

PETITE ENFANCE 

L’accueil des enfants porteurs de handicap 
ou de maladies chroniques

GÉNÉRATIONS

AÎNÉS 
 

L’informatique 
à portée de souris 
 

L’association AGIRabcd propose 
aux retraités et pré-retraités une 
nouvelle session d’ateliers d’initiation 
à l’informatique début septembre 
2018. Les séances aborderont les 
points essentiels à connaitre pour être 
autonome : l’installation et la prise en 
main du PC, l’utilisation du clavier, 
de la souris, d’une clé USB et des 
logiciels de bureautique, la gestion des 
fichiers, la sauvegarde des données et  
la protection anti-virus mais également 
l’utilisation d’Internet. Les intervenants 
seront également disponibles pour 
répondre aux besoins plus spécifiques 
de chacun en la matière.

Cette nouvelle session se déroulera sur 
10 séances de 3 heures chacune, avec 
une pause, au centre d’animation Jean 
Jaurès. Initiation à l’informatique : centre 
d’animation Jean Jaurès, 87 avenue 
Jean Jaurès. Les lundis et mercredis 
après-midis de 14h à 17h.

Infos et inscriptions :  
06 80 57 83 69 ou 06 65 66 39 47

SUPPLÉMENT RENTRÉE 
 

Erratum 
 

Dans le guide rentrée en supplément 
du magazine n°269 nous avons oublié 
d’inscrire le numéro de téléphone de 
l’école La Fontaine. 

École Maternelle La Fontaine
36 rue Monttessuy
01 69 21 98 43
Directrice : Madame Grillon

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, la Ville contribue à l’intégration 
d’enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique 
dans ses structures d’accueil de jeunes enfants.

SÉCURITÉ│PRÉVENTION

Comme nous l’avions annoncé, consciente 
de l’enjeu majeur du stationnement 
dans la ville, la municipalité met en 
place un système de vidéo-verbalisation 
sur le parking Leclerc. Si ce système 
ne change rien pour les abonnés 
(exclusivement Juvisiens) qui peuvent 
y stationner sans problème, les non 
abonnés devront désormais régulariser 
leur stationnement à l’horodateur en 
enregistrant l’immatriculation de leur 
véhicule et le temps de stationnement 
(3h maximum). Dans les premiers jours, 
des agents seront affectés à l’entrée 
unique du parking afin d’expliquer aux 
automobilistes ce nouveau système.

Pour rappel, depuis le 1er janvier la mise en 
place du forfait post-stationnement implique 
une limitation du stationnement dans le 
temps. « L’idée étant de favoriser la rotation 
des véhicules de visiteurs tout en permettant 
à ces derniers de profiter de 3h pour faire 
leurs courses dans les commerces de la ville 
à un tarif avantageux », explique le Maire. 

De nouvelles mesures relatives au 
stationnement seront mises en place dans 
les prochains mois pour faciliter l’accès 
de la ville à tous. Nous reviendrons sur 
l’ensemble de ces nouveaux dispositifs 
dans le magazine du mois d’octobre.

STATIONNEMENT

Vidéo-verbalisation 
sur le parking Leclerc

SÉCURITÉ FERROVIAIRE
 

La SUGE s’installe dans ses nouveaux locaux
 

Dans le cadre des travaux de la gare, des locaux modernes et adaptés ont été créés pour 
accueillir la SUGE (police des chemins de fer) de la ligne C et D à Juvisy afin d’augmenter les 
effectifs et le temps de présence dans la plus grande gare d’île-de-France. « Désormais, nos 
collègues de la sûreté générale ferroviaire bénéficient de locaux fonctionnels et en phase avec 
les besoins de sécurité de la gare et des lignes C et D du RER, explique Walter Pavie, chef de 
la Police municipale. Ces locaux plus spacieux permettent d’accueillir une trentaine d’agents, 
contre une quinzaine auparavant. Dans le cadre de notre collaboration active avec la SUGE, 
cet équipement nous permettra d’être encore plus réactifs en facilitant les nombreuses 
opérations conjointes que nous menons chaque année ». 

PRÉVENTION
 

La PM intervient auprès 
des services civiques
 

Le 11 juillet dernier, répondant 
à l’invitation de l’association 
Alternat, le chef de la Police 
municipale est intervenu auprès 
de 16 jeunes services civiques 
volontaires dans le cadre de leur 
cycle de formation citoyenne. 

C’est quoi être un citoyen ? Quels 
droits, mais aussi quels devoirs 
s’imposent à chacun ? Comment 
améliorer les relations des jeunes 
avec la police ? Mercredi 11 juillet sur 
la péniche Alternat, les nombreuses 
questions avancées par 16 jeunes 
effectuant un service civique volontaire 
ont alimenté un débat passionnant 
avec le chef de la Police municipale 
de Juvisy. Répondant à l’invitation 
de l’association Alternat qui anime 
des stages citoyens dans le cadre du 
Service civique, le policier a exposé 
le point de vue d’un professionnel de 
sécurité et ses préconisations pour 
établir un rapport équilibré entre les 
forces de l'ordre et la population. 

Les jeunes ont aussi travaillé sur 
différentes problématiques sociétales. 
« Je leur ai proposé un jeu de rôle 
pour déterminer quel ministère 
chacun d’entre eux pourrait diriger 
au sein d'une sorte de shadow 
gouvernement et quelles mesures 
ils pourraient prendre pour faire 
avancer les choses, explique Éric 
Sapin, le Président de l’association 
Alternat. L'intervention du policier a 
permis d'établir un véritable moment 
d'échange constructif ».

À partir de la rentrée, le stationnement sur le parking du 
Maréchal Leclerc sera doté d’un système de vidéo-verbalisation. 
Comment ça marche ? 
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SUPPLÉMENT  

Retrouvez le programme 
des Bords de Scènes

Désormais, vous retrouverez régulièrement le programme des 
rendez-vous culturels des Bords de Scènes en supplément de votre 
magazine Juvisy Grand Paris. Trois questions à Michel Perrimond, 
Maire de Juvisy et Président de l'EPIC Les Bords de Scènes.

JGP : Pourquoi la Ville de Juvisy publie 
t-elle un supplément culturel ?  
MP :  Afin de prendre le relais du magazine 
culturel précédemment édité par le Terri-
toire Grand-Orly Seine Bièvre, nous avons 
décidé d'ajouter un supplément à votre ma-
gazine Juvisy Grand Paris, dans lequel vous 
trouverez, à date régulière,  le programme 
des rendez-vous culturels des Bords de 
Scènes.
Nous connaissons votre attachement à 
notre programmation culturelle, notam-
ment aux grands rendez-vous proposés à 
l’Espace Jean Lurçat, ce petit fascicule vous 
sera précieux.

JGP : La compétence culturelle ne 
revient pourtant pas à la Ville, comment 
justifiez-vous cette décision ? 
MP :  La compétence culturelle revient à 
l’intercommunalité, mais la spécificité de 
l’EPIC Les Bords de Scènes et des salles 
dont il a la gestion est justement de démo-

cratiser le plus possible l’accès à la culture. 
C’est parce que l’information est essentielle 
que nous avons pris cette décision dans 
l’intérêt des Juvisiens.

JGP : Qu'en est-il des autres 
structures culturelles ? 
MP :  Comme vous avez pu le constater 
depuis plusieurs mois, nous avons 
ouvert l’ensemble de nos supports de 
communication à la médiathèque, au 
conservatoire et à l’école d’art Camille 
Lambert. Nous relayons leurs grands 
rendez-vous dans l’agenda du magazine, 
celui du site de la Ville et sur Facebook. 
Quand nous le pouvons, nous réalisons 
aussi des reportages photographiques de 
leurs manifestations. Nous continuerons 
sur cette voie à l’avenir, grâce à 
l’étroite collaboration de notre service 
communication avec ces structures.

lemaire@mairie-juvisy.fr

ÉCOLE D’ART C. LAMBERT 
 

Reprise des cours 
le 10 septembre 
 

Les cours de l’école d’art Camille 
Lambert reprendront le lundi 10 sep-
tembre. Les inscriptions auront lieu :
• mercredi 5 sept. de 14h à 18h
• jeudi 6 sept. de 14h à 18h
• vendredi 7 sept. de 17h à 20h en 
présence des enseignants.
Animé par l’enseignant Marc Rebollo, 
l'atelier peinture de l’école exposera 
ses tableaux représentant des sites 
juvisiens lors de la journée des associa-
tions, le dimanche 9 septembre au 
parc des Grottes.

35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 57 82 50 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

ESPACE D'ART C. LAMBERT

Exposition de l’artiste 
Christophe Cuzin
 

Du 22 septembre au 1er décembre 
2018, l’artiste Christophe Cuzin recou-
vrira les murs de l’Espace d’art de ses 
dessins représentant des vues de notre 
territoire. Intitulée Tous ensemble, 
cette exposition présente des vues 
de Juvisy (notamment  la maison de 
Camille Lambert, l’avenue Gounod, 
etc.). Invité par l’Espace d’art contem-
porain Camille Lambert, Christophe 
Cuzin a invité à son tour des artistes 
afin que ces derniers colorent ses 
dessins en noir et blanc. Ainsi, l'artiste 
laissera libre court à d'autres artistes : 
Chloé Dugit-Gros, Colombe Marcasia-
no, Sylvie Ruaulx, Edouard Prulhière, 
Philippe Richard et Peter Soriano. Les 
visiteurs seront également conviés à 
participer à ce jeu de coloriage dans 
une salle de l’exposition qui leur sera 
dédiée.

Vernissage : samedi 22 
septembre à partir de 18h.
Rencontre avec les artistes : 
mardi 25 septembre à 19h
Café-visite : jeudi 27 septembre 
à 15h

35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge

Tél. : 01 69 57 82 50

CONSERVATOIRE 
 

Il reste des places ! 
 

Le conservatoire vous informe qu’il reste des places disponibles dans plu-
sieurs disciplines pour la rentrée prochaine. Chant, musique, théâtre, il est 
encore temps de vous inscrire. L'équipe du conservatoire vous donnera toutes 
les informations
Vous avez envie d'apprendre la musique ? Il est encore temps de trouver des cours au 
conservatoire où il reste un certain nombre de places pour la rentrée prochaine. Il s’agit 
notamment d’instruments ou de disciplines moins connus par le public, mais pas 
seulement : accordéon, basson, chant lyrique, chant ado (à partir de 13 ans pour les 
filles et 15 ans les garçons), chant choral, clarinette, danse, flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, instruments numériques, saxophone, théâtre (12 à 18 ans), trombone et tuba. 
L’équipe  du conservatoire sera présente à la fête des associations, dimanche 9 septembre 
sur le stand de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
Pour des informations complémentaires, il suffit d’adresser un mail à l’adresse suivante :  
conservatoire.athis.juvisy@grandorlyseinebievre.fr

Information rentrée 2018/2019
 

Le secrétariat accueillera le public - uniquement sur le site d’Athis-Mons -à partir 
du lundi 3 septembre - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h, mercredi 9h30 
à 12h30 et 14h à 19h, fermé le samedi - jusqu’à la reprise des cours le lundi 17 
septembre.
Tél. 01 69 57 82 10

OUVERTURE DE LA SAISON
 

D-CONSTRUCTION
COMPAGNIE DYPTIK
 

Dimanche 30 septembre, le 
public fera partir intégrante du 
lancement de la nouvelle saison 
culturelle 2018-2019 des Bords 
de Scènes grâce au chorégraphe 
Mehdi Meghari et les danseurs 
Hip-Hop de la Compagnie Dyptik. 

Avec D-construction, spectacle popu-
laire et interactif, chacun s'interroge 
sur la nature profonde du lien social 
dans l’espace public. Placés au cœur 
de la pièce et de la scénographie, les 
spectateurs sont invités à s’impliquer 
et à vivre l’expérience de l’engagement 
et de la révolte. Noyés dans la masse, 
les danseurs créent la confusion dans 
le rapport à l’autre. Ils cherchent 
la connexion avec le public, à le 
surprendre. Ils le bousculent pour 
susciter sa réaction. Le spectacle laisse 
une large place à l’improvisation et à 
l'interaction des artistes avec les spec-
tateurs et des spectateurs entre eux. 

D-Construction
Compagnie Dyptik
Dimanche 30 sept. à partir de 16h
Parvis de l'Espace Jean Lurçat 
Entrée libre.
Tél. 01 69 57 81 10

JAZZ / MUSETTE
 

La Belle Époque fête 
ses dix ans en musique
 

Dimanche 16 septembre, le res-
taurant La Belle Époque fêtera ses 
10 ans en musique avec au pro-
gramme quatre concerts gratuits 
et ouverts à tous.
Pour ses 10 ans, La Belle Époque vous 
convie à son anniversaire dimanche 
16 septembre après-midi. 
Au programme : 
• 15h, jazz manouche,
• 16h10, accordéon musette,
• 16h30 la surprise du chef...
• 17h, jazz swing.

La Belle Époque
14 Grande Rue 
Tél. 01 69 21 14 22

Les 28 et 29 septembre, la Ville et l'association Juvisy-
Thale vous invitent à l'espace Les Travées pour célébrer 
les 20 ans de jumelage entre les deux villes et à 
participer aux très nombreux rendez-vous culturels et 
festifs prévus pour l'occasion.

Après la visite du Maire et du Député à 
Thale cet été, dans le cadre des « Harzer 
Sommertage », la fête de la ville, les 28 et 29 
septembre ce sera au tour des élus juvisiens 
de recevoir la délégation conduite par Thomas 
Balcerowski, le Maire allemand, qui viendra 
célébrer les 20 ans de jumelage de nos deux 
villes. 

Pour cet anniversaire, un riche programme 
d’activités a été concocté par la Ville et l'asso-
ciation de jumelage Juvisy-Thale : 
• Exposition itinérante dans les écoles pour  
    faire découvrir le jumelage Juvisy-Thale aux      
    enfants de Juvisy.
• Vendredi et samedi : Stands découverte de  
    l'Allemagne et de Thale  (gastronomie,   
    décorations et objets typiques)

• Vendredi (horaire à déterminer) : Heure  
    du conte avec des légendes de Thale et des  
    histoires de sorcières gentiment  
    terrifiantes...
• Samedi 29, (horaire à déterminer) :   
    cérémonie protocolaire en l'honneur de la    
    délégation allemande.
• Samedi 29, à 20h, fête de la bière 
    (avec modération, bien entendu).

Les 20 ans du jumelage Juvisy-Thale : 
Les 28 et 29 septembre 2018, 
Espace Les Travées, 
9 rue du Dr Vinot
+ d'infos : 01 69 12 50 02e

JUMELAGE 

Le jumelage Juvisy-Thale 
fête ses 20 ans !  
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NOUVELLE ASSOCIATION

Apprenez l'Anglais avec Juv'English 

Vous souhaitez vous perfectionner en Anglais pour mener à bien 
vos études ou un projet professionnel ? Vous adoreriez regarder les 
films en VO pour ne rien perdre de la subtilité des dialogues ? La 
toute nouvelle association Juv’English vous permettra de maîtriser 
parfaitement la langue de Shakespeare.

C’est en février dernier que l’association 
Juv’English a été créée par trois Juvisiens 
parfaitement bilingues animés par la même 
passion d’enseigner l’Anglais. À la tête de 
l’association, Shakour Bona, un formateur en 
Anglais dans différents secteurs professionnels. 
Celui qui a grandi chez son oncle, à Greenville 
en Caroline du sud et qui est aussi Agent d’escale 
commerciale Easy Jet à Orly, est diplômé 
du prestigieux CELTA de Cambridge. « Nous 
commençons avec chaque élève par un test 
très précis pour évaluer son niveau, explique-t-
il. Notre objectif est de faire passer le TOIC (Test 
of English for International Communication) 
aux élèves car c’est un diplôme très important. 
Je pense notamment à celles et ceux qui 
souhaiteraient intégrer le secteur aérien où il 
faut le TOIC obligatoirement avec 720 points ! »

Kerline Fortuné, Joachim Tiderman et Shakour  
Bona donneront leurs premiers cours dès la 
rentrée prochaine au rythme de deux jours par 
semaine. «  Les mercredis et samedis, nous 
accueillerons les élèves au sein de groupes de 5 
à 12 ans, de 13 à 17 ans et 18 et plus ». Malgré 

le très haut niveau d’enseignement, la méthode 
pédagogique employée par les professeurs 
de Juv’English respecte le rythme de chacun.  
« Nous prenons tout le temps qu’il faut pour 
ne pas braquer les élèves, c’est primordial ! »

En fonction du succès que Juv’English 
rencontrera auprès des habitants, cette 
association pourrait devenir l’embryon d’un 
centre consacré à la langue anglaise « car 
celle-ci ouvre beaucoup de portes » conclut 
Monsieur Bona. 

Mercredi
• 7 - 11 ans : de 14h à 15h30
• 12 - 18 ans  : de 15h30 à 16h
• + de 18 ans : de 16h à 18h
Samedi
•  7 - 11 ans : de 14h à 15h
• 12 - 18 ans  : de 15h à 16h
• + de 18 ans : de 16h à 18h
Les cours ont lieu à la maison 
de quartier Seine, 53 rue Monttessuy
Tél. : 07 68 08 77 95
mail : juv.english.asso@gmail.com

INFORMATIQUE 

Club Informatique 
de Juvisy
Affilié à LINESS (Linux Essonne), le Club 
d’informatique de Juvisy (CIJ) propose 
toute l'année des cours d'initiation et 
perfectionnement (Internet, Windows, 
Bureautique, retouche photo, montage 
vidéo, diaporama, tablette et smartphone).
Savez-vous qu'il est possible d'utiliser un 
ordinateur équipé uniquement de logiciels 
libres et gratuits? C'est ce que LINESS 
propose un samedi sur deux.

Reprise des cours : 
samedi 8 septembre 2018
Contact : 06 64 51 43 18

NOVA ASTRONOMIE

Juvisy fête la science 
avec Nova Astronomie ! 

Du 5 au 7 octobre 2018,  Juvisy fêtera 
la science grâce au le club Nova astro-
nomie Juvisy. 

Dans le cadre de la Fête de la science, les 
astronomes de l’association Nova Astrono-
mie proposent une exposition animée
sur le thème des étoiles, les 6 et 7 octobre, 
à l'Espace Jean Lurçat de 10h à 18h, en 
partenariat avec la Société Astronomique de 
France et les Amis de Camille Flammarion.

En complément de cette grande manifesta-
tion, l'association a invité Monsieur Frank 
Lehot, médecin instructeur en apesanteur, 
qui animera une conférence « Les vols en 
apesanteur », le vendredi 5 octobre 2018 à 
20h à l'auditorium Jean Lurçat.

Tout public / entrée libre
Infos : 06 70 10 87 51
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Quatre vingt treize ans après sa mort, 
Camille Flammarion suscite encore 
une grande fascination auprès des 
amateurs d’astronomie, de sciences 
et de paranormal. Il y a quelques 
semaines, 5 jeunes chasseuses 
de fantômes et leur cadreuse ont 
passé une nuit à l’observatoire, afin 
d’établir un contact avec l’esprit du 
vieux Camille… 

Elles s’appellent Vonette, Laetitia, Chou, Nine 
et Manue. Elles n’habitent pas la ville, mais se 
définissent comme Juvisiennes de cœur. Un 
cœur qui bat plus vite, dès lors qu’elles se re-
trouvent la nuit, dans des lieux chargés d’his-
toire. Persuadées qu’il existe une vie après la 
mort et que celle-ci se manifeste par différents 

signaux qu’il est possible d’enregistrer, elles 
ont créé le groupe « La Nuit du chasseur – 
Recherche de l’Invisible ». Suivies par une 
équipe de tournage, celles qui se présentent 
comme des enquêtrices sillonnent la France 
pour aller à la rencontre de fantômes illustres 
qui hanteraient des lieux emblématiques de 
notre patrimoine. La dernière enquête en date 
remonte au 29 juin dernier, quand elles ont 
cherché à entrer en contact avec le fantôme de 
Camille Flammarion chez lui,  à l’observatoire. 

Équipées de micros et de caméras infra-rouge, 
les  jeunes femmes ont passé une bonne par-
tie de la nuit à attendre Camille. « Cela faisait 
des années que nous voulions tourner à l’ob-
servatoire, c’est un rêve qui s’est réalisé », ex-
plique Vonette. Il faut dire qu’elle l’a dans la 
peau le Camille, dans tous les sens du terme. 

Tatoueuse de métier, elle a fait inscrire le nom 
de son héros sur sa jambe. « Camille Flamma-
rion est pour nous un précurseur et un mo-
dèle. Ami d’Allan Kardec,  lui aussi a beaucoup 
fait pour le spiritisme. Tourner à l’observatoire 
est une consécration ! »

Gentleman en son temps, son fantôme ne 
l’est pas moins. D’après les filles, ce serait 
avec beaucoup de délicatesse et d’élégance 
qu’il leur fit part de sa présence… Nous en 
saurons un peu plus dès que leur film sera 
en ligne. 

Retrouvez tous les tournages de 
la Nuit du chasseur sur Internet  
www.lanuitduchasseur.com
et sur Facebook // La Nuit du  
Chasseur - Recherches sur l'invisible

     
Camille 
et ses drôles 
de dames 
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FITNESS  

Au revoir Gym Tonic 
Juvisy, bonjour Fitness 
Team Juvisy !
L’association Gym Tonic Juvisy change 
de nom. Plus en phase avec les 
nombreuses pratiques proposées, 
notamment le Fitness, l’association 
s’appelle désormais Fitness Team 
Juvisy.
Parmi les observations souvent 
entendues cette année par les 
dirigeants de l’association, le nom de 
Gym Tonic Juvisy apparaissait comme  
« daté », faisant référence à une 
pratique « Gym Tonique » en vogue 
dans les années 80. « Le nom renvoyait 
une image de l'association qui est loin 
de la réalité des cours proposés par 
nos coachs, explique Jean-François 
Miaux, le Président. Or, cette image a 
pu éloigner certaines personnes. Par 
ailleurs, le mot « Gym » est aussi utilisé 
par nos amis de Gym et Relax et nous 
avons pu être confondus avec eux dans 
le passé ». 
Pourquoi Fitness Team Juvisy ? 
« Fitness : c’est tout simplement le 
terme consacré à nos activités qui 
renvoie à une image plus dynamique. 
Team : notre association promeut un 
état d’esprit d’équipe familial. On n’y 
vient pour être en compétition avec les 
autres, mais pour travailler ensemble. 
Juvisy : nous revendiquons notre 
ancrage local et notre proximité avec 
les adhérents ».

www.fitnessteam.fr 

VIE ASSOCIATIVE  

Aide financière 
aux associations 
En 2018, le FDVA (Fonds pour le 
développement de la vie associative) est 
renforcé dans son rôle de soutien au 
développement de la vie associative. En 
plus du volet « Formation des béné-
voles » (dont l’appel à projets 2018 est 
clos), ce fonds de l’État peut financer 
dorénavant le fonctionnement ou les 
projets innovants des associations. Ce 
financement s’adresse essentiellement 
aux petites et moyennes associations, 
tous secteurs confondus (y compris 
associations sportives). Ce fonds est 
géré au niveau départemental.

+ d’infos : associations.gouv.fr

La saison du Club VOJAM (Volley Juvisy Athis-Mons) s’est terminée sur un 
très beau résultat au Championnat de France et sur l’organisation de la 
coupe Ginette au gymnase Ladoumègue en juin dernier. Aussi bons joueurs 
qu’organisateurs, les membres du club ont fait de celui-ci une structure 
accueillante et dynamique. Si vous aussi, vous rêvez de compétition ou si 
vous souhaitez simplement monter au filet pour le plaisir de découvrir les 
joies du volleyball, ce club est fait pour vous ! 

VOLLEYBALL 

La très belle saison  
du Club Vojam

Pour la 3ème année consécutive, le Club 
VOJAM (Volley Juvisy Athis-Mons) a 
participé au Championnat de France 
organisé par le Comité FSGT de Clermont-
Ferrand. Emmenée par 6 joueurs (dont 
une joueuse), l’Equipe VOJAM 4 (4 étant 
le nombre de joueurs présents sur le 
terrain) a terminé son WE à la 3ème place 
de la Poule consolante… soit son meilleur 
parcours depuis sa participation à ce grand 
événement annuel ! Le club a également 
eu l’occasion pour cette saison 2017/2018 
d’accueillir les finales de la Coupe Ginette 
au gymnase Ladoumègue. Les clubs des 
villes de Nogent-sur-Marne et de Neuilly-
sur-Marne se sont affrontés dans une 
ambiance festive où les supporters étaient 
présents pour voir leurs joueurs soulever la 
grande coupe ! 

« Si vous êtes passionnés par le Volley-
Ball, volontaires pour intégrer l’un des 
championnats de la FSGT 94, déterminées 
pour concurrencer les clubs féminins 
en FFVB IDF, tentés par l’aventure lors 
de week-end volley en France ou si vous 
souhaitez simplement venir vous amuser 
avec notre session loisir, n’hésitez pas 
à venir rejoindre notre équipe, déclare 
Christophe Claveau, le Président du Club. Le 
Club VOJAM c'est des encadrants bénévoles 
engagés et des adhérents énergiques, 
battants et solidaires ! » .

Le club  est aussi reconnu pour son 
excellente école de volleyball en direction 
des jeunes, où sont également enseignées 
les valeurs du sport. 

+ d'infos : vojamvolley.wordpress.com

SPORT│ASSOCIATIONS │LOISIRS

Depuis 3 ans, l’organisation de la journée 
des associations au Parc des Grottes per-
met aux Juvisiens de choisir les activités 
culturelles, sportives ou citoyennes qui 
rythmeront leur année tout en passant un 
moment sympathique dans l'un des plus 
beaux espaces verts de la Ville. « Quand 
on a la chance d'avoir un espace comme 
le Parc des Grottes, on s'en sert ! déclare 
Nathalie Mourey, adjointe au Maire chargée 

de l’Événementiel, des sports et de la vie 
associative. C'est ce que nous faisons tout 
au long de l'année désormais, car la confi-
guration du lieu facilite la sécurisation, 
dans le cadre du plan Vigipirate ».
Rendez-vous dès 10h, dimanche 9 sep-
tembre, pour venir rencontrer les béné-
voles. « De nombreuses animations seront 
proposées, un espace restauration vous ac-
cueillera toute la journée ainsi qu'un espace 

de jeux pour les enfants, poursuit l’élue.  
Cette année, en marge de la journée des 
associations , nous remettrons les prix aux 
participants du concours des jardins et 
balcons fleuris».

Service Vie locale et associative 
01 69 12 50 43 ou 01 69 12 50 65

VIE ASSOCIATIVE

La journée des associations 
Dimanche 9 septembre, de 10h à 18h, venez retrouver les 
associations juvisiennes au parc des Grottes à l'occasion de la journée 
des associations. En marge de cet événement, la Ville récompensera 
les gagnants du concours des jardins et balcons fleuris.

Le guide des 
associations vient 
de paraître. Vous 
retrouverez à 
l'intérieur toutes 
informations 
pratiques de la 
vie associative de 
Juvisy. 
Retrouvez-le 
aussi sur juvisy.fr
Bonne lecture ! 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE 1918 

Maurice Thoueille, un Juvisien dans la tourmente 
de la Grande guerre 
Dans le cadre des célébrations du Centenaire de la fin de la Première guerre mon-
diale, la Ville proposera de nombreux rendez-vous culturels au mois de novembre 
prochain. Ce mois-ci, nous vous présentons Maurice Julien Pierre Thoueille, le 
grand-père d'une habitante du quartier Seine qui prêtera des objets et des docu-
ments pour une exposition. 

Maurice Julien Pierre Thoueille est né le 28 février1888 à Viry-Châtillon, sur les quais, et 
vivait rue du pont Godaud (l'actuelle rue Argeliès) au moment de sa mobilisation. Issu 
de la classe 1908, il partit au front le 6 août1914, comme sapeur-mineur dans le génie. 
Nommé caporal fourrier le 1er août1918, il a passé toute la guerre sur le font avant d'être 
démobilisé le 21 juillet 1919. « Après la guerre, il reprit sa place de comptable aux  
« Pétroles Jupiter » sur le quai de l'Industrie, explique Viviane Thoueille sa petite fille. Il ne 
parlait pas de la guerre, mais deux traumatismes s'invitaient dans notre vie quoti-
dienne ;  le froid aux pieds, il ne supportait pas de me voir pieds nus et me courait après 
avec des chaussons. Il avait vu des camarades perdre leurs orteils et ça l'avait terrorisé. Il 
avait aussi la phobie des haricots rouges qui étaient interdits à la maison. C'était leur seul 
aliment sur le front et ils étaient infestés de charançons. S'il n'a pas reçu des blessures 
majeures, il en est d'autres qui ne se voient pas, mais qui vous handicapent tout autant...»

Carte de combattant de Maurice Julien Pierre 
Thoueille (fonds Viviane Thoueille)

Si vous aussi, vous avez des objets, des docu-
ments ou des souvenirs familiaux que vous 
aimeriez nous confier pour l'exposition qui 
aura lieu du 5 au 11 novembre à l'espace Les 
Travées et dans le hall de l'espace Jean Lurçat, 
contactez-nous au 01 69 12 50 56.
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FÊTE DU PLATEAU
Samedi 23 juin, Cap Vert, Bretagne, 

Brésil, Juvisy... la fête du Plateau, a 
permis de voyager sans quitter le parc 
Debussy-Champagne. À la nuit tombée, le 
public a assisté au traditionnel feu de la 
Saint-Jean et au concert de clôture. 

LES ENFANTS FONT LA FÊTE
Le mois de juin, a une nouvelle fois été 
l'occasion pour les enfants de faire la fête 
dans les structures Petite enfance, les 
écoles et les accueils périscolaires.

ÉCOLE D'ART
Vendredi 29 juin, vernissage de l'expo-
sition des œuvres des enfants réalisées 
dans le cadre des projets d'éducation ar-
tistique de l'école d'art Camille Lambert.

BONNE RETRAITE ANDRÉ PLAS
Mercredi 4 juillet, la cour de l'école 
Jean Jaurès était le théâtre d'une fête de 
fin d'année très émouvante à l'occasion 
du départ à la retraite d'André Plas, le 
directeur emblématique de l'école.

BASKET
Vendredi 6 juillet, les joueurs de 
l'Alerte Juvisy Basket se sont imposés  
face à l'équipe des Comores en gagnant 
96 à 81.

STAGE MULTISPORTS
Du 9 au 13 juillet, les enfants inscrits 
au stage multisports ont pratiqué de 
nombreuses disciplines grâce aux asso-
ciations sportives partenaires de la Ville .

SANTÉ
Vendredi 13 juillet, un petit déjeuner 
équilibré était servi aux enfants du centre 

de loisirs.

ANIMATION
Vendredi 13 juillet, le bal des pompiers 
a réuni de nombreux Juvisiens qui ont 
dansé une bonne partie de la nuit.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
SEPT./OCTOBRE

AGENDA │ LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 17H
Ouverture de la saison culturelle
sur le parvis de l'espace Jean Lurçat.
www.lesbordsdescenes.fr

5, 6,  ET 7 OCTOBRE 
Fête de la science
à l'espace Jean Lurçat
Entrée libre

DU 8 AU 14 OCTOBRE 
Semaine bleue avec le service des Aînés.
CCAS : 01 69 12 50 00

SAMEDI 13 OCTOBRE DE 9H À 12H30 
La Ville se mobilise pour Octobre rose 
avec l'Institut Curie.
Infos : 01 69 12 50 00

MERCREDI 31 OCTOBRE, DE 14H À 17H30
Célébrez Halloween avec Juvisy Comestible, 
Juvisy c'est vous et les Amis de Camille 
Flammarion.
Parc de l'observatoire
Entrée libre
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Fête des associations au Parc des Grottes et remise 
des prix du concours Maisons et balcons fleuris. 
Infos : 01 69 12 50 47

15 ET 16 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Journées du patrimoine à l'Observatoire 
avec les Amis de Camille Flammarion. 
Infos : 01 69 21 93 72

JEUDI 27 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H
Salle Pidoux de la Maduère, thé dansant 
du Club des thés dansants d’ACJ.
Infos : 06 87 30 54 94

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
Animations autour des 20 ans du jumelage 
avec Thale.
Espace les Travées
9 rue du Docteur Vinot
Entrée libre
+ d'infos : 01 69 12 50 02

SAM. 29 ET DIM. 30 SEPTEMBRE
Bourse-expo Insectes du Monde.
Au gymnase de Ladoumègue, samedi de 9h30 
à 19h et dimanche de 9h à 18h.
Infos : 01 60 75 27 86

TRAVAUX DE LA GARE
 

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION 
 
À la demande du Maire, une réunion publique d'information sur l'avancée des 
travaux de la gare aura lieu le jeudi 8 novembre (horaires à confirmer) à l'Espace 
Jean Lurçat.

Infos : 01 69 12 50 47

Photo : Sport en Essonne/ © Christophe Portat
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TRIBUNES

Quel Juvisy souhaitez-vous? 
Dans la tribune du précédent magazine municipal, 
nous vous annoncions notre volonté de créer une 
démarche autour d’un futur projet pour notre ville. 
Le projet que nous souhaitons porter s’inscrira 
évidemment en opposition à toutes les insuffisances 
de l’actuelle mandature que nous avons pu pointer 
depuis 5 ans :
- Une opacité dans le processus de prise de décisions 
et une insuffisante prise en compte de la parole des 
citoyens. 
- L’absence de soutien aux services publics pourtant 
essentiels à la cohésion républicaine : écoles, hôpital, 
crèches municipales, centre de loisirs, services du 
quotidien…
- L’ignorance du dérèglement climatique et de 
la nécessaire construction d’une transition à 
l’échelle locale, notamment pour la biodiversité 
et les transports doux tels que le vélo qui manque 

d’espaces réellement sécures
- L’opacité autour de l’état de l’air (et de ses impacts) 
du fait des trafics routiers et aériens
- Le bétonnage de notre ville (et ses conséquences… 
telles que l’imperméabilisation des sols) en 
partenariat avec des grands groupes immobiliers 
aux pratiques opaques : Pourquoi des terrains 
municipaux ont-ils été vendus très en-dessous 
du prix du marché ? Pourquoi n’y a-t-il pas de 
prévision de constructions de structures d’accueil 
et de scolarisation des enfants (écoles, collège) alors 
même qu’avec le nouveau PLU, de nouvelles familles 
habiteront Juvisy et seront contraintes de scolariser 
leurs enfants en dehors de la commune !
- La destruction du maillage commerçant local au 
bénéfice de grands groupes commerciaux
- Un manque global d’ambition pour créer du lien 
social et un lien intergénérationnel
- De faibles investissements financiers pour le moins 

discutables
- une opacité quant aux dossiers discutés et votés en 
notre nom à la Métropole du Grand Orly comme on 
a pu le constater lors du vote du PLU ou la signature 
avec le Sedif/Veolia pour l'eau potable. 

Si vous aussi vous vous indignez de ces 
manquements, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour construire un projet alternatif qui s’enrichira 
de vos propositions. Tenez-vous informé.e.s de nos 
futures réunions de discussion : 
www.lepetitjuvisien.fr

Mounia Benaili, 
Jonathan Guerrand
Cécile Moutte
"Place aux Juvisien-nes !"
www.majoritecitoyennenordessonne.fr 

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE… UN AUTRE JUVISY EST POSSIBLE !

Le citoyen est au cœur des décisions publiques. 
Malgré un contexte national peu favorable aux 
communes et à la décentralisation du pouvoir, pour 
nous, à Juvisy, la proximité et l’écoute des habitants 
sont essentiels. Chaque année est rythmée par des 
rendez-vous qui nous permettent de nous rencontrer 
et d’échanger ensemble sur la direction que prend 
notre ville. 

Nous allons ensemble améliorer le stationnement 
dans la ville. En mettant en place des systèmes 
intelligents, la vidéo-verbalisation sur le parking 
du commissariat dès ce mois de septembre, des 
horodateurs nouvelle génération dès l’hiver 2019 et 
une zone bleue plus large pour se garer quelques 
heures gratuitement à proximité de nos commerces. 

Nous allons ensemble transformer notre hôpital 
vieillissant en un hôpital moderne d’Urgences de 
proximité. Grâce à notre mobilisation, le Ministère 
de la Santé est prêt à créer une nouvelle structure 
hospitalière à Juvisy. A nous de rester combattifs pour 

que les moyens soient au rendez-vous et que cette 
promesse devienne réalité ! 
Nous allons ensemble construire les établissements 
scolaires et périscolaires de demain. De nombreuses 
familles veulent venir habiter Juvisy, proche des 
transports et des emplois. Nous accueillerons leurs 
enfants dans les meilleures conditions. Des accueils 
de loisirs vont ouvrir dans tous les quartiers et 
un nouveau groupe scolaire sera financé dès le 
prochain budget grâce à la bonne gestion de deniers 
communaux. 

Nous allons ensemble faire vivre nos associations 
et nos quartiers. La reconstruction de la maison 
de quartier Sarraut sur le Plateau commence : elle 
offrira de nouveaux espaces propices à la rencontre. 
Les subventions aux associations seront maintenues 
et nous continuerons de soutenir les projets 
innovants au service des Juvisiens. 

Nous allons ensemble vivre une nouvelle saison 
culturelle riche en émotions. Le nouvel Espace Lurçat 

accueillera des spectacles de qualité grâce à l’action 
des « Bords de Scènes », le programmateur culturel 
de la ville. L’espace Durix (médiathèque, cinéma, 
conservatoire) se refait une beauté pour le plus grand 
plaisir des utilisateurs qui évolueront dans des locaux 
adaptés et plus confortables. 

Nous allons ensemble nous retrouver pour les 
comités de quartier. Ces instances participatives 
vous permettent de prendre la parole et de solliciter 
l’action de la ville pour améliorer la vie quotidienne 
dans votre quartier. 
Juvisy est une ville tournée vers l’avenir et qui 
évolue sans cesse en prenant compte de vos avis et 
propositions. Alors, Allons-y ensemble ! 

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE ANNÉE 2018/2019 POUR IMAGINER L’AVENIR ! 

Depuis 10 ans nous observons un peu partout en France, 
mais également dans d'autres pays d'Europe et sur 
d'autres continents, une recrudescence des inondations 
;celles-ci touchent, parfois durement, les zones urbaines..

À Juvisy, après 2 inondations assez rapprochées, début 
juin, un orage très violent accompagné de grêle a noyé le 
centre-ville en quelques minutes . 
Différentes raisons peuvent expliquer une inondation ou 
un orage très violent, dont 2 causes plus particulièrement 
- un changement climatique planétaire, qui serait à 
l'origine d'une augmentation de la fréquence des pluies 
intenses ;
-  une modification des pratiques culturales, mutation 
de l'usage des sols, etc. qui serait, elle, à l'origine d'une 
augmentation des ruissellements.
Depuis plus d’un demi-siècle, l’expansion urbaine a 
contribué à exposer davantage les populations locales. Les 

constructions augmentent rapidement, les immeubles 
remplacent les pavillons, le tout avec une très forte 
pression foncière.
Le développement d’activités  dans les zones à risques 
(habitations, activités économiques) augmente aussi la 
vulnérabilité des secteurs exposés et aggrave les dégâts en 
période de crues.
A la campagne en cas de fortes précipitations, l'eau est 
rapidement absorbée par la terre. Mais en ville, elle 
stagne, piégée par les routes goudronnées, les bâtiments, 
les infrastructures. En l'espace de quelques heures, les 
secteurs urbanisés peuvent devenir de véritables piscines 
à ciel ouvert, les réseaux saturés.
Certes, personne n’est responsable du temps qu’il fait 
ou des fortes précipitations qui s’abattent sur nous 
occasionnellement (encore que, les événements 
climatiques à répétition ne sont pas le fruit du hasard). 
Mais là où notre responsabilité, celle de nos dirigeants 

actuels et de demain, est engagée, c’est sur la prévention 

des inondations, ou des pluies soudaines et violentes 

que doit mettre en œuvre la  puissance publique afin 

de limiter les impacts de ces pluies abondantes, pour 

agir efficacement sur le cycle de l’eau, et éviter autant 

que faire se peut à de nombreux logements du bas de 

Juvisy de se retrouver sous les eaux, soit en raison de leur 

proximité avec la Seine ou de la saturation des réseaux 

d’assainissement.

Pour nous contacter :

opposition.juvisy@gmail.com

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE» 
URBANISATION ET CONSÉQUENCES DES INONDATIONS OU DE PLUIES TRÈS VIOLENTES. 
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DON DU SANG   

On compte sur vous !  
La prochaine Collecte de sang, aura lieu le mercredi 10 octobre, de 15h30 à 19h30, salle 
Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue.

dondesang.efs.sante.fr

Selon l’OMS, la bonne santé sexuelle est définie par un état de bien-
être physique et mental mais aussi émotionnel et social. Elle inclut 
notamment la notion des relations sexuelles sans risque, sans coercition 
et sans violences. Le Centre Départemental de Prévention Santé de Juvisy 
(CDPS) propose  désormais des consultations gratuites de sexologie pour 
vous aider à avoir une sexualité épanouissante. Il reste aussi un acteur 
majeur de la lutte contre le VIH.

PRÉVENTION SANTÉ  

Consultations de sexologie gratuites 
et ouvertes à tous au CDPS

Le centre propose des consultations de 
sexologie gratuites, ouverte à tous, sur ren-
dez-vous les mardis matins.  Vous y serez 
écoutés, informés, accompagnés et si be-
soin traités, en cas de demandes précises 
liées à la vie sexuelle et affective : baisse 
du désir, troubles de l’érection, orientation 
sexuelle, etc. Les équipes d’infirmières, 
et de médecins sexologues seront à votre 
écoute.  
De plus, une nouvelle stratégie de 
prévention  du  VIH* existe : la PREP (la 
prophylaxie pré-exposition). Il s’agit de 
proposer un médicament à prendre tous 
les jours ou pendant les période d’activité 
sexuelles afin d’éviter une éventuelle 

contamination à une personne qui n’a pas 
le VIH (mais potentiellement à haut risque, 
qui n’utilise pas systématiquement le 
préservatif lors de ses rapports sexuels...). 
Ce nouvel outil de prévention est depuis 
peu accessible au Centre de Dépistage et 
de Prévention Sanitaire de Juvisy. 
Prenez RDV !  

CDPS/CeGIDD de Juvisy
Place du Maréchal Leclerc / 
Allée Jean Moulin 
91160 Juvisy sur Orge
Tel 01.69.21.49.22

SANTÉ

PRÉVENTION / MDPS  

Caroline Soligo, sophrologue
Après une longue carrière dans 
le secteur de la finance, Caroline 
Soligo a souhaité se tourner vers la 
sophrologie pour en faire son métier. 
Aujourd’hui, après deux ans de 
formation intensive, elle vient d’ouvrir 
son premier cabinet à Juvisy. 

Installée depuis quelques semaines avenue 
Voltaire, la sophrologue Caroline Soligo vous 
aide à régler de nombreuses problématiques 
et vous assure un protocole de traitement 
personnalisé, basé sur l'écoute de votre 
corps. « Stress, fatigue, insomnie, irritabili-
té, notre corps s’exprime par ses maux. La 
sophrologie nous apprend à comprendre 
notre fonctionnement corporel et à adopter 
certaines règles pour vivre mieux physi-
quement et psychiquement ». Diplômée 
d’une école inscrite au registre des certifi-
cations professionnelles, la praticienne suit 
régulièrement des cycles de formation. « J’ai 
notamment effectué une specialisation sur 
le sommeil au Centre du Sommeil de l’Hôtel 
Dieu. Je travaille beaucoup sur le traitement 
du stress, des risques psycho-sociaux, des 
problématiques de l’enfance et de l’adoles-
cence ». 

Si Caroline avoue en plaisantant qu’elle veut 
apprendre aux gens à se passer d’elle en se 
libérant de ce qui les fait souffrir, elle propose 
des protocoles individualisés d’exercices que 
chacun doit suivre à son rythme. « Un proto-
cole est plus ou moins long en fonction des 
personnes. J'accompagne les gens pour qu’ils 
se replacent dans un cercle vertueux, en les 
aidant à projeter des images positives. Pas à 
pas, le client et moi suivons un chemin que 
j’éclaire d’explications pour lui apprendre à 
gérer ses émotions et bien souvent reprendre 
confiance en lui. Dès septembre, je vais 
proposer des séances collectives sur des 
thématiques diverses pour  accompagner les 
personnes dans cette nouvelle rentrée.  Les 
dates et lieux seront disponibles sur mon site 
internet ».  

Caroline Soligo Sophrologue
22 av. Voltaire - 91260 Juvisy
carolinesoligo@sophrodeveloppement.fr
www.carolinesoligo-sophrologue.fr*VIH : virus de l'immunodéficience humaine



  // N°270 //  septembre 2018 //Magazine d’informations municipales22

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
MSELLEK Feryel 
née le 23 mai 2018
KRIFA Melyna 
née le 5 juin 2018
KONAN Lucas 
né le 13 juin 2018
PHILARDEAU DELEVOYE 
Lysandre 
née le 15 juin 2018
JEYAKUMAR Kesiya 
née le 15 juin 2018
CHAN Sullyvane 
né le 17 juin 2018
LAOUEJ Mohamed 
né le 18 juin 2018
DESCAMPS Charlotte 
née le 24 juin 2018
DIANE Lassana 
né le 27 juin 2018
FILIPE CASTEX Jona 
née le 29 juin 2018
ALBERT JULIEN Baptiste 
né le 1er juillet 2018
VALENTIN Inès 
née le 5 juillet 2018

EL MEDJERI Nawel 
née le 8 juillet 2018
CUSTODIO Emerson 
né le 15 juillet 2018

MARIAGES
AOUANE Arezki et Et 
BATTOU Mariléne 
le 16 juin 2018
CERNÉ Cyril  
et DJADI Sandra 
le 30 juin 2018
HEMAMOUCHE Arnaud 
et PALLUT Alyson 
le 7 juillet 2018
BALLON Sébastien 
et JAMET Stéphanie 
le 7 juillet 2018
ZEGHNI Abdelkader 
et GOVAERT Emilie 
le 7 juillet 2018
SAGUET Cédric 
et MONTLAUR Marion 
le 13 juillet 2018
SALAMANCA ACOSTA 
Nicolas et de GENDRE 

Alexandra 
le 13 juillet 2018
DIATTA Papa 
et DIATTA Adele 
le 21 juillet 2018

DÉCÈS 
M Pierre LE GUENNEC
Le 25 mai 2018
M Raymond COUSTILLAS
Le 27 mai 2018
M Jean-Louis BRUNEL
Le 5 juin 2018
M Edouard LE TOQUEUX 
Le 6 juin 2018
Mme Jacqueline THERY 
veuve DEBRUILLE
Le 15 juin 2018
Mme Annie MORELLE 
Le 17 juin 2018
M Maurice BERNEL 
Le 28 juin 2018
Mme Christiane NEYRON  
veuve NAVAL
Le 13 juillet 2018
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Carnet d’état civil

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE JUVISY

Un accueil personnalisé
sur rendez-vous dès le 1er septembre
À partir du 1er septembre, un nouveau service d'accueil personnalisé 
sur rendez-vous sera mis en place au centre des finances publiques 
de Juvisy afin d'améliorer la qualité de service en évitant aux usagers 
de se déplacer quand ce n'est pas nécessaire. Grâce au rendez-vous, 
les usagers seront reçus sans file d'attente par un agent qui aura 
pris connaissance du dossier. Particuliers ou professionnels, les usa-
gers dont les demandes s'avèrent complexes sont invités à prendre 
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique Contact). Ils 
peuvent aussi prendre rendez-vous par téléphone (coordonnées sur 
impots.gouv.fr), en ligne via leur messagerie sécurisée ou au guichet 
du centre des finances publiques.

Centre des finances publiques de Juvisy
10 Avenue de Savigny - Tél. 01 69 12 53 00
Ouvert du lundi au mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 
et le mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h.

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

Prochains comités de quartier
 

Les 1er, 3 et 4 octobre, vous êtes invités à participer à 
vos comités de quartiers respectifs. 
l  Plateau : lundi 1er octobre à 20h, centre Rossif.
l  Centre : mercredi 3 octobre à 20h, 
 salle de la Maduère 
l  Seine : jeudi 4 octobre à 20h, à l’école Ungerer. 
 

Infos : 01 69 12 50 57

Prochain conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se tiendra jeudi 27 
septembre 2018, à 20h30, salle Pidoux de la Maduère. 
Retrouvez les comptes-rendus et les procès verbaux des 
conseils municipaux sur juvisy.fr rubrique Démocratie 
locale. www.juvisy.fr





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

DANSE | HIP HOP

D-CONSTRUCTION 
COMPAGNIE DYPTIK
DIM. 30 SEPT. | DÈS 16H 

Un lancement de saison hors 
les murs pour célébrer la nouvelle 
saison culturelle 18-19 des Bords 
de Scènes. Les artistes viennent 
à la rencontre des spectateurs 
en investissant l’espace public 
transformé en scène de 
spectacle vivant.

Place du Maréchal Leclerc,  
Juvisy-sur-Orge, Entrée Libre
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L’EPIC Les Bords de Scènes doit favoriser l’accès 
de tous à la culture, notamment grâce au réseau 
des salles dont il assure la gestion directe.
À ce titre, la communication est essentielle afin 
de vous apporter une information continue et 
complète. Afin de prendre le relais du magazine 
culturel précédemment édité par le Territoire 
« Grand-Orly Seine Bièvre », nous avons donc décidé 
d’ajouter un supplément à votre magazine Juvisy 
Grand Paris qui vous proposera, à date régulière, 
le programme des rendez-vous culturels des Bords 
de Scènes. Nous connaissons votre attachement 
à notre programmation culturelle, notamment 
aux grands rendez-vous proposés à l’Espace 
Jean Lurçat, ce petit fascicule vous sera précieux.
–
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

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
18-19
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TEMPS FORTS  
DE LA SAISON
Cirque, Théâtre, Humour, Danse, Musique et Cinéma 
une troisième saison à la croisée des genres et des 
formes nouvelles ! 
De septembre à juillet, découvrez une cinquantaine de 
spectacles et une programmation de 5 à 6 films par 
semaine dans les salles de spectacles des villes de   
Juvisy-sur-Orge,  Athis-Mons, Morangis, Ablon-sur-Seine 
et Paray-Vieille-Poste. Une sélection de spectacles et 
de films familiaux et à destination du jeune public ponctue 
la saison, permettant aux plus jeunes de construire leurs 
premiers parcours de spectateurs. 
Retrouvez également les temps forts des Bords de Scènes : 
la musique ancienne à l’honneur avec Les Jours baroques, 
Le Festival Jeune Public Tous en Scène, les musiques 
du monde en fête avec l’événement D’Ici et d’ailleurs, 
et nos Bords de Pistes consacrés à l’art pluridisciplinaire 
du cirque contemporain. Cette saison, de grands 
classiques feront passage à l’Espace Jean Lurçat de Juvisy, 
avec les célèbres Triomphe de l’amour, Hamlet, Requiem 
de Mozart, Les Misérables, Giselle, La Vie est un songe… 
tandis que les détonants General Elektriks et Goran 
Bregovi  en feront vibrer les murs.

ACTUALITÉ  
TRAVAUX : LA SALLE  
AGNÈS VARDA

Depuis le mois d’avril dernier, 
l’ensemble de l’équipement 
Jean Durix de Juvisy, 
comprenant notamment la 
Salle de cinéma Agnès Varda, 
est fermé pour travaux 
de rénovation.
L’activité de la salle de cinéma 
reprendra dès la rentrée, 
dans des conditions de confort 
optimisées (changement 
des fauteuils, des sols, des 
équipements sonores).

6 
salles de spectacle

3 
salles de cinéma

+50 
spectacles dans  
la saison

+15 
spectacles Jeune Public  
et familiaux

+1 600 
séances cinéma  
dans l’année



DES ATELIERS 
THÉÂTRE  
TOUTE L’ANNÉE
La pratique artistique au cœur des missions des Bords  
de Scènes, vient accompagner l’activité de diffusion  
de spectacles vivants afin de donner la possibilité à tous 
de pouvoir s’exercer et expérimenter l’art théâtral.
Les Ateliers Théâtre des Bords de Scènes proposent, aux 
débutants comme aux amateurs expérimentés, de faire 
partie d’un groupe de comédiens. Accompagnés et dirigés 
par des comédiens et metteurs en scènes professionnels, 
chaque atelier participe à la création d’un spectacle,  
créé dans de véritables conditions de spectacle (en 
collaboration avec les équipes techniques de son et 
lumière des Bords de Scènes).
En bonus et afin de compléter son parcours de comédien 
en herbe, l’élève des Ateliers Théâtre bénéficie d’un tarif 
préférentiel sur toute la programmation des Bords de 
Scènes.

LES 3 CINÉMAS  
DE PROXIMITÉ  
DU TERRITOIRE
SALLE AGNÈS VARDA, SALLE  
LINO VENTURA, L’AVANT-SCÈNE

Des films d’actualité, grands publics, et plus exigeants, 
ainsi que des courts-métrages, des classiques du 
patrimoine cinématographique, des ciné-débats, ciné-
rencontres, ciné-biberons et ciné-goûters, composent la 
programmation variée de 7 films par semaine en version 
française et originale s’adressant à tous.
Une programmation également faite de rencontres, de 
débats et de moments conviviaux, pour donner son opinion 
quel que soit son âge, en partenariat avec des associations 
locales et des structures culturelles du territoire. 
Cinéma de quartier (Salle Agnès Varda) ou grandes salles 
de spectacle et de cinéma (Salle Lino Ventura / L’Avant-
Scène) constituent le moteur de l’activité culturelle 
des Bords de Scènes de proximité au service des publics, 
des artistes et des œuvres. Un salon des métiers de 
l’audiovisuel sera cette saison l’occasion de découvrir 
le panel des formations de l’image et du son (cinéma 
et télévision) : 3 journées de découverte dédiées 
aux cursus du supérieur, au perfectionnement et 
à la reconversion professionnelle.

RENSEIGNEMENTS
ATELIERS THÉÂTRE

Une séance 
hebdomadaire de 3h 
au choix pour toute 
la saison du lundi 
au vendredi

Lieu des cours :  
Théâtre Jean Dasté, 
9 rue du Docteur Vinot 
à Juvisy-sur-Orge

Renseignements 
et inscriptions : 
samedi 15 septembre 
à l’Espace Jean Lurçat 
de Juvisy-sur-Orge



Toute au long de la saison, l’équipe des Bords de scènes mène 
ses mission de diffusion, de programmation, d’éducation artistique 
et de mise en œuvre d’actions culturelles, directement auprès 
du public mais également dans l’ombre des coulisses, de la régie 
technique et des bureaux administratifs.
Une trentaine de personnels permanents, d’intermittents du spectacle, 
d’apprentis et de stagiaires compose l’unique équipe menant ses 
activités sur les différentes salles de spectacle dont le siège social, 
la billetterie et les bureaux administratifs se situent à l’Espace 
Jean Lurçat de Juvisy. L’équipe se compose de plusieurs pôles dont 
la synergie assure le bon fonctionnement de l’activité de la structure 
culturelle : Direction, Administration, Pôle Production, Pôle Technique, 
Pôle Accueil/Communication/Relations aux publics, Pôle Cinéma.

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

L’ÉQUIPE 
BORDS DE SCÈNES

5

7

6 4

3
1

2

Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis

Athis-Mons

Ablon-sur-seine

RENSEIGNEMENTS
BILLETTERIE & 
ABONNEMENTS

SUR PLACE
à l’Espace Jean Lurçat 
du mardi au vendredi  
de 14h à 18h

PAR TÉLÉPHONE
au 01 69 57 81 10

PAR INTERNET
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr
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