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e 16 octobre, la barbarie islamiste a de
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d'une incarnation du savoir et de la transmission,
a ébranlé notre pays.
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Après l'effroi et l'émotion, comment prendre de
la hauteur face à un acte d'une telle atrocité ?
Comment croire encore au genre humain, tout
en apprenant que le professeur Samuel Paty
avait fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme
par des parents d'élèves et des associations
islamistes pour avoir montré des caricatures de
Charlie Hebdo en classe ?
JUVISY magazine : Directrice de la
publication, Lamia Bensarsa Reda. Rédacteur
en chef, Moïse Fournier. Secrétariat de
rédaction, Moïse Fournier. Rédaction, Moïse
Fournier. Photos, Moïse Fournier (sauf mention
contraire). Photo de Une, Moïse Fournier.
Création, Romy Juret, Julie Ducarne. Mise
en page, Julie Ducarne Impression, Grenier.
Diffusion, Le diffuseur de la ville de Juvisy.
Tirage : 9 000 exemplaires. Imprimé sur papier
recyclé Respecta. Signalez un problème de
distribution au 01 69 12 50 06.
Date de parution : 23 octobre 2020
Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge.

Dans quelques jours, les pompiers sonneront à votre porte pour vous proposer leur traditionnel
et très attendu calendrier ! Comme l’an passé, le service Communication de la Mairie de Juvisy
a participé à sa conception, en réalisant une grande partie des photos d’illustration.
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Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

La dislocation et la folie d'une partie de notre
société s'expriment dans ce cauchemar.. Entre
ce père qui assure que sa fille a été "choquée"
par le cours d'éducation civique alors qu'elle
n'y a pas assisté, ou les quelques collégiens
qui relativisent le sort de leur professeur parce
qu'après tout "il l'avait bien cherché", se glissent
des organisations complices du crime. Elles se
revendiquent d'une soit disante "lutte contre
l'islamophobie" qui n'est autre qu'une guerre
menée contre la liberté d'expression et de
caricature, inscrite dans la loi.
Cette folie de l'indignation victimaire, c'est aussi
celle des réseaux sociaux. Quand le discernement
disparaît et le lynchage s'emballe, la raison et
le second degré s'effacent. Emerge alors une
époque du sur-mesure où certains pensent
pouvoir remettre en cause plus d'un siècle
d'école laïque, se croyant légitimes à donner leur

avis sur des enseignements et à effacer ce qui
contredirait leurs préjugés pseudo-religieux.
Le fanatisme entre ouvertement dans l'école
de la République. Nous devons faire barrage
au relativisme et aux discours ambigus. Oui,
nous osons rire de tout et nous l'assumons,
même si cela heurte parfois nos convictions. Il
est urgent de rappeler que la démocratie et la
libre-expression protègent, quand le poison de
l'extrémisme divise et affaiblit.
Riss, directeur de Charlie Hebdo, écrivait
récemment : "des idéologies intolérantes, des
intégrismes religieux sont toujours bien présents
(...) Les libertés fondamentales, dont la libre
expression, nécessitent un combat incessant (...)
La censure, qui était autrefois le monopole des
tyrans et des Etats répressifs, s'est aujourd'hui
démocratisée par le biais des réseaux sociaux où
se multiplient les intimidations, le harcèlement
et même les menaces de mort".
A la crise sanitaire qui restreint notre liberté
d'aller et venir, s'ajoute désormais la menace de
voir notre liberté de parole confinée à jamais.
Dans chaque école, dans chaque mairie, dans
chaque famille, nous devons agir face à la haine.
Pour que vive la République et que vive la France.
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DOSSIER

Restauration scolaire

Le meilleur pour

nos enfants !
4
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DOSSIER│ RESTAURATION SCOLAIRE

Avec deux cuisines centrales, des livraisons en liaisons
chaudes sur l’ensemble des offices des écoles, des
contrôles de qualité et de sécurité sanitaire renforcés,
le service de la Restauration scolaire de la Ville
de Juvisy est ce que l’on peut appeler un très bon
élève ! Depuis le mois de septembre, avec l’entrée en
vigueur du nouveau marché public passé par la Ville
pour l’achat de produits alimentaires, les cantines
juvisiennes remplissent aussi l’ensemble des directives
de la Loi EGalim*. Augmentation de la part de bio,
repas végétarien chaque semaine, prise en compte
permanente de l’environnement, certifications des
produits, Juvisy fait également de la lutte contre le
gaspillage une priorité. Pour ce dossier, nous sommes
allés à la rencontre des femmes et des hommes qui
travaillent au quotidien pour offrir le meilleur aux
enfants !

*Équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous.
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DOSSIER│ RESTAURATION SCOLAIRE

DOSSIER
nouveau marché pour ses produits
alimentaires. Quelle est la raison de ce
choix ?
Amandine Costa: Nous étions déjà inscrits
dans un processus de qualité des produits
et de filières courtes, mais cette fois nous
allons encore plus loin. Nous avons profité
du renouvellement de marché, lequel a lieu
tous les 4 ans, pour imposer dans le cahier
des charges de nouveaux critères rigoureux
relatifs à l’origine des produits, leur mode
de production, de transport et de leur

labellisation. Ainsi, la part du bio augmente
de manière significative. Nous proposons
désormais un repas végétarien par semaine
avec des produits issus de producteurs
locaux qui sont cuisinés par nos équipes.
Dans le cadre du Plan National de Nutrition
Santé, nous respectons à la lettre les
recommandations du Gouvernement en
termes d’équilibre alimentaire journalier.
JGP : Que
améliorer ?

pouvez-vous

encore

Amandine Costa : S’agissant de la qualité
des produits et des plats servis, de la
rigueur avec laquelle nos équipes travaillent
– je rappelle que les agents suivent des
formations tout au long de l’année – de la
sécurité sanitaire, nous ne pouvons guère
aller au-delà. Aujourd’hui, nous nous
mobilisons dans la lutte contre le gaspillage.
C’est un engagement que nous prenons, car
pour les enfants, c’est aussi un apprentissage
de la citoyenneté et de l’écologie.

La cantine

en chiffre !
•1500 repas servis chaque
jour dans les espaces de
restauration scolaire
agents travaillent
au service Restauration.

•34

PRATIQUE

RESTAURATION SCOLAIRE

Quotient familial

Rencontre avec le service Restauration
En 20 ans, Yann Keller ne compte plus les enfants qu’il a nourris. Ce cuisinier de métier a gravi tous les
échelons au sein du service Restauration pour devenir le « Monsieur Cantine de Juvisy », une fonction qui
nécessite tout autant l’amour des bonnes choses que des qualités d’organisation exceptionnelles. Bien avant
la Loi EGalim votée en 2018, son service et lui ont inscrit la restauration scolaire de la Ville de Juvisy dans
une démarche de qualité à tous les niveaux de la chaîne, de l’origine des produits, au mode de liaison des
cuisines centrales aux offices, en passant bien entendu par l’exigence la plus stricte en termes d’hygiène et
de sécurité sanitaire. Pour ce numéro, en compagnie d'Amandine Costa, adjointe au Maire en charge de la
Famille, de la Petite enfance, de l’Education et des Aînés, Yann Keller nous a présenté son service.
JGP : En quelques mots, pouvezvous nous présenter le service
Restauration ?
Yann Keller : Le service Restauration,
c’est d’abord une équipe de 34 personnes
qui travaillent en production et en service,
pour la livraison et pour la gestion
administrative. Chaque jour, nous
préparons 1500 repas dans nos cuisines de
l’école Jaurès et de Michelet, lesquels sont
livrés en liaisons chaudes dans chacun de
nos offices de maternelle et d’élémentaire.
JGP : La Ville de Juvisy est une des seules
communes du secteur à fonctionner
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en liaison chaude. Qu’est-ce que cela
implique en termes d’organisation ?
Yann Keller : À Juvisy, on cuisine vraiment !
La livraison en liaisons chaudes des plats
qui sont préparés avec de vrais légumes,
des viandes de qualité est un élément
essentiel pour offrir des repas équilibrés et
bons au goût dans le plus grand respect des
normes de sécurité sanitaire.
JGP : Pouvez-vous nous expliquer
comment fonctionnent les contrôles
de sécurité sanitaire mais aussi les
certifications qualité ?
Yann Keller : Nous sommes contrôlés

au moins une fois par an par les services
vétérinaires. Cependant, la Ville fait aussi
appel à un organisme indépendant, Agro
Bio, qui nous contrôle une fois par mois.
Les contrôles comprennent l’origine
et la traçabilité des produits (double
traçage, informatique et conservation des
emballages), le circuit à sens unique de
traitement des aliments, des analyses en
laboratoire mais aussi un suivi constant
et strict de la température. Je vous
invite à visiter le site Alim Confiance sur
lequel la restauration scolaire de Juvisy
est constamment notée « Excellent ».
JGP : La Ville vient de passer un
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LABELS

Les labels de qualité dans l’alimentation garantissent la
provenance d’un produit alimentaire. Depuis le mois de
septembre, en plus du label Agriculture biologique, les logos
de quatre autres labellisations ont fait leur apparition sur les
menus des cantines.
L’indication géographique
protégée (IGP) est un signe
européen qui désigne un
produit dont les caractéristiques sont liées
au lieu dans lequel se déroule au moins
sa production, son élaboration ou sa
transformation. Ce label repose sur une
notion de savoir-faire.
Le label Agriculture biologique
(AB) repose sur la notion de
respect de la biodiversité et la préservation
des ressources naturelles.
Le Label Rouge traduit la
notion de qualité supérieure par
rapports aux autres produits similaires.

Label
MSC
pêche
durable : La pêche durable
laisse suffisamment de poissons dans
l’océan, respecte les habitats marins et
permet aux personnes qui dépendent de la
pêche de vivre de leur métier.
L’Appellation
d’origine
protégée (AOP) désigne un
produit dont toutes les étapes
de production sont réalisées selon un
savoir-faire reconnu dans une même
aire géographique, qui donne ses
caractéristiques au produit. C’est un signe
européen qui protège le nom du produit
dans toute l’Union Européenne.

Si vous souhaitez que votre enfant soit
accueilli à la restauration scolaire, à
l’étude et/ou au centre de loisirs, nous
vous invitons à faire calculer votre
quotient familial. Remplissez également
les fiches de pré-inscription, déposez-les
à l’espace Marianne ou envoyez-les par
mail à l’adresse :
regiejuv@mairie-juvisy.fr.
Vous pouvez aussi vous pré-inscrire
sur le portail famille « Juv’easy ».

Et les jours de grève ?
Les jours de grève, si la restauration
scolaire n’est pas assurée, les enfants
sont tout de même accueillis dans les
espaces de restauration pour manger
le repas froid qu’ils ont apporté. Sur
la facture de cantine qui est envoyée
à leurs parents, le prix des denrées
alimentaires est naturellement déduit.
Seuls les coûts d’encadrement et de
surveillance sont facturés. Ceux-ci
représentent la part la plus importante
de la facturation.
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GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATIONS
AÎNÉS

Renouvellement des
membres du Conseil
des Sages
Vous avez plus de 65 ans et vous
souhaitez faire bénéficier de votre
expérience à la collectivité en intégrant
le Conseil des Sages ? Adressez votre
candidature au service des Aînés
jusqu’au 1er décembre 2020 au plus
tard. Celle-ci sera étudiée avec la plus
grande attention et une réponse vous
sera adressée. La prochaine séance de
cette assemblée renouvelée se déroulera
en décembre 2020 ou en janvier 2021.

MUSIQUE À L’ÉCOLE

La classe orchestre de l’école Michelet
Dès le retour des vacances de la Toussaint, les élèves de la classe de CE1 de Madame Mohamed de l’école
Edmond Michelet débuteront un cursus de 4 ans d’enseignement musical spécialisé au sein de la première
classe orchestre de Juvisy. À l’origine de ce projet, Jean Gaillard, Directeur du Conservatoire Marius
Constant, Guillaume Rejaud, Directeur adjoint, et Lamia Bensarsa Reda. Nous les avons rencontrés.
JGP : Pouvez-vous définir la classe
orchestre en quelques mots ?
Lamia Bensarsa Reda: La Classe orchestre,
c’est d’abord un projet qui nous tient
particulièrement à cœur. C’est un cursus
d’enseignement musical spécialisé de 4 ans
pour des élèves, du CE1 au CM2. Ce projet
est mené en partenariat avec l’association
Orchestre à l'école. À Juvisy, il s’agit d’une
formation d’instruments à cordes.
JGP : Quel est le but de ce projet ? Quel
est son fonctionnement et qui enseigne
la musique aux enfants ?
Jean Gaillard : Ce sont les professeurs
d’instruments à cordes du Conservatoire
qui enseigneront aux enfants deux fois
par semaine sur le temps scolaire, en
petits groupes et en formation orchestre
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bien entendu. Il s’agit d’une organisation
considérable pour les professeurs qui
consacreront 12h30 hebdomadaires aux
enfants. Nous avons pour ambition de former
des amateurs éclairés et de faire intégrer le
conservatoire aux enfants. Nous partons
aussi du postulat que l’enseignement de la
musique est un atout pour réussir à l’école.
Pour compléter ce dispositif, toute la classe
sera également embarquée dans « l’école du
spectateur » initiée par le Conservatoire et
les Bords de Scènes. Il s’agit d’un dispositif
innovant qui permet aux élèves et à leur
famille de bénéficier gratuitement (ou à prix
très réduit) de spectacles professionnels
diffusés sur leur territoire.
JGP : Les enfants auront-ils des
instruments attribués mis à leur

JGP : Le projet a t-il vocation à
s’étendre ?
Lamia Bensarsa Reda : L’idéal serait
évidemment de développer l’apprentissage
de la musique dans toutes les écoles. Mais
la mise en place de cette classe orchestre
nécessite un tel effort des professeurs,

que nous allons déjà commencer par
accompagner cette classe le mieux possible
durant ces quatre années. Je tiens à remercier
les profs de musique, l’enseignante de CE1
qui s’est portée volontaire ainsi que l’équipe
de l’école Michelet pour leur engagement
dans ce projet.

disposition durant ces quatre années ?
Guilaume Rejaud : C’est l’association
Orchestre à l’école qui finance les
instruments (violon, alto, violoncelle et
contrebasse). Une fois que les enfants
auront choisi leur instrument, ils le
garderont durant quatre ans, car le but est
de les faire répéter chez eux, comme nous
le demandons aux élèves du Conservatoire.
Le soin apporté à l’instrument fait partie de
l’enseignement, car la musique est aussi
une école de la rigueur.
JGP : Des représentations sont-elles
prévues ?
Jean Gaillard : Oui, car le principe d’un
orchestre, c’est de jouer en public ! La
première devrait avoir lieu en janvier
prochain, avec la classe d’instruments à
vent d’Athis-Mons.
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GÉNÉRATIONS

SANTÉ

SOUTIEN SCOLAIRE

Le Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS)
Les accueils du soir s’inscrivent dans le dispositif
d’accompagnement à la scolarité. Ils proposent aux enfants
d’élémentaire et aux collégiens qui en ont besoin, l’aide
et les ressources complémentaires pour leur permettre de
s’épanouir à l’école et dans leur environnement familial et social.
La Ville fait appel à des encadrants
au niveau Bac+2 au moins pour
assurer le soutien scolaire du CLAS.
« Si vous êtes âgés de 18 ans au moins
et que vous souhaitez accompagner des
enfants sur le chemin de la réussite,
postulez auprès du service Education,
déclare Malika Abbaci, Conseillère
municipale déléguée aux Projets éducatifs
et de loisirs. Les qualités demandées pour
postuler sont la patience, la pédagogie et la

méthodologie nécessaires à l’encadrement
des élèves. Ils participent aussi à des
actions éducatives et culturelles »
Les horaires du CLAS :
• Centre-ville
(école Michelet et collège Buisson)
Dans les locaux de l'espace Ducastel,
rue de l'Observatoire.
Lundi, mardi et jeudi de 16h15 - 18h30
• Plateau

GRIPPE

Devenez un soutien
pour les élèves !

Vaccination gratuite

Le service Education / Jeunesse
recherche des encadrants pour
renforcer ses effectifs à la rentrée,
afin d’assurer l’accompagnement
des enfants de 6 à 11 ans et des
jeunes de 12 à 15 ans, le soir après
l’école dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité.
Service Education : 01 69 12 50 00
(école Jaurès et collège Buisson)
Maison de quartier, rue Albert Sarraut
Lundi, mardi et vendredi de 16h45 - 18h30
et jeudi réservé aux collégiens.
Inscription au CLAS :
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant au CLAS, contactez le Service
Education-Jeunesse au 01 69 12 50 00
Tarif : 1,11€ / mois

Les praticiens de la Maison de santé
organisent une matinée de vaccination
gratuite le 7 novembre 2019 de 8h à 13h
à la salle Pidoux de la Maduère, pour des
raisons de sécurité sanitaire. Les patients
doivent apporter leur vaccin et leur
carnet de vaccination. Le port du masque
est obligatoire.

MAISON DE SANTÉ

Les travaux de la MSP Seine
ont débuté
C’était une attente forte des habitants du quartier Seine à laquelle la
municipalité a répondu : la maison de santé du quartier Seine est
entrée dans sa phase de réalisation.
Située dans la ZAC des Bords de Seine, la
MSP Seine comprendra trois cabinets de
médecins généralistes. Le 20 septembre
dernier, la Ville a commencé les travaux
nécessaires à la création de locaux modernes
et adaptés aux consultations des futurs
praticiens. « Conformément au cahier des
charges rigoureux que nous avons élaboré,
lequel répond notamment aux normes
actuelles de sécurité et d’accessibilité, cette
structure accueillera les patients dans les
meilleures conditions », explique JeanClaude Nasse, adjoint au Maire chargé de la
Santé, des affaires sociales et du logement.
Les travaux comprennent la réalisation de
3 cabinets médicaux, une salle d’attente,
une salle de vie pour les médecins et des
toilettes PMR. « Nous avons aussi souhaité
inscrire ce chantier dans une démarche
écologique, poursuit Virginie Falguières,
adjointe au Maire chargée du Cadre de
vie, de l’environnement et des travaux. En
plus d’une isolation performante, nous
n’avons pas recours à l’électricité pour le

chauffage, car nous allons équiper les lieux
d’une pompe à chaleur qui nous permettra
d’avoir une ventilation de 17° en été et de
monter jusqu’à 34° en hiver. »
La MSP cherche des médecins
Les praticiens de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire recherchent quatre
consœurs/confrères
spécialistes
et
généralistes pour s’installer dans l’antenne
du quartier Seine et dans un cabinet
aujourd’hui vacant du centre-ville.
« Nous recherchons bien évidemment
des généralistes, mais nous sommes
aussi à l’écoute de toute proposition
de rhumatologue, dermatologue ou
endocrinologue, explique le Docteur Didier
Fossé. Bien évidemment, notre réseau
nous a déjà conduits sur des pistes, mais
il est toujours important de diversifier nos
recherches. »

Samedi 7 novembre, de 8h à 13h
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
Tél. 01 85 78 11 11

CENTRE AUDIOPROTHÉSISTE

Bienvenue à Camille
Greffier
Depuis septembre 2019, le centre
Entendre de Juvisy accueille une
nouvelle praticienne. Venue de
Montpellier, Camille Greffier est
audioprothésiste depuis plus de
10 ans. Présente les mardis, vendredis
et samedis toute la journée, elle assure
tout autant le suivi des personnes
adultes que celui des enfants.
« J’ai obtenu le diplôme universitaire
d'audiophonologie et otologie de
l'enfant qui permet de suivre les enfants
depuis la naissance. Auparavant,
je travaillais déjà dans un centre
Entendre, une enseigne dont j’apprécie
particulièrement le fonctionnement.
Je suis ravie d’avoir rejoint M. Benoist
et une structure qui me permet
de travailler avec un matériel à la pointe
de la technologie actuelle. »
Bienvenue Madame Greffier !
Centre Entendre de Juvisy
2 Bis Place de l'Orge
Tél. 01 82 88 55 60

Maison de santé pluridisciplinaire
9bis, place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 60 48 81 65

COVID-19

Couvre-feu en Essonne
Photo réalisée par Ilona Aubry, élève photographe
au lycée Brassaï en stage au service Communication.
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Afin de freiner la circulation active du virus, tout déplacement de personne hors de son
domicile entre 21h et 6h du matin est désormais interdit, sauf dérogation sur présentation
d’une attestation.
Toutes les infos sur : www.essonne.gouv.fr
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CULTURE / ASSOCIATIONS

MÉMOIRE / ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE KUNG FU

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Entretien avec
Raymond Soligo

Bienvenue à Siu Lam Nan Quan !
Bonne nouvelle ! Il est désormais possible de pratiquer le Kung Fu
à Juvisy. Nous avons rencontré Ahmed Chabane, qui nous en a dit un
peu plus sur Siu Lam Nan Quan et cet art martial chinois.

Le 11 novembre prochain, nous célébrerons le cent
deuxième anniversaire de l’armistice de 1918.
Alors que nous vivons une époque difficile, notre
société a plus que jamais besoin de ces moments
de recueillement collectif. Afin d’aborder ces sujets,
nous avons rencontré Raymond Soligo, adjoint au
Maire en charge de la Prévention, de la citoyenneté
et du devoir de mémoire.
JGP : Bonjour M. Soligo. Vous faites
partie des nouveaux élus de l’équipe
municipale.
Pouvez-vous
vous
présenter ?
Raymond Soligo : Bonjour. Je suis
fonctionnaire de police depuis 32 ans,
marié, père de trois enfants et j’habite
à Juvisy depuis 2016. J’ai répondu à
l’invitation de Madame Bensarsa Reda qui
m’a demandé d’intégrer la liste Juvisy nous
unit, car j’avais envie de m’engager pour
ma ville, qui plus est dans des domaines
qui me tiennent particulièrement à cœur.
JGP : Vous êtes adjoint au Maire
en charge de la Prévention, de la
citoyenneté et du devoir de mémoire.
Pouvez-vous nous en dire un peu
plus sur les axes de travail que vous
comptez définir ?
Raymond Soligo : Cette délégation est un
véritable honneur, car les trois domaines
qu’elle regroupe comptent infiniment
pour moi. En tant que policier, je mesure
mieux que quiconque l’importance de
la prévention et la nécessité de faire
la promotion de la citoyenneté. Quant
au travail de mémoire, à l’heure où
la cohésion nationale est chaque jour
un peu plus fragilisée et notre société
fracturée, il est impératif de le perpétuer
auprès des plus jeunes. J’ai accepté cette
délégation car je connaissais le travail
formidable réalisé dans ces domaines
par la municipalité précédente. Qu’il
s’agisse des commémorations officielles,
du travail en direction des enfants, avec
le CME et les aînés. Nous poursuivrons
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ce travail. Je compte aussi
aider nos amis les anciens
combattants qui souffrent
d'un manque cruel de
renouvellement dans leurs
associations respectives. Nous
ferons tout pour les aider à
faire adhérer des bénévoles. Vous savez, des
anciens combattants, il y en a aujourd'hui
de plus jeunes que moi ! Je pense à ceux
qui ont été engagés sur de nombreux
théâtres d'opérations extérieures, en
Afghanistan, au Sahel et dans tous les coins
du monde où la France est intervenue et
intervient militairement. Ces personnes
ont toute leur place aux côtés des anciens.
JGP : Avez-vous d'autres projets ?
Raymond Soligo : Madame le Maire m’a
demandé de lui faire des propositions
pour les futures commémorations.
J’aimerais par exemple développer le
concept « d’histoire vivante » en faisant
appel à des groupes de reconstitution,
des collectionneurs et des historiens afin
de proposer de travailler sur de nouvelles
expositions, à l’image de celles qui ont été
présentées en 2018 et 2019. Je souhaite
également associer davantage les écoles
et les jeunes en général. Nous travaillons
d’ores et déjà à l’organisation des
commémorations de 2021, notamment
celle du 8 mai, à l’issue de laquelle nous
accueillerons les habitants au banquet
républicain qui était prévu ce 11 novembre,
mais qui a dû être annulé pour cause de
crise sanitaire. Enfin, Madame le Maire et
moi souhaitons associer l'Armée française

à nos cérémonies et nos projets autour
du travail de mémoire. À l'heure où des
soldats perdent la vie au Sahel ou ailleurs,
pour défendre nos valeurs républicaines
et le droit en luttant contre le terrorisme,
il est de notre devoir de rendre hommage
aux militaires d'aujourd'hui.
Déroulé de la commémoration
du 11 novembre 2020
• 10h30 : cérémonie au Monument
aux Morts limitée à 30 personnes en
raison des dispositions sanitaires.
• 11h45: fin de la cérémonie.
La commémoration sera retransmise
en direct sur le Facebook de la Ville.

MÉMOIRE

Collecte des
Bleuets de France

Petite forêt du point du sud se dit Siu Lam
Nan Quan en mandarin et c’est le nom
qu’Ahmed Chabane a souhaité donner
à la première association juvisienne de
Kung Fu. Depuis le mois de septembre,
le professeur et président de l’association
propose trois cours pour des pratiquants
âgés de 16 ans au moins. Aujourd’hui
ceinture noire, formé par le Maître Van et
titulaire d’un diplôme d’instructeur fédéral,
Ahmed a toujours eu envie de transmettre
son savoir. « Je pratique le Kung-Fu depuis
l’âge de 13 ans et je sais à quel point cet art
martial m’a fait du bien. Grâce à lui, je suis
parti sur une bonne voie quand j’étais un
adolescent introverti et influençable. »
Calme, rigoureux, patient et courageux,
Ahmed Chabane synthétise tout ce qu’un
art martial apporte. « Le Kung-Fu rend les
gens physiquement et mentalement forts.
Dans mes cours, j’apprends d’abord aux
élèves la maîtrise de soi et la connaissance
de l’adversaire. » Les cours de Kung-

Fu s’articulent de la manière suivante :
échauffements, cardio, renforcement
musculaire, coup de poings et pieds, kuyen
(applications techniques) et retour au
calme. « J’enseigne aussi le maniement
des armes en toute sécurité (couteau,
papillon, épée, sabre, bâton, hallebarde).
Dans un premier temps, je ne compte pas
accompagner d’élèves en compétition, sauf
si on me le demande. »
Vous souhaitez découvrir et pratiquer le
Kung-Fu ? Rien de plus simple… Rejoignez
la Petite forêt du point du sud, il y a de la
place !
Lundi, de 19h à 21h, salle les Deux
amis, 34 rue Monttessuy
Mercredi 20h30-22h30, salle les Deux
amis, 34 rue Monttessuy
Samedi de 10h à 12h, espace Rossif,
2 rue des Palombes
Téléphone : 06 05 86 87 35
siulamnanquan@gmail.com

CHEZ LA BOURGEOISE D’EN FACE

Les Cercles des Femmes
« Uniesverselles »
Dans un lieu fait pour réapprendre à
prendre le temps en milieu urbain,
où il fait bon se poser, s’ouvre un
espace de parole et d’écoute, dans
la bienveillance et le partage. « Nous
invitons chaque femme à participer aux
Cercles des Femmes Uniesverselles,
déclare Florence Bouyer. Il s’agit de
prendre ce temps pour soi, pour se
reconnecter à la douceur puissante
de son féminin : sororité, créativité,
expériences et sagesse des femmes…
autant de dimensions à (re)visiter pour
exprimer pleinement son potentiel
féminin. »
• Stages ouverts : les dates seront
fixées à l'issue du couvre-feu.
• Stage d’automne : Le week-end du
samedi 24/10 de 11h30 à 18h30 au
dimanche 25/10 de 10h30 à 17h30
Chez la bourgeoise d’en face,
14 rue Jean Jacques Rousseau
91260 Juvisy
Inscription sur réservation auprès
de Florence au 06 86 68 27 20
ou de Marie-Anne au 06 42 73 79 37
contact@femmesuniesverselles.fr

ÉCHECS

La Tour qui monte,
qui monte…
L'équipe première de la Tour de
Juvisy est en tête du championnat de
Nationale 1 Mixte, grâce à ses deux
victoires en deux matchs contre La
Membrolle-sur-Choisille et Poitiers les
10 et 11 octobre. Les deux prochaines
journées du championnat auront lieu
les 14 et 15 Novembre, à Bordeaux.
Objectif de cette année : montée en élite
« le Top 12 » !

Depuis 1935, L’œuvre
nationale du Bleuet de
France organise chaque année une
campagne de collecte de dons sur la voie
publique afin d’aider matériellement les
combattants d’hier et d’aujourd’hui, les
victimes de guerre et les victimes d’acte
de terrorisme. Cette année, les bénévoles
du Bleuet de France feront appel à notre
générosité du 4 au 13 novembre.
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PORTRAIT
LES BORDS DE SCÈNES

le programme des Bords de Scènes
Afin de respecter les mesures du couvre-feu en vigueur
depuis le samedi 17 octobre et pour plusieurs semaines,
la programmation des Bords de Scènes a été ajustée pour
continuer à maintenir l’activité de spectacle et de cinéma dans
les différentes salles du territoire.
En novembre :

•Les spectacles programmés le vendredi
soir seront avancés à 19h*
•Les spectacles et concerts programmés
le samedi soir seront avancés à 17h*
•Les séances cinéma sont maintenues.
Dernières séances entre 18h et 19h.
• La billetterie spectacle de l’Espace
Jean Lurçat de Juvisy-sur-Orge reste
ouverte aux horaires habituels pour tout
renseignement, réservation ou vente de
billet de spectacle.
*excepté l’annulation du Festival Session
2 Style, de Teatro da Mangiare ? et Autour
d’une table – petits échecs sans importance.
Théâtre | Dès 12 ans
AyaM
Luc Tartar
Cécile Tournesol - l'Art mobile
Vendredi 6 novembre à 19h
Espace culturel Alain-Poher, Ablon-sur-Seine
Tarif B 18€ 16€ 10€ 8€

Musique du monde, percussions
Les Tambours de Brazza
Kikulu (retour aux sources)
Espace culturel Alain-Poher, Ablon-sur-Seine
Samedi 21 novembre à 17h
Tarif B 18€ 16€ 10€ 8€
Théâtre | Dès 12 ans
Antonia Ngoni
D'après Antigone de Sophocle
Kani Kabwé Ogney
Jean Felhyt Kimbirima - Plateau Kimpa
Théâtre
Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Samedi 28 novembre à 17h
Tarif B 18€16€ 10€ 8€
Théâtre | Dès 18 mois
Une miette de toi
Laura Rungette et Deborah Lennie Cie du champ Exquis
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Dimanche 29 novembre à 10h et 11h
Tarif E 5€

• Racontines, le mercredi 4 novembre
à 10h30
• Café Lecture spécial LGBTQ+,
le samedi 14 novembre à 11h
• Rencontre avec l'association Le Refuge,
le samedi 14 novembre à 16h
• Diffusion du film "Coming out", suivi
d'un échange en présence du réalisateur,
le mardi 17 novembre à 20h (salle Agnès
Varda)
• Racontines, le mercredi 18 novembre
à 16h30
• Rencontre avec l'auteur Abdellah Taïa
(suivi d'une dédicace), le samedi 21
novembre à 15h
• Atelier d'écriture, le samedi
28 novembre à 14h30
Sur réservation : 01 69 57 82 00

L'ACTU DE L'ECOLE D'ART

Mireille Blanc, Album
• Vernissage : samedi 7 novembre
à partir de 16h.
• Rencontre avec l’artiste : mardi 17 nov.
à 19h.
• Atelier Lamb’ART : samedi 28
novembre à 10h30.
Visite de l’exposition suivi d’un atelier de
pratique artistique en famille

D'une photo, je fais un tableau
Mardi 3 novembre à 18h30
La photographie est une source
iconographique très utilisée par
les peintres qu’il s’agisse d’images
personnelles ou glanées. Les artistes
peuvent tout autant les reproduire
fidèlement ou au contraire jouer de
la distanciation par le recadrage, la
fragmentation ou encore l’assemblage.

Un midi au cinéma Agnès Varda
Dès 6 ans
Le Poème de la mer
Projection du court métrage d'animation
d'Erwan le Gal
Mercredi 18 novembre de 12h45 à 13h45
Salle Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge
Réservation conseillée au 01 69 57 81 10
ou à contact@lesbds.fr
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La médiathèque
en novembre

Projection-conférence
en art contemporain

Flamenco
Vicente Amigo
Samedi 7 novembre à 17h
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Tarif A 22€ 19€ 15€ 12€

Théâtre | Dès 14 ans
Ces Filles-là
Evan Placey
Anne Courel - Cie Ariadne
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge
Vendredi 20 novembre à 19h
Tarif C 10€ 8€ 7€ 5€

MÉDIATHÈQUE

Tous les événements sont gratuits
sur inscription : 01 69 57 82 50 /
eart.lambert
@grandorlyseinebievre.fr
Exposition ouverte à tous - Entrée
libre du mardi au samedi
de 14h à 18h

Ces Filles-là © Raphael Labour

Ecole et Espace d’art contemporain
Camille Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
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Hanart show club

Rencontre avec Enzo et Raphaël

Depuis le mois de juin 2020, une nouvelle
association a fait son entrée dans le paysage
culturel juvisien… The Hanart Show Club ! Vous,
les amoureux de théâtre, de chant, de danse et
de spectacle vivant, vous n’avez pas de temps à
perdre, rejoignez la troupe des frères Hanart !
Harnart Show Club, c’est d’abord une belle aventure
familiale, celle de deux frères, Enzo et Raphaël, tous
deux amoureux de théâtre et de spectacle vivant
depuis leur plus tendre enfance. Après des études de
philo, Enzo est aujourd’hui élève au Conservatoire
et Raphaël a intégré de nombreuses troupes en
parallèle de ses cours à l’EDT 91*« Nous pratiquons
le théâtre dans le milieu amateur depuis très
longtemps et il y a longtemps que nous souhaitions
monter notre propre troupe. C’est chose faite depuis
le 23 juin dernier ! »
La vocation du club est tout autant de travailler sur
un projet annuel que sur des petites formes. Cette
année, avec une troupe de 11 comédiens amateurs
et bénévoles, Raphaël et Enzo ont souhaité revisiter
Le petit Chaperon rouge. La pièce devrait être
présentée en juin 2021 au théâtre Jean Dasté. Côté
« petites formes », Hanart Show Club a commencé à
travailler sur des spectacles de Noël pour animer le
marché de Noël. « Notre troupe est formée pour cette
année, mais nous avons de la place pour quiconque
aurait envie de nous rejoindre en backstage. Nous
recherchons aussi des amateurs de 15 ans minimum
pour monter nos petits spectacles de Noël (avant le
15 novembre). Enfin, je tiens à remercier la Ville de
Juvisy qui a mis à notre disposition l’espace Rossif
pour que nous puissions répéter. »
Si vous avez toujours eu envie de brûler les planches
et si vous êtes motivés pour passer d’excellents
moments avec une troupe de joyeux saltimbanques,
l’Hanart Show Club est fait pour vous !
*Ecole de Théâtre d’Evry-Courcouronnes
Mail : bonjour@hanartshowclub.fr
Facebook/Instagram/Twitter :
@hanartshowclub
Téléphone : 06 34 39 43 85 (Enzo)
06 01 29 53 07 (Raphaël)
Site internet : hanartshowclub.fr
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ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE
TRAVAUX

Montenard et Vercingétorix :
les travaux se terminent.
Sollicités et encadrés par la Ville, les travaux
de requalification des rues Montenard et Vercingétorix
touchent à leur fin. Très attendues des habitants,
ces réalisations sont aujourd’hui unanimement saluées par
les riverains. Retour en quelques mots et en images sur
ce chantier conduit par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
• Rénovation totale des voiries.
• Pose de toile géotextile anti
contaminante sous les enrobés afin
d’empêcher les remontées d’herbes
sauvages.
• Installation d’un nouvel éclairage
public basse consommation.
• Enfouissement total des réseaux
aériens, remise en état des canalisations

existantes et reprise des branchements des
particuliers.
• Accessibilité : la mise en place de
trottoirs PMR a nécessité de recalibrer
l’ensemble des voiries en conservant au
maximum les places de stationnement.
• Installation de fosses d’arbres.
Ces derniers seront plantés fin novembre.
+ d'infos : 01 69 12 32 70

ÉQUIPEMENT

Quel enrobé utiliser ?
Conformément aux souhaits de la
municipalité, le cahier des charges des
travaux prend largement en compte le
développement durable, notamment les
économies d’énergie avec la pose d’un
éclairage public basse consommation.
Aujourd’hui, il est vrai qu’il existe des
enrobés, dits « à faible émission en
carbone », c’est à dire que ces derniers
sont posés à 100° au lieu de 130-160°,
grâce à un traitement particulier. La Ville
n’a pas fait le choix de ce matériau pour
deux raisons :
• Coût financier et calendrier
d’exécution : seules deux entreprises
en Essonne sont capables de poser des
enrobés basse émission de carbone pour
un coup financier environ deux fois
supérieur à un bitume traditionnel.
• L’accent a été mis sur la durabilité
des équipements, la qualité des voiries,
avec la pose de toile géotextile, et sur
l’équipement d’un éclairage public en
basse consommation de qualité.

FAUNE

Il ne faut pas donner de pain
aux cygnes !

Photo réalisée par Ilona Aubry, élève photographe
au lycée Brassaï en stage au service Communication.

Cela part d’une bonne intention, mais nourrir les cygnes avec du pain
a tout de la fausse bonne idée, car il n’est pas adapté à leur régime
alimentaire. L’ingestion de pain provoque de multiples conséquences
qui peuvent se révéler fatales. Explications.
Nous sommes nombreux à apprécier la
présence de cygnes que nous apercevons
lors de nos promenades au bord de la Seine.
Ces animaux majestueux et relativement
farouches sont cependant assez sensibles
à la nourriture qu’on leur donne. Contre
toute attente, même s’ils adorent ça, le pain
est pour eux un véritable poison qui peut
s’avérer mortel ! Selon la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO), la consommation de
pain par les cygnes est la cause de multiples
conséquences dramatiques :
• La malformation des os, par manque
de sels minéraux et de calcium. Le pain
étant facilement accessible, les cygnes
sont très vite rassasiés, empêchant une
alimentation variée et diversifiée.
• Les troubles digestifs : le pain gonfle
et colle dans l’estomac des oiseaux qui
n’ont pas l’appareil digestif adapté à la
digestion de cet aliment. Les troubles
peuvent être importants et provoquer la
mort de l’oiseau.
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• Le surpoids : les oiseaux qui
consomment du pain sont en surpoids
ce qui empêche l’oiseau de voler pour
s’enfuir et le laisse vulnérable face aux
dangers divers (prédation, collision avec
des véhicules…).
• La propagation des maladies :
les cygnes et les canards vont souvent
se regrouper autour des points où les
personnes jettent de la nourriture en
abondance. Les regroupements d’oiseaux
favorisent la propagation des maladies
(dont notamment le botulisme, une
maladie transmissible à l’homme).
• La surpopulation des rats : en jetant
de la nourriture aux cygnes, n’oubliez pas
que vous nourrissez également les rats.
Quand on aime les cygnes, on se contente
de les regarder… ou de les photographier.
+ d’informations : www.lpo.fr
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COMMERCES

RÉDUCTION DES DÉCHETS

J’apprends à réparer mon vélo !
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des
déchets qui se déroulera du 21 au 29 novembre, l’EPT GrandOrly Seine Bièvre et la Ville de Juvisy proposent un atelier de
réparation de vélos. Samedi 21 novembre, venez redonner
une jeunesse à votre vieux bicloune !
Voilà des années que vous ne savez pas quoi
faire du vieux vélo du grand-père ou de votre
BMX de jeunesse qui prend la poussière
dans le garage… Combien de fois avez-vous
eu envie de le jeter aux encombrants, tant
les travaux à faire pour le remettre en état
vous semblaient trop importants ? Pourtant,
vous n’avez jamais franchi le pas…
et vous avez eu raison, car on peut toujours
lui offrir une seconde vie ! « Loisirs, vélotaf,
trajets de proximité, le vélo prend chaque
année un peu plus de place dans la vie des
Français et c’est tant mieux ! déclare Valérie
Roques, conseillère municipale chargée
de la biodiversité et de l’environnement.
Le vélo est un moyen de déplacement non
polluant, bon pour la santé et pas forcément
onéreux. Pourquoi acheter un vélo neuf,
parfois fabriqué à l’autre bout du monde,
alors qu’il est possible d’en réparer un à peu
de frais ? »
Samedi 21 novembre, rendez-vous sur le
parvis de l’Espace Jean Lurçat de 14h à

18

18h au sein d'un atelier adulte ou enfant,
avec ou sans votre vélo, pour apprendre
à changer une chambre à air, à coller des
rustines, à vérifier vos freins, etc. « Pour
la Semaine européenne de la réduction
des déchets, avec l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre, dont la gestion des déchets dépend,
nous avons travaillé sur un projet à même
d’intéresser de très nombreux habitants :
la réparation des bicyclettes. L’idée étant de
recycler un maximum tout en découvrant
une activité manuelle, laquelle peut aussi
être ludique et conviviale. Entre amis ou
en famille, pourquoi ne pas mutualiser
nos compétences pour réparer nos vélos
dans une bonne ambiance ? C’est aussi
le message que nous voulons apporter :
réduire sa consommation et recycler, c’est
aussi quelque chose de joyeux ! »

PISTE CYCLABLE

De la gare routière
au pont à vélo !
Dans le cadre des travaux du GPI, la
Ville de Juvisy a sollicité ses partenaires
(EPT, Département et Région) pour
qu’une liaison entre la gare routière
et la descente du pont de la 1ère Armée
soit étudiée et réalisée. Pour ce faire, la
descente de pont pour les automobiles
en venant de Draveil est passée sur
une seule voie. Aujourd’hui, les travaux
sont en phase finale et l’ouverture à la
circulation des vélos en toute sécurité
aura lieu fin décembre, comme prévu
initialement dans le calendrier des
travaux. Ajoutons que ces derniers ont
été conçus pour prendre en compte
le futur passage des liaisons douces
en encorbellement du pont, lequel est
programmé en 2022.

Ateliers de réparation de vélos.
Samedi 21 novembre, de 14h à 18h
Parvis de l’Espace Jean Lurçat
+ d’infos : 01 69 12 32 74
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RESTAURATION

Vente à emporter
chez Pizza Mario

AGENCE ORPI JUVISY

Rencontre avec Stéphane Colbert
et son équipe
Depuis le 3 octobre 2019, l’agence ORPI de Juvisy vous
accueille et vous accompagne dans votre projet immobilier.
Composée de 5 personnes, l’équipe propose des prestations
personnalisées et des aides logistiques pour votre
déménagement.
Après 25 ans passés dans le secteur du
bâtiment et de la construction, Stéphane
Colbert a décidé de changer de voie
professionnelle. Après sa formation de
mandataire immobilier, c’est à Juvisy
qu’il a décidé d’ouvrir la première agence
Orpi. « Orpi Juvisy, c’est une équipe de
5 personnes à votre écoute pour vous
accompagner dans la réalisation d’un
projet immobilier, de la vente jusqu’au
déménagement. La configuration de nos
locaux, que nous avons voulu élégants et
confortables, nous permet aussi de vous
accueillir en toute confidentialité, dans le
plus grand respect des gestes barrières. »
L’agence vous propose également de
vous aider pour votre déménagement,
avec notamment la mise à disposition de
cartons, mais aussi une modélisation 3D
de vos travaux ou une aide pour trouver
le meilleur fournisseur d’accès énergie et
Internet.

L’agence travaille en priorité sur le
secteur de Juvisy, ville que connaît très
bien Stéphane Colbert. « Nous aimons
particulièrement Juvisy. Par son histoire, sa
singularité avec sa gare gigantesque et ses
différentes typologies d’habitats, c’est une
ville vraiment attachante. » Jusqu’au 30
novembre, l’agence vous propose un petit
rallye consacré à l’histoire de la ville, qui
vous permet de parfaire vos connaissances
en participant à un jeu de piste amusant.
« Nous avons imaginé ce jeu pour les primo
arrivants à Juvisy, mais aussi pour celles et
ceux qui y vivent depuis longtemps. Je vous
invite à réviser l’histoire de notre chère
ville, car il y a de nombreux lots à gagner »
conclut-il amusé.

Suite à l’annonce du Président de la
République relative à l’instauration de
couvre-feu du 17 octobre au 1er décembre,
la pizzeria Mario vous propose ses
délicieuses pizzas à emporter le soir,
jusqu’à 20h30, durant ces 6 semaines.
Alors que le secteur de la restauration
traverse une période particulièrement
difficile, de nombreux restaurateurs
s’organisent pour limiter l’impact des
6 semaines de couvre-feu. C’est le cas de
Mario, le propriétaire de la pizzeria de
l'Avenue de Paris Campagne. Depuis le
17 octobre, il vous propose de déguster
ses délicieuses pizzas en vente à emporter,
jusqu’à 20h30 les jours d’ouverture.
Rappelons que ce restaurant, récompensé
par les Papilles d’Or, compte parmi les
meilleures pizzerias du secteur. Retrouvez
sa carte sur son site Internet.
Pizza Mario
31 Avenue de Paris Campagne,
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel. 01 69 05 20 31
www.pizzeriamario.fr

ORPI Agence du Centre
4-6 Allée Jean Olivier Nicolas,
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 01 69 51 77 50
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA
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Samedi 19 septembre, la Ville était
parteniaire de Ethics Event pour la journée mondiale du nettoyage, World Clean
Up Day. Bravo aux bénévoles !
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Pour apprendre à réparer soi-même son vélo.

Les 19 et 20 septembre, les Amis
de Camille Flammarion, Nova Astronomie et la Société astronomique de
France ont ouvert les portes de l’Observatoire pour les Journées du patrimoine.
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1 WORLD CLEAN UP DAY

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
L
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animé par cyclofficine

Gratuit

Atelier de

réparation
vélos
pour

3 FESTIVAL MANGA

Samedi 3 octobre, le Festival Manga
était organisé aux Travées.

adultes et
enfants

SAMEDI 21 NOVEMBRE
14h-18h

4 LES BORDS DE SCÈNES

Parvis de l’Espace Jean Lurçat
allée du 8 mai 1945

Dimanche 4 octobre, avait lieu
la cérémonie d'ouverture de la saison
culturelle Les Bords de Scènes.

5 DÉCHETS ELECTRIQUES

Samedi 10 octobre, certains d'entre
vous se sont rendus sur le parking
Anatole France pour se débarrasser des
déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E).

3

7

Samedi 10 octobre, Les associations,
les commerçants et la Ville de Juvisy
étaient mobilisés pour Octobre Rose
et la lutte contre le cancer! Record de
dons battu par rapport à l'an passé
avec 681€ (soit 2€ de plus) qui seront
intégralement reversés à l'Institut Curie !

Vaccination contre la grippe (voir page 11)
Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande Rue
Infos : 01 85 78 11 11

7 VENTE VINTAGE

4

8

DU MINISTRE
8 VISITE
DE L’INTÉRIEUR

Mercredi 14 octobre, après la
tentative de meurtre d’un policier de la
BAC par un délinquant multirécidiviste,
Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur,
a rendu visite aux collègues de la victime
au commissariat de Juvisy. Madame
le Maire a rappelé le travail engagé à
Juvisy, où la police municipale travaille
étroitement avec la police nationale.

5

20

juvisy.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 8H À 13H

6 OCTOBRE ROSE

Dimanche 11 octobre, les bénévoles
de l'association Gym et Relax vous ont
accueillis à la salle Pidoux de la Maduère
pour leur vente vintage annuelle.

+ d’info :
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SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 14H À 18H
Ateliers de réparation de vélos (voir page 18)
Sur le parvis de l’Espace Jean Lurçat
Infos : 01 69 12 32 74

MERCREDI 11 NOVEMBRE À 10H30

LES 11, 12 ET 13 DÉCEMBRE

Commémoration du 11 novembre, limitée
à 30 personnes en raison des dispositions
sanitaires.
A partir de 10h30 devant le monument
aux Morts, 5 rue Petit (voir page 12).
Infos : 01 69 12 50 56
La commémoration sera retransmise en direct
sur le Facebook de la Ville.

Marché de Noël dans la Grande Rue.
Les évenements sont susceptibles d'être annulés
ou modifiés en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
Merci de votre compréhension.
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ETAT CIVIL

TRIBUNES

Conseil
municipal
Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 20h30 à l'espace
Pidoux de la Maduère les :
• jeudi 19 novembre
• jeudi 17 décembre
• jeudi 4 février
lemaire@mairie-juvisy.fr

INFOS PRATIQUES

Services
municipaux

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
BEN DAAMER Julia
Née le 13 septembre 2020
CAMARA Younous
Né le 15 septembre 2020
DRAMÉ Sikou
Né le 22 septembre 2020
HEROUIN Léa
Née le 17 septembre 2020
JEZEQUEL Thomas
Né le 24 septembre 2020
TROCIN Ecaterina
Née le 2 octobre 2020
ROUIGHI Abderahmane
Né le 02/10/2020
GUACIDE MAILLET Mylow
Né le 03/10/2020
BAI Ilyana
Née le 07/10/2020
ROBERT Elisa
Née le 06/10/2020

MARIAGE
LEBLOND Grégory
Et GUISSI Vanessa
Le 26 septembre 2020
DUPONT Thomas
Et PHA Amelie
Le 26 septembre 2020
JOLY Claude
Et SOUDEILLE Corinne
Le 26 septembre 2020

MOUSSI Anis
Et ARBAOUI Maissa
Le 3 octobre 2020
MATHIEZ Quentin
Et LOGRE Roxanne
Le 10/10/2020
GRISON Marc
Et BALZANI Barbara
Le 10/10/2020

PACS
FAUCOULANCHE Sylvain
Et DURAND Dorothée
Le 30 septembre 2020
DOS SANTOS COSTA Cédric
Et NOURRY Marion
Le 30 septembre 2020
MELO Jean-Alexandre
Et LADIEU Justine
Le 7 octobre 2020
VILLARD Jérémy
Et MARTINEZ Raphaëlle
Le 14/10/2020
CLAVILIER Nicolas
Et AUDOIN Elodie
Le 14/10/2020
GRAILLOT Emilie
Et PACHECO Romain
Le 14/10/2020
RIFAI Adam
Et MOUNIR Dounia
Le 14/10/2020

DÉCÈS
MARDHEL Bruno
le 28/08/2020
LOUVANCOUR épouse
MELANCON Chantal
le 31/08/2020
TURNANI Maurice
le 05/09/2020
TARDIVAT Elisabeth
le 09/09/2020
TESSIER Michel
le 28/08/2020
FICHEUX Maurice
le 07/09/2020
AYOUB épouse ZABATT Fatiye
le 17/09/2020
SAUTEREY Raymond
le 09/09/2020
MINNEBOIS Colette
le 27/08/2020
DEMANÉE épouse REUGE
Lucien le 11/09/2020
ADONLEY Asier
le 05/09/2020
FRAU Veuve NICOLAÏ Marie
le 17/09/2020
TROPMAT Guy
le 03/09/2020
BAZOT Michel
le 26/09/2020
HADENGUE Christiane
le 08/10/2020

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

LA MUNICIPALITE AU TRAVAIL POUR UN PLAN
DE RELANCE LOCAL !
Nul ne sait encore combien de temps durera cette
crise sanitaire qui nous fait tant de mal. Mais chacun
aspire à reprendre une vie normale malgré le virus
qui fait désormais partie de notre quotidien. Dans
ce contexte, le rôle de la commune est de préparer
l’avenir en appliquant le programme pour lequel la
municipalité a été largement réélue en juin dernier.
Le confinement puis le couvre-feu ont invité les
habitants à se tourner vers l’économie de proximité.
Notre commerce local doit en profiter ! Nous
poursuivons notre politique de rachat des locaux
vacants partout où cela est possible, pour aider les
indépendants à s’installer, notamment pour la vente
de produits frais.
Nos déplacements sont bouleversés volontairement
ou non (télétravail, universités à distance etc.). De

plus en plus de trajets s’effectuent en proximité : nous
allons faciliter la pratique de la marche et du vélo. La
Gare doit aussi bénéficier d’un plan de relance qui
nous « fait préférer le train » grâce à la poursuite des
investissements dans la modernisation du réseau et
le renouvellement des rames avec la SNCF.
Le marché des maisons avec jardin s’emballe depuis
le déconfinement. Sous l’émotion de l’enfermement
dans des appartements exigus, des familles
parisiennes découvrent la banlieue et ses espaces
aérés. Mais les Juvisiens doivent pouvoir aussi se
loger dignement et tous n’auront pas les moyens
d’habiter un pavillon. Nous les accompagnons avec
de nouvelles constructions pour résorber l’habitat
insalubre et les passoires énergétiques, véritables
catastrophes écologiques.
Nous l’avons dit à l’unisson : nos vies valent bien
plus que l’économie. Le gouvernement a déployé
d’importants moyens pour l’hôpital « quoi qu’il

en coûte ». Même si dettes et déficits pèseront
immanquablement sur la génération qui vient,
nous devons aussi léguer notre modèle social. Juvisy
réclame depuis des années la modernisation de son
hôpital. La rénovation des Urgences est déjà acquise
et nous travaillons avec l’Agence Régionale de Santé
pour créer de nouvelles activités de soins.
Les sujets d’action ne manquent pas pour l’équipe
municipale. Malgré tout, les oppositions qui ont
le droit de s’exprimer ci-dessous passeront sans
doute le plus clair de leur temps à critiquer sans
rien proposer, c’est le jeu d’une démocratie libre et
éclairée, celle qu’il nous faut défendre en ces temps
troublés pour note République.
Robin REDA
Président du groupe « Juvisy nous unit ! », pour les
élus de la majorité municipale

LE GROUPE JUVISY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
LA PREMIÈRE DÉCISION DE LA MAJORITÉ EST
INDÉCENTE
Nous prenons acte de l’élection de Mme BensarsaReda au mandat de Maire de Juvisy. Les dernières
élections municipales se sont déroulées dans les
conditions exceptionnelles d’une crise sanitaire
inédite. L’abstention s’est encore amplifiée. Que près
des 2/3 des Juvisiens se soient abstenus doit tous
nous interpeller.
Plus que jamais il nous faut imaginer comment
intéresser les habitants à la gestion des affaires
communes et associer l’ensemble de la population
aux décisions, grâce à de vraies consultations et non
pas de simples informations partielles, grâce à une
vraie information qui n’a rien à voir avec la com’.
Les Juvisiens veulent une information transparente,
non partisane et vérifiable. Ils ne veulent plus que
l’on décide sans eux, ou contre eux, sur les questions

importantes qui les concernent dans leur ville. Ils le
méritent.
Comme représentants du principal groupe
d’opposition, nous serons à leurs côtés, c’est dans
notre ADN d’engagement citoyen. Nous serons leur
porte-voix.
Nous nous plaçons dans une perspective d’opposition
constructive mais vigilante. Nous appuierons la
majorité municipale :
•
si elle prend des décisions efficaces
pour sauver notre hôpital, telle que la révision du
classement de l’emprise foncière de l’hôpital afin
d’en rendre le terrain inconstructible,
•
si elle revient sur l’adoption d’un
quotient familial plus équitable pour les familles les
plus modestes,
•
si elle décide d’arrêter la densification à
marche forcée de Juvisy, d’instaurer un moratoire sur
les nouvelles constructions pour prendre le temps

d’une réelle consultation,
•
si elle élabore un plan pluriannuel
d’investissements anticipant et prévoyant les
équipements publics nécessités par l’augmentation
considérable de la population,
•
si elle accède à la demande des cyclistes
de geler une voie de circulation sur le pont sur la
Seine pour la transformer en voie cyclable.
Les décisions prises lors des premiers conseils
municipaux ne nous semblent pas aller dans le bon
sens. Ainsi, sans état d’âme, la majorité municipale a
adopté des indemnités pour la maire et ses adjoints
en très forte progression, une augmentation de
63 % pour la maire qui , avec l’indemnité de viceprésidente de la communauté d’agglomération,
touchera 5163 euros par mois.
Dans le contexte actuel de crise sociale, la décision
de s’accorder le maximum autorisé par la loi nous
semble indécente.

ESPACE MARIANNE

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les comités de quartiers sont repoussés jusqu'à nouvel ordre
Initialement prévus en novembre, les comités de quartier sont repoussés à une date ultérieure en raison du couvre-feu décrété par le
Président de la République. Dès que la situation sanitaire le permettra, des dates seront définies en concertation avec les représentants de vos
instances de démocratie partcipative. Merci de votre compréhension.
+ d'infos : 01 69 12 50 39
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GROUPE JUVISY NOUS UNIT ! (MAJORITÉ MUNICIPALE)
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LE COLLECTIF « JUVISY, RELEVONS LE DÉFI CITOYEN !»
DES PAROLES ET DES ACTES…
Quel est le rôle des élus de l’opposition au conseil
municipal ? Rappeler les principes qui les animent,
s’opposer aux projets qui ne vont pas dans le sens
du bien commun des Juvisiens, étudier les dossiers
d’intérêt général en essayant de leur donner un
maximum d’écho.
Lors du conseil municipal du 24/9/2020, notre groupe
a présenté une motion pour le maintien des hôpitaux
de Juvisy, Longjumeau et Orsay, menacés de fermeture
au profit de la construction d’un nouvel hôpital sur la
commune de Saclay. Car, malgré la pandémie qui a
rappelé le rôle vital des hôpitaux de proximité : 60 lits
Covid affectés à Juvisy, 180 à Longjumeau et 80 à Orsay,
le directeur vient de supprimer 56 lits à Juvisy et 30 lits
de réanimation sur 36 à Longjumeau. La situation est

grave car la fermeture du service de médecine interne
signifie qu’il n’y aura plus de lits d’hospitalisation à
Juvisy sauf les 8 lits de transit d’urgence. Ne restent
que la gériatrie, confiée à Korian, un groupe privé, et
le service de soins palliatifs. Nous nous faisons donc
les porte-parole de toute la population locale inquiète
de cette disparition programmée. Rappelons que la
pétition pour la défense de ces hôpitaux a recueilli
plus de 80.000 signatures.
Notre motion de soutien à l’hôpital, après avoir
été largement amendée, a finalement été adoptée à
l’unanimité par le conseil municipal : elle sera donc
portée à la connaissance du Préfet de l’Essonne. Cette
démarche, qui va être suivie par de nombreux autres
conseils municipaux du territoire, a le mérite de
remettre au centre des débats l’accès aux soins pour
toute la population du Nord Essonne ; enjeu crucial

en ces temps de pandémie.
L’on s’interroge donc sur l’absence des membres
de la majorité municipale, le surlendemain du vote
au conseil municipal, samedi 26 septembre, lors
du rassemblement devant l’hôpital qui a réuni 150
personnes, dont de nombreux élus des communes
environnantes.
De la même façon, l’on s’interroge sur la cohérence
des positions des uns et des autres lorsque l’on voit
que notre député, également membre du conseil
municipal, vient de voter la réintroduction des
néonicotinoïdes, pesticides « tueurs d’abeilles » alors
que la Une du bulletin municipal d’octobre promet de
mettre l’écologie au cœur de l’action de la ville… Des
paroles aux actes, qui croire ?
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11novembre
commémoration du

Rdv à

10h30

devant le Monument aux Morts
5 rue Petit

GRAND
PARIS

renseignements au 01 69 12 50 56 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

