
  // 288 // Juin 2020 // Magazine d’informations municipales

MAG AZINE D’INF ORMATIONS MUNICIPALES 
DE JUVISY-SUR-ORGE // N°288 // juin 2020

DÉCONFINEMENT

RETROUVONS

NOTRE VILLE !

GRAND
PARIS

RETROUVEZ-NOUS SUR JUVIS Y.FR

http://juvisy.fr/


2   // 288// Juin 2020 // Magazine d’informations municipales

So
m

m
ai

re
ÉDITO 
DOSSIER 
4 -7 •Organisation des services municipaux 
          à la population au moins jusqu'au 22 juin 2020.

GÉNÉRATIONS
8 • Accueillir les enfants en sécurité  !
9 • Agence Babychou Juvisy.
13 • Aînés : mise en place du plan Canicule.

SANTÉ
10 • L’hôpital de Juvisy au cœur du dispositif 
          de lutte contre le Covid-19 !
11 • Rencontre avec Floriane Houssack-Bonnaud.
12 • MSP : Les patients ont été soignés 
          tout au long de la crise.

COMMERCES │ VIE LOCALE │INITIATIVES
19 •Retrouvez la liste de vos commerces juvisiens.

TRAVAUX │ENVIRONNEMENT 
16 •Favoriser les mobilités douces ! .
17 •Les parcs et jardins particulièrement en beauté !

CULTURE │VIE ASSOCIATIVE │SPORT
18 •Les infos culturelles.
19 • Portrait : CQFD : Sur la route de Phoenix !
20 • Ça s'est passé près de chez vous ! 
21 • Portrait : Maureen Mallaivre.



3  // 288 // Juin 2020 // Magazine d’informations municipales

JUVISY magazine : Directeur de la publication, Michel Perrimond. 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 : 5 juin 2020

Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 
Retrouvez toutes les infos, 

photos et vidéos 
sur notre page facebook 

BUDGET DE LA VILLE 2020

Dépenses de fonctionnement (31,9 millions d'euros)

Investissement (42, 593 millions d'euros)

66,2 € Services à la population :
Petite enfance / Éducation, périscolaire 
et jeunesse / Sécurité / Propreté / Social, Aînés / 
Administration générale, État Civil, Cimetières

Dette

21,8 € Équipements et cadre de vie :
Espaces verts et promenades, construction 

groupe scolaire et rénovation des écoles, 
préservation du patrimoine…

8,8 € Reversement à l'intercommunalité :
Voirie, déchets, équipements culturels, piscines…

Intercommunalité

3,2 € Remboursement 
des emprunts

Malgré la crise sanitaire qui se traduit par des dépenses de 
fonctionnement supplémentaires et une évolution plus lente des 
recettes (soit 300 000 € de cumul des varations en dépenses et 
recettes), les objectifs budgétaires de la Ville restent les mêmes : 
→ Poursuivre les investissements d’avenir;
(construction du groupe scolaire, rénovation des écoles...);
→ diminuer la dette ;
→ stabilité des taux de fiscalité.
Le budget 2020 prend en compte tous ces paramètres, sans réduire 
l’offre de services publics à la population. 

                                                          
200 000 € : c'est le montant des 
dépenses engagées par la Ville 
pour venir en aide aux Juvisiens 
durant la crise.

COVID-19
Crise du 

Si le budget de la Ville était un billet de 100 € ...
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DOSSIER

La crise sanitaire due à l’épidémie du Covid-19 impose une 
nouvelle organisation des accueils municipaux. Afin de limiter 
les contacts, toutes les démarches qui ne nécessitent pas de 
rendez-vous physiques doivent être faites par téléphone ou par 
Internet. 

L’accueil à l’espace Marianne est quant à lui soumis 
à un règlement strict, au moins jusqu'au 22 juin.

Organisation des services municipaux 
à la population 

Déconfinement
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DOSSIER│ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX À LA POPULATION

Espace Marianne

Service Population
Transmettez au préalable vos documents 
par mail pour le service population les 
demandes d’actes d’état-civil sur : 
→ etat-civil@mairie-juvisy.fr
Après étude de votre dossier, un rendez-
vous pourra vous être fixé. 

• Démarches pouvant être faites à 
distance : inscriptions sur les listes 
électorales, recensement militaire sur  : 
→ servicepublic.fr

• Démarches nécessitant un rendez-vous 
à l’espace Marianne : reconnaissance 
anticipée, dossiers de mariage, PACS, 
inscription scolaire, demande de logement, 
inscription en structure Petite enfance, 
renouvellement ou achat de concession.

25 Grande rue / Place Anatole France
Tél. 01 69 12 50 00

Service funéraire
Pour les déclarations de décès ou achat / 
renouvellement de concession, 
le même processus qu’en période normale 
est appliqué. 

• Particuliers et entreprises, adressez 
préalablement vos documents par mail à  : 
→ funeraire@mairie-juvisy.fr

• Les service vous fixera un rendez-vous. 

Service 
Petite enfance

• Pour les inscriptions en structure 
Petite enfance et toutes autres demandes, 
transmettez vos documents par mail à :  
→ service.petite.enfance@mairie-
juvisy.fr

• Pour répondre aux demandes des 
partenaires : une présence physique peut 
être mise en place.Service des Aînés

• Les travailleurs sociaux et agents 
assureront des roulements présentiels en 
fonction des rendez-vous avec le public 
concerné. 

• Des visites à domicile seront assurées en 
fonction de la nécessité. 
L’agent respectera les règles strictes de 
protection.

• L’agent de convivialité assurera le renfort 
sur les livraisons de courses des personnes 
fragiles.  L’agent respectera les règles 
strictes de protection.

Régie
• Les règlements de factures (Petite 
enfance, Education) doivent être faites 
sur → Juv’Easy, le portail famille. En cas 
de problème de connexion, les services 
pourront vous aider par téléphone ou vous 
proposer un rendez-vous.

• Pour tout litige, envoyez un mail détaillé 
sur votre situation sur : 
→ regie@mairie-juvisy.fr

Service Éducation
• Pour les inscriptions scolaires et 
toutes autres demandes, transmettez vos 
documents par mail à : 
→ service.enfance@mairie-juvisy.fr 

• Pour répondre aux demandes des écoles 
et des partenaires : une présence physique 
peut être mise en place.

CCAS / Service 
Logement

• Les travailleurs sociaux et agents 
assureront des roulements présentiels en 
fonction des rendez-vous avec le public 
concerné. 

• Toutes vos demandes concernant le 
CCAS (demande d’aide, accompagnement 
social…) doivent être faites par téléphone 
au 01 69 12 50 00 ou par mail sur : 
→ action-sociale@mairie-juvisy.fr

• Toutes vos demandes concernant 
le logement (demande d’aide, 
accompagnement social…) doivent être 
faites par téléphone au 01 69 12 50 00 ou 
par mail sur : 
→ service.logement@mairie-juvisy.fr

ACCUEIL DU PUBLIC

Pour la sécurité 
de tous : 
• L’accès à l’espace Marianne se fait 
par la place Anatole France, un par un. 
• 8 personnes maximum peuvent 
être accueillies. Après chaque rendez-
vous, l’agent vous raccompagnera et 
ira chercher la personne suivante. 
Personne n’est admis dans la salle 
d’attente.
• Veuillez respecter les distanciations 
de 1 mètre matérialisées par des lignes 
sur le sol. 
• Durant les échanges, vous devez 
porter un masque. L’agent en portera 
un également.
• Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition. 
• La rampe d’escalier et les boutons 
de l’ascenseur sont nettoyés toutes 
les heures avec des lingettes 
désinfectantes.

Merci de votre compréhension

OUVERTURE DES CIMETIÈRES

Depuis le 13 mai, le cimetière ancien 
(rue Petit) et le cimetière nouveau 
(avenue des Alouettes) ont rouvert. 

Horaires d’ouverture : 
• Du 1er avril au 30 septembre : 
8h/19h
•Du 1er octobre au 31 mars : 8h/17h.

mailto:etat-civil@mairie-juvisy.fr
http://servicepublic.fr/
mailto:funeraire@mairie-juvisy.fr
http://juvisy.fr/
mailto:regie@mairie-juvisy.fr
mailto:service.enfance@mairie-juvisy.fr
mailto:action-sociale@mairie-juvisy.fr
mailto:service.logement@mairie-juvisy.fr
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DOSSIER

       Aucun accueil du public au 
18A rue Jules Ferry sans rendez-vous

Pôle 
urbanisme

• Les agents du service urbanisme 
alternent télétravail et présence physique 
au pôle urbanisme. Toutes les démarches 
doivent être faites par téléphone 
au 01 69 12 50 04 par mail sur : 
→ urbanismejuvisy@mairie-juvisy.fr

• Pour consulter des documents ou si 
votre situation nécessite une rencontre, les 
agents vous proposeront un rendez-vous.

18A rue Jules Ferry

• Toutes les démarches relatives au 
stationnement (abonnements, litiges) 
doivent être faites par téléphone au 
01 69 56 52 41 ou sur → juvisy.fr / 
FranceConnect ou par mail :

→ Abonnements : 
abonnements@mairie-juvisy.fr

→ Contestations : 
contestations@mairie-juvisy.fr

• Pour un signalement, contactez le poste 
au 01 69 56 52 41
ou la patrouille au 06 17 32 65 45

• Pour récupérer un objet perdu, contactez 
le poste au 01 69 56 52 41 pour qu’un 
agent vous donne un rendez-vous.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

• Quand vous avez un rendez-vous, 
vous êtes accueillis un par un à 
l’accueil.
• Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition. 
• Durant les échanges, vous devez 
porter un masque. 
L’agent en portera un également.
• Les poignées de porte et le mobilier 
de l’accueil sont nettoyés après chaque 
visite avec des lingettes désinfectantes.

Merci de votre compréhension

Police municipale
       Aucun accueil du public au 18A rue Jules Ferry sans rendez-vous

18A rue Jules Ferry

mailto:urbanismejuvisy@mairie-juvisy.fr
http://juvisy.fr/
mailto:abonnements@mairie-juvisy.fr
mailto:contestations@mairie-juvisy.fr
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DOSSIER│ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX À LA POPULATION

Services 
Techniques 
4 rue de la Fronde
• Les services techniques n’accueillent le 
public que sur rendez-vous téléphoniques 
au 01 69 12 32 71 / 01 69 12 32 72

Service 
vie locale
• Depuis le 18 mai, le service Vie Locale 
est présent à l’hôtel de ville du lundi au 
vendredi .

• Néanmoins, les associations  
et partenaires seront invités à privilégier au 
maximum les démarches à distance.

• A partir de cette date le public est reçu 
mais uniquement sur rendez-vous, à fixer 
au préalable avec le service.

• Pour toute question, le service Vie Locale 
demeure joignable en permanence par 
téléphone au 01 69 12 50 65 ou au 06 28 
90 01 20, 
ou par mail : → vielocale@mairie-
juvisy.fr.

6 rue Piver

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

• Quand vous avez un rendez-vous, 
vous êtes accueillis un par un agent.
 • Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition. 
• Durant les échanges, vous devez 
porter un masque. L’agent en portera 
un également.
• Les poignées de porte et le mobilier 
de l’accueil sont nettoyés après chaque 
visite avec des lingettes désinfectantes.

Merci de votre compréhension

18A rue Jules Ferry

http://juvisy.fr/
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GÉNÉRATIONS

SCOLAIRE / EDUCATION

Accueillir les enfants en sécurité  !
À Juvisy, la réouverture des écoles a débuté progressivement 
à partir du lundi 18 mai aux horaires scolaires 
exclusivement. Les services municipaux, les directrices 
et Madame l'inspectrice de circonscription ont ainsi 
travaillé à l'organisation du dispositif d'accueil des enfants, 
conformément au protocole sanitaire de l'Education 
nationale. La Ville a mis en place le dispositif de sécurité 
sanitaire pour la reprise progressive de l'école.

• Les moyens humains mis à disposition 
par l'Education Nationale ne  permettent 
pas d'accueillir quotidiennement la totalité 
des 508 enfants dont les parents ont 
exprimé le souhait de reprendre l'école. 
Les modalités d'accueil sont définies par le 
représentant de l'Etat et par les enseignants.
• La restauration est assurée par les services 
municipaux sous la forme d'un repas froid 
pris dans les salles de restauration. La Ville 
en assure également la surveillance.
• Conformément au protocole sanitaire 
de l'Education nationale, tout a été mis en 
place pour éviter le brassage des groupes 
et les contacts. Des marquages au sol 
matérialisant les distances de sécurité 
et des cheminements ont été peints, les 

objets et le mobilier non nécessaires 
ont été bâchés ou rangés, les sanitaires 
réaménagés, procédures de nettoyage 
supplémentaires, fournitures de gels hydro 
alcooliques, lingettes, etc.
• Le mercredi, la Ville accueille les groupes 
d'enfants accueillis chaque semaine par les 
enseignants.
• Depuis le 2 juin, la Ville a mis à disposition 
des collégiens scolarisés à Draveil un bus 
municipal pour qui'ls puissent reprendre 
les cours.

Service Education 
Espace Marianne
Tél. 01 69 12 50 00

PETITE ENFANCE
 

Accueils des enfants 
dans les structures 
municipales
Mobilisées depuis le début du 
confinement pour accueillir les enfants 
dits « gestion de crise », les directrices 
et les équipes municipales des crèches 
ont tout de suite adapté le protocole 
sanitaire de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil 
Départemental et les recommandations 
du Ministères des Solidarités et de la 
Santé pour la réouverture de chacune 
des structures.
Ainsi, la Ville a mobilisé tout son 
personnel pour qu’il assure à nouveau 
les missions d’accueil des tout-petits 
selon le protocole national et dans la 
limite de 10 enfants par section.
Les directrices sont en lien constant 
avec l’ensemble des familles 
habituellement accueillies afin  
d’accompagner le déconfinement 
progressif. 

À retenir : 
•Pas de brassage des groupes;
•réorganisation des espaces de vie
•limitation du temps de transmission 
entre parents et professionnels;
•distanciation sociale entre adultes et 
entre enfants;
•respect des mesures barrières.

Service Petite enfance
Espace Marianne
Tél. 01 69 12 50 00

•1731 enfants scolarisés;

•1349 réponses, soit 78% 
de taux de participation au 
sondage;

•les parents de 508 enfants 
ont exprimé leur souhait de voir 
leur(s) enfant(s) accueilli(s) 
dans les écoles de la ville, soit 
38% des familles interrogées.

 des familles 
Sondage réalisé entre le 4 et le 7 mai

L'avis
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AÎNÉS
 

Mise en place 
du plan Canicule
Chaque année du 1er juin au 15 
septembre, le service des Aînés propose 
aux habitants qui le souhaitent, de 
procéder à leur inscription sur le 
registre Canicule. Il suffit pour cela d’en 
faire la demande auprès du service.

Cette inscription vous permet de 
recevoir toutes les recommandations 
et mesures préventives en amont de la 
période estivale, et d’être contacté en 
cas de forte chaleur par le service des 
Aînés ou son équipe de bénévoles pour 
prendre de vos nouvelles et répondre à 
vos besoins. 
En cas de déclenchement du plan 
Canicule par le Préfet, ce fichier pourra 
lui être transmis afin de favoriser une 
prise en charge réactive et adaptée 
des personnes recensées. Vous êtes 
libres de demander désinscription 
à tout moment. Ce fichier permet 
également au service de vous contacter 
en cas d’événements climatiques 
exceptionnels (grand froid, inondations, 
etc.) ou de crise sanitaire.
 
Espaces climatisés ouvert aux habitants 
en cas de fortes chaleurs : 
• Salle Sarraut, rue Albert Sarraut;
• Espace Jean Lurçat, Place du 
Maréchal Leclerc;
• Espace associatif du 53 rue 
Monttessuy.

Service des Aînés
Espace Marianne 
25 Grande rue 
Tél. 01 69 12 50 00 / 01 69 12 50 05

GÉNÉRATIONS

BABY SITTING

Agence Babychou Services de Juvisy

Souple et souvent plus pratique, le babby-sitting est un mode de 
garde qui séduit de plus en plus de parents. L’agence Baby chou de 
Juvisy vous propose des formules de garde à domicile adaptées à 
vos contraintes professionnelles et à votre rythme de vie. Nous avons 
rencontré Sara Di Vetta, la directrice de l’agence.

Lumineuse et accueillante, l’agence 
Juvisienne de Babychou est à l’image de 
sa directrice. Forte de son expérience de 
maman, Sara Di Vetta a ouvert la structure 
il y a un peu plus d’un an. Cette ancienne 
cadre d’un grand groupe de presse, a 
souhaité se reconvertir dans le secteur 
de l’accueil des enfants afin d’apporter 
les solutions qu’elle n’a pas trouvées à la 
naissance de son premier enfant. « Chacun 
connaît les difficultés que rencontrent les 
parents pour faire garder leur enfant et les 
contraintes pour se conformer aux horaires 
des structures d’accueil traditionnelles. 
Chez Babychou, nous nous adaptons aux 
besoins de l’enfant et de ses parents. Nos 
formules, présentent plusieurs avantages, 
notamment de laisser les enfants dans 
leur univers familier tout en tissant une 
véritable relation avec une baby-sitter. »

Avec une équipe composée de 10 salariées, 
l’agence Babychou Services de Juvisy 
propose deux formules de baby-sitting : 
occasionnelle et régulière. « Nous proposons 
nos services à 25 familles régulières et 30 
occasionnelles sur 12 villes. Le premier 
entretien entre la baby-sitter et les parents 
se passe par téléphone. S’il est concluant, 

j’organise un rendez-vous physique avec 
la famille, en présence de l’enfant. Si tout 
se passe bien, notre collaboration peut 
commencer. Pour nous, le contact humain 
est essentiel. C’est aussi la base des sessions 
de recrutements que j’organise. Malgré la 
crise sanitaire, je ne peux pas me contenter 
d’une visio-conférence pour m’entretenir 
avec un candidat. Nous avons dû comme 
tout un chacun nous adapter à la situation 
en respectant et en faisant respecter les 
gestes barrière. »

Choisir Baby-Chou c’est : 
Trouver un mode de garde personnalisé 
pour les enfants de 0 à 12 ans
• 50% de réduction d’impôts quelque soit 
l’âge des enfants
• Une aide de la CAF pour les enfants de 0 
à 6 ans, quelque soit vos revenus
• Organiser des événements pour les 
anniversaires, des festivités familiales ou 
d’entreprises… 

Baby-Chou Services
5 rue Paul Marais
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. 06 30 47 03 36
www.babychou.com

http://www.babychou.com/
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SANTÉ

SERVICES HOSPITALIERS DE PROXIMITÉ

L’hôpital de Juvisy au cœur du dispositif 
de lutte contre le Covid-19 !
Au plus fort de la crise épidémique, l’engagement des équipes de l’hôpital de Juvisy aura été 
un élément indispensable du dispositif de lutte contre le Covid-19 dans le nord-Essonne. 
Avec quatre services Covid-19, notre hôpital a permis de délester les autres structures 
mobilisées pour les cas les plus graves. Nous avons rencontré Sylvia Pugliese, cadre de santé 
au service soins de suite et courts séjours gériatriques ainsi que le Docteur François Dizabo, 
chef du service des Urgences. 

JGP : Quel a été le rôle de l’hôpital 
de Juvisy dans le dispositif de lutte 
contre le Covid-19 ? 
François Dizabo : L’hôpital de Juvisy a 
permis de délester les hôpitaux du Nord 
Essonne pour amplifier leur capacité 
d’accueil des cas les plus graves. Cette 
crise montre à quel point la transversalité 
entre tous les acteurs du monde médical 
et paramédical est essentielle.

JGP : Il n’y a pas de service réanimation 
à Juvisy. Comment s’est articulée la 
prise en charge des patients et dans 
quelles unités ont-ils été accueillis ? 
Sylvia Pugliese : On le sait, cette maladie 
n’a pas les mêmes conséquences chez 
tout le monde. Fort heureusement, 
tous les patients n’ont pas développé de 
complications respiratoires nécessitant la 
réa, mais les personnes dont l’état de santé 
nécessitait qu'elles soient hospitalisées 

ont besoin d'un engagement de chaque 
instant aux équipes. C’est que nous 
faisons à Juvisy ! Au total, ce sont quatre 
services Covid-19 qui se sont créés sur le 
site. Il faut d’ailleurs saluer la formidable 
capacité d’adaptation de l’ensemble des 
personnels, soignants, cadres et équipes 
techniques. 

JGP : Quels enseignements tirez-vous 
de cette crise ? 
Sylvia Pugliese : Ils sont multiples, 
car cette crise a mis en lumière les trop 
nombreux dysfonctionnements de notre 
système, mais ce qui ressort en premier 
lieu, c’est la nécessité de repenser l’hôpital 
public autrement qu’à l’aune de simples 
contingences budgétaires. Nous avons 
aussi vu à quel point les soins hospitaliers 
de proximité étaient indispensables dans 
la gestion d’une crise de cette ampleur.

François Dizabo : Avec cette épidémie, les 
soignants ont aussi pris conscience qu’eux 
aussi pouvaient être touchés. Plusieurs de 
nos collègues ont contracté la maladie. 
Sylvia et moi, au nom de tout le personnel 
de l’hôpital, tenions à profiter du temps de 
parole que la Ville de Juvisy nous accorde 
pour saluer la mémoire de l’aide-soignant, 
notre collègue, qui a été emporté par le 
Covid. Aujourd’hui, nous pensons à ses 
proches et son absence nous cause à 
toutes et tous beaucoup de peine.

JGP : On a vu de nombreuses initiatives 
spontanées en direction du personnel 
soignant. À Juvisy aussi et vous teniez 
à saluer celles et ceux qui ont pensé 
à vous. 
Sylvia Pugliese : Nous ne comptons 
même plus les attentions des habitants à 
notre égard, mais du fond du cœur, nous 
les remercions, car ils nous aident à tenir !
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SANTÉ

OSTÉOPATHIE / MAISON DE SANTÉ 

Nouveau numéro du cabinet Chang
Suite à un problème technique, le numéro du cabinet d’ostéopathie d’Isabelle Chang a changé. 
Vous pouvez désormais joindre son secrétariat au 01 60 48 60 62. Retrouvez-la aussi sur Doctolib.fr

DON DE SANG 

La collecte de sang doit se poursuivre ! 
Dans le cadre des mesures de confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de 
l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur sang, au motif de 
l’assistance aux personnes vulnérables.

La collecte de sang du mercredi 22 juillet est maintenue salle Pidoux de la Maduère de 12h30 à 19h30.

LES PHARMACIES EN PREMIÈRE LIGNE

Rencontre avec Floriane Houssack-Bonnaud
En première ligne depuis le début de la crise à l’instar des autres professionnels de santé, les pharmaciens 
ont également eu à gérer l’incompréhension de leurs patients, notamment dans la gestion des masques. 
Nous avons rencontré Floriane Houssack-Bonnaud, propriétaire de la pharmacie de la Pyramide, qui est 
revenue sur les dernières semaines que nous venons de vivre et qui avoue s’être sentie bien seule.

JGP : Les pharmacies sont en première 
ligne depuis de le début de la crise. 
Que retenez-vous des semaines que 
nous venons de vivre ? 
FHB : Comme vous dites, nous avons été 
en première ligne et ce que je retiens, c’est 
qu’en plus de nos missions traditionnelles, 
nous avons dû gérer le manque 
d’information et la désorganisation de 
l’Etat, notamment au niveau des stocks de 
masques et de leur attribution. En tant que 
pharmaciens, nous n’avions pas le droit 
d’en fournir à nos patients, contrairement 
à d’autres filières non médicales qui en ont 
fait commerce. Au début de la crise, même 
les préparateurs en pharmacie n’y avaient 
pas droit ! Les gens ne comprenaient pas 
et nous avons dû faire face à leur colère. 
Les choses se sont un peu arrangées 
quand nous avons reçu des masques de la 
Région hors des stocks de l’ARS.

JGP : Quelle organisation avez-vous 
mise en place ? 
FHB : À notre niveau, nous avons tout 
de suite installé des équipements de 
protection dans nos officines et nous 
nous sommes adaptés pour tenir sur la 
durée. Alors que nous n’avons eu aucune 

procédure mise en place par l’ARS, la 
coopération entre tous les acteurs de soins 
de terrain a été remarquable, car elle a 
permis de pallier les dysfonctionnements. 
Je tiens à remercier l’ensemble de mes 
confrères, des médecins, soignants, aides 
à domicile avec qui j’ai pu échanger sur 
les boucles whatsapp ou autres, que nous 
avons mises en place. Pour nous, cette 
crise aura aussi permis de retrouver un 
contact avec les médecins que l'on avait 
perdu.    

JGP : Auriez-vous quelques conseils à 
donner à nos lecteurs ? 
FHB : Déjà de porter un masque quand 
ils sont en contact avec d’autres personnes 
et de passer maintenant aux masques 
réutilisables, car les masques chirurgicaux 
pour le grand public s’avèrent peu ou 
pas efficaces s’ils ne sont pas utilisés 
correctement. Jetés dans la rue ou dans 
la nature, ces masques représentent une 
catastrophe écologique ! L’utilisation des 
gants est aussi une aberration sanitaire. Il 
faut redire qu’il vaut mieux se laver les mains 
et observer les gestes barrières que de porter 
des gants qui sont des foyers microbiens s’ils 
ne sont pas changés après chaque usage.
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Ekilibre
Le comptoir de médecines douces
19a Avenue d’Estienne d’Orves
http://ekilibre-medecines-douces.fr
https://www.facebook.com/
ekilibremedecinesdouces

SANTÉ

MAISON DE SANTÉ

Les patients ont été soignés 
tout au long de la crise !
En téléconsultation ou en présentiel, les praticiens des deux maisons de santé de Juvisy 
ont assuré la continuité des soins des patients. Un suivi qui a nécessité la mise en place 
d’un dispositif de sécurité sanitaire des plus exigeants et une nouvelle organisation des 
consultations. 
Au plus fort de la crise, les patients non-
covid ont pu compter sur l’équipe de 
praticiens des deux maisons de santé de 
Juvisy. « la crainte que nous avions était que 
les personnes atteintes d’autres pathologies 
que le covid ne se fassent pas soigner, 
explique le Docteur Chakour Dissou. 
De même, la maison de garde n’a pas 
arrêté de fonctionner ». Cette implication 
des soignants des maisons de santé a 
notamment permis de délester l’hôpital, 

dont les équipes étaient mobilisées pour 
soigner les patients Covid. « Dès le début 
de la crise, nous avons mis en place la 
téléconsultation tout en continuant les 
rendez-vous traditionnels, poursuit le 
Docteur Chakour Dissou. Nous allons tout 
faire pour pérenniser ce système qui donne 
satisfaction à de nombreux patients. » Cette 
crise a aussi montré que les professionnels 
de santé étaient capables d’organiser 
rapidement un dispositif de soins adapté et 

complémentaire, en relation étroite les uns 
et les autres. 

Enfin, la Maison de santé a également 
coordonné la distribution des masques 
donnés par la Région Île-de-France vers 
leurs confrères Juvisiens, mais aussi vers 
l’ASSAD, association de soins à domicile.

Attention : Pour joindre la MSP, il faut 
désormais composer le 01 60 48 60 60

MÉDECINES DOUCS

Le centre Ekilibre a réouvert ses portes
Confinés, déconfinés, masqués, parfois isolés, nous sommes tous secoués par cette période inédite. Le 
comptoir de médecines douces Ekilibre a réouvert ses portes et vous propose une diversité de pratiques 
pour vous aider à aller mieux. 

Marie Agnés Bouchy
Fasciathérapeute et psychothérapeute 
à médiation corporelle
06 69 35 28 02
marieagnes6@live.fr

Michel Briand
Médecine Traditionnelle Chinoise - 
Reiki - Yi Jing
07 89 46 72 74
michel.briand4@wanadoo.fr
http://mbriandmtc.e-monsite.com

Clotilde Décaudin
Coach pédagogique certifiée RNCP
06 45 64 32 71
contact@cdecoach.fr
cdecoach.fr
RDV sur medoucine.com ou par téléphone

Marie Duhammel
Naturopathe
06 20 08 75 09
marie.duhammel@free.fr
marieduhammel-naturopathe.fr
RDV sur Doctolib.fr ou par téléphone

Valentin Goret
Ostéopathe DO
06 11 44 29 81
valentingoret@gmail.com
https://www.osteopathe-juvisy-sur-orge.fr/
RDV sur doctolib.fr ou par téléphone

Aouicha Hachefa
Coach - Sophrologue 
et Hypnothérapeute
Praticienne en DNR
06 20 72 36 69
contact@ahressources.com
https://www.ahressources.com
Rdv sur Doctolib.fr ou par téléphone

Laetitia Harand
Psychologue
06 21 33 50 71
laetitiaharand@gmail.com

Natacha Hude
Kinésiologue et reflexologue
06 63 44 77 15
natacha.hude@yahoo.fr

Mélanie Lamour
magnétiseur
07 60 46 31 83
melmagnetisme@gmail.com

Elsa Scolari
Psychomotricienne
06 62 25 22 20
scoelsa@gmail.com

Bénédicte Seguin
Praticienne de Shiatsu
06 52 34 85 97
seguinbenedicte@gmail.com
shiatsujuvisy.fr
RDV sur consultoo.fr ou par téléphone

http://ekilibre-medecines-douces.fr/
https://www.facebook.com/
mailto:marieagnes6@live.fr
mailto:michel.briand4@wanadoo.fr
http://mbriandmtc.e-monsite.com/
mailto:contact@cdecoach.fr
http://cdecoach.fr/
http://medoucine.com/
mailto:marie.duhammel@free.fr
http://marieduhammel-naturopathe.fr/
mailto:valentingoret@gmail.com
https://www.osteopathe-juvisy-sur-orge.fr/
http://doctolib.fr/
mailto:contact@ahressources.com
https://www.ahressources.com/
mailto:laetitiaharand@gmail.com
mailto:natacha.hude@yahoo.fr
mailto:melmagnetisme@gmail.com
mailto:scoelsa@gmail.com
mailto:seguinbenedicte@gmail.com
http://shiatsujuvisy.fr/
http://consultoo.fr/
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EPICERIE DE PROXIMITÉ 

Cocci Market a ouvert 
ses portes dans la ZAC !
Très attendu des habitants, le magasin Cocci 
Market a ouvert ses portes dans la ZAC des 
bords de Seine il y plusieurs semaines. Lors 
du confinement, la boutique a été précieuse 
pour de très nombreuses personnes. Très 
prochainement, nous vous présenterons 
l’équipe de ce nouveau commerce de 
proximité.

FERMETURE DE CAP PRIMEURS  

Surprise, déception 
et incompréhension 
Vous avez été nombreux à manifester 
votre surprise en découvrant le magasin 
Cap Primeurs portes closes le mardi 2 
juin. Surprise que la Ville a partagé en 
prenant acte de l'annonce de la "fermeture 
définitive" de ce commerce de qualité de 
la Grande rue. Raison invoquée par les 
commerçants de Cap Primeurs : une fin de 
bail au 31 juin prochain. 

Petit rappel du contexte : la Ville a préempté 
(racheté) ces locaux pour y favoriser 
l’implantation d’un commerce de qualité 
en 2017. Ces trois dernières années, le 
commerce Cap Primeurs a bénéficié d’un 
loyer réduit et d’un fonds de commerce 
entièrement pris en charge par le budget 
communal. A l’échéance de ce bail et 
conformément à la loi, la mairie a proposé 
au commerce Cap Primeurs de racheter le 
fonds de commerce mais s’est vue opposer 
un refus. La Ville a alors proposé de 
prolonger le bail commercial selon d’autres 
modalités.  Par ailleurs, M. le Maire a décidé 
de l’exonération du loyer de Cap Primeurs 
pendant la période du confinement. Cette 
exonération qui représente un montant de 
2400€ a d'ailleurs été votée le 4 juin par les 
élus du Conseil Municipal. 

La Ville appelle ses amis commerçants de 
Cap Primeurs à revenir rapidement vers 
ses services pour comprendre les raisons 
de cette fermeture brutale et envisager avec 
eux la reprise rapide de leur activité.

ALIMENTATION
• Un grain dans la ville, 39  Grande 
rue, contact@ungraindanslaville.fr 
01 69 24 80 19
• Rendez-vous gourmand, 6 allée Jean 
Olivier Nicolas, christophe.messant@
wanadoo.fr - 06.33.67.60.27 
• Chocolaterie De Neuville, 52 Grande 
rue, anniegouron@free.fr
01.69.45.40.40
• Boulangerie Despres, 17 rue 
de Draveil, despres@dbmail.com 
06.26.53.33.47 
• Boulangerie Le Fournil, 
29 Grande Rue - 01 83 62 05 07
•Les douceurs de Juvisy, 
17 bis Grande Rue - 01 69 21 52 16
• Boulangerie Pâtisserie, 
72 Avenue Gabriel Péri - 01 83 62 05 07
• Les Gourmandises de Juvisy, 
18 Rue Hoche - 01 69 38 88 72
• Aux Delices De L'oasis, 
14 Grande Rue
• Chez Joyce, 
9 Avenue d'Estienne d'Orves
 - 01 69 24 06 78
• Les Champs des Saveurs 
48 Avenue d'Estienne d'Orves
 - 01 69 21 54 34
• Artisans Boulangers, 
36 Rue Monttessuy 
• Auchan, 27  rue Victor  Hugo, 
dsimon@ads50.fr, 01.69.96.00.10
• Intermarché, 27 avenue Camille 
Desmoulins - 01 69 21 73 00 

ANTIQUITÉS
Vincent art, 56 Grande rue, 
coffretnapoleon@yahoo.fr, 
06.16.45.70.06

ASSURANCES
• A2f assurances, 69 av de la Cour 
de France, juvisy@a2fassurances.fr, 
01.69.05.45.45  

• Ariam, 58 Grande rue, 
bijanmokhtari@aol.com, 01.69.21.20.02 
• Aviva assurance, 3 av. D’estienne 
d'orves, catanzano-laurent@aviva-
assurances.com, 01.69.05.00.60 
• Axa – assurances, 32 rue Victor Hugo, 
agence.2fhm@axa.fr, 01.69.21.20.79 
• Harmonie, 6 rue Paul Marais, 
nathalie91260@yahoo.fr - 
01.69.45.64.71
 
BANQUES
• Banque populaire, 
1 avenue d’Estienne d'Orves, adelia.
rene@rivesparis.banquepopulaire.fr, 
0826 828 828
• Société Générale, 
Place Anatole France 
01 69 56 57 50
• CIC, 
62 Grande rue
01 69 12 19 75
• Caisse d'Epargne, 
60 Avenue d'Estienne d'Orves
01 80 37 70 04
• Crédit Agricole, 
38 Avenue d'Estienne d'Orves
01 69 56 58 70
• BNP Paribas, 
23 Rue Victor Hugo
01 69 54 44 18
• LCL Banque et assurance, 
6 Allée Jean Olivier Nicolas
01 69 12 35 41
• Crédit Mutuel 
1 Place du Maréchal Leclerc
01 69 12 19 79

BIEN-ÊTRE
• Yves rocher, 17  Grande rue, 
nicolevandevelde2508@gmail.com, 
01.60.47.89.34 
• A corps parfait, rue du lt Legourd, 
alexandra.acorpsparfait@gmail.com, 
01.69.21.97.28 

COMMERCES

J'achète à Juvisy ! 
Après cette difficile période, il faut plus que jamais 
soutenir notre commerce local. Retrouvez la liste*
des commerces et services Juvisiens qui vous accueillent 
depuis le début du déconfinement.

Après cette difficile période, il faut plus que jamais 
soutenir notre commerce local. Retrouvez la liste*
des commerces et services Juvisiens qui vous accueillent 
depuis le début du déconfinement.
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• Sabai thai – spa, 32 rue Monttessuy, 
sabai.thai.spa.91@gmail.com, 
09.73.59.28.04   
• Naturhouse – Juvisy, 
30 rue Montessuy, Naturehouse.juvisy91@
gmail.com, 01.69.05.54.35

BIJOUTERIES
• Histoire d'or, 15 grande rue, bijouterie.
garcia@wanadoo.fr, 01.69.21.41.65 
• Laforet, 4/6 rue Jean Olivier 
nicolas, jbmounien@laforet.com, 
01.60.48.71.91 
• Dynastie, 8 rue Jean Olivier Nicolas, 
dynastie@hotmail.fr, 01.69.45.20.19

COIFFEURS
• Coiffure Carole, 32 rue Montessuy, 
01.69.21.87.31 
• Saint-Algue, 2b place de l'Orge, 
01.69.45.80.97 
• Eric Stipa salon, 24 Grande rue 
01.69.21.18.59
• Précieux Barber Shop, 
32 Rue Monttessuy 
09 51 59 20 27
• Chantal Coiffure 
72 Avenue d'Estienne d'Orves
01 69 21 44 27
• Styl Coiffure
1 Avenue d'Estienne d'Orves
01 69 21 23 30
• Stélocoup' 
48 Avenue Gabriel Péri
01 69 21 89 26
• Le Jour J 
3 Avenue de la République
01 78 84 51 92
• VS Coiffure
39 Avenue de la Cour de France
01 69 21 71 81
• Imagina'tif
7 Avenue de la Cour de France
01 69 21 12 43
• Toi et moi coiffure
48 Grande rue
01 69 21 45 75

FLEURISTES
• Cocktail fleurs, 8 allée Jean Olivier 
nicolas, cocktail-fleurs91260@orange.fr, 
01.69.05.08.85 
• Fleur de lys Mary, 52 Grande rue, 
institut.fleurdelys91@gmail.com, institut-
fleurdelys.fr - 01.69.21.87.70 

• Garden, 17 Grande rue, 
01.69.21.76.84 

LIBRAIRIE
• Les Vraies richesses, 58 Grande rue, 
01.69.21.43.02
 
MODE
• Pilouface sarl, 32  Grande rue, 
01 69 02 08 56   
• Prestige du cuir, 62 Grande rue, 
yecheng2013@gmail.com- 01.69.21.72.32
• Au plaisir d'hé laines- Anny 
Blatt juvisy, 3 av d'Estienne d'Orves, 
01.69.21.99.06
• Lampre chaussure, 38 Grande 
rue, contact@chaussures-lampre.fr 
01.69.21.86.25
• Gim'y, 16 bis Grande rue, 
gim-y@orange.fr, 01.69.21.70.19 
• Mod's styl, 20 Grande rue, 
ana.modstyl@gmail.com, 01.60.47.15.89 
• Moda Lisa, 26 Grande rue, moda.lisa@
orange.fr, 01.69.21.78.88 
• Odette boutique, 31 Grande rue, 
boutique.odette@yahoo.fr 01.69.21.56.83 
• Petrol prêt-à-porter, 36 Grande rue, 
valfrancois.sciortino@gmail.com
01 69 21 45 37
• Pierre de lune, 33 rue des Gaulois, 
aurely@pierredelune-juvisy.com 
01 69 56 23 17
• Retoucherie Anil, 10  Grande rue, 
rabutik@hotmail.com - 01 69 481280
• Boutique Janine, 15 Rue Petit
 01 69 21 44 85
• Selen Couture, 54 Grande Rue 
01 69 54 14 95

MUSIQUE
• Music & sons, 50 av d'Estienne d'Orves, 
sophie.labire@musicetsons.com 
01 69 21 44 14
 
OPTICIENS
• Optique krys, 48 Grande rue, optique.
deturmenyes@wanadoo.fr 
01 69 21 49 80
• Optic 2000, 36 rue Montessuy, 
laurchev@hotmail.fr 01 69 21 56.46 
• Les Opticiens mutualistes, 
43 Grande rue
cmojuvisy@mutuelle-umc.fr
01 69 21 13 30   
• Mma juvisy, 44 av d'Estienne d'Orves, 
a9161@mma.fr -  01 69 24 17 17

PHOTOGRAPHIE
• Studio  Martinet, 30  rue Victor Hugo, 
studio.martinet@wanadoo.fr
01 69 21 76 16 
     
RESTAURATION
• Brasserie des belles fontaines, 
5 rue Paul Marais, 01 69 96 16 61 
• Cafe de l'Horloge, 37 Grande rue, 
reception@cafe-de-lhorloge.com
01 69 21 14 05 
• Don cesar pizzeria, 15 place du 
Marechal Leclerc, tierno.emilio@neuf.fr
01 69 21 04 00
• Pizza Mario, 31 Avenue de Paris 
Campagne - 01 69 05 20 31 
• Biaggio  pizzeria, 1 Bis Rue Pasteur
01 69 21 65 03
• Restaurant La Belle époque, 
14 Grande Rue. 
www.labelleepoque91260.com 
01 69 21 04 00 

SERVICES
• Nouvelles frontieres, 35 Grande rue, 
slebataille@nouvelles-frontieres.fr
01 69 12 23 70 
• E.j.p – electricite, 10 rue Blazy, 
ejp@e-j-p.fr - 01 69 44 24 03
• Bmw indigo, 1 avenue de la Cour de 
France, patricia.silio@indigo.net.bmw.fr 
01 69 24 47 47  
• Europe bureau, 71 avenue de la Cour 
de France, franck@experts-referencement.
com - 01 69 21 40 24
• Sumatex, 2a place de l'Orge, 
sumatex@wanadoo.fr, 01.69.21.84.16
• Generale des services, 10 Grande rue, 
valeriedanglade@gmail.com
01 78 91 06 66
• Orpi agence du centre, scolbert.
agenceducentre@orpi.com
01 69 21 77 50  
• Un bureau & plus espace coworking, 
contact@unbureau-plus.com
06 88 77 82 98
    
TÉLÉPHONIE
• Phone center, 50 Grande rue, 
juvisyphonecenter@yahoo.fr
01 69 24 61 93

*Liste fournie par l'Association 
des Commerçants
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Pour la reprise d'activité, les commerçants ont souhaité travailler à la réalisation d'une campagne de 
communication avec la Ville. Ces six premières affiches présentent certains d'entre-eux portant le masque 
pour montrer que ce ne sont pas quelques gestes de protection sanitaire qui les empêchent de vous 
accueillir avec la même gentillesse et le même professionnalisme qu'en temps normal.  
Ces affiches seront installées dans les panneaux publicitaires de la ville et la campagne sera déclinée sur 
les réseaux socieux. Nos commerces Juvisiens, on y tient ! 

CAMPAGNE D'AFFICHAGE

Mes commerces Juvisiens, j'y tiens !

VIE ÉCONOMIQUE / COMMERCES / EMPLOI
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MOBILITÉ

Favoriser les mobilités douces ! 
Depuis le 11 mai, la remise en route partielle des transports en commun et les problématiques de respect 
des règles de distanciation sociale pour leurs usagers se traduisent par un accroissement des transports 
individuels. Dans ce contexte, tout doit être mis en œuvre pour favoriser les mobilités décarbonnées, 
notamment le vélo. C’est le sens du courrier adressé au Président du Département de l’Essonne par les 
maires de Juvisy et des villes voisines. Ces derniers attendent maintenant une action rapide !

Les Maires des communes de Paray-
Vieille-Poste, Morangis, Savigny-sur-Orge, 
Athis-Mons, Viry-Châtillon et Juvisy-sur-
Orge ont co-signé avec M. le Député 
de la circonscription une lettre pour 
demander officiellement au Président du 
Département de l'Essonne de réaliser des 
aménagements cyclables sécurisés sur les 
routes nationales et départementales pour 
le déconfinement. 
Les élus ont ainsi demandé de :

•réserver une voie montante 
  et descendante sur la N7;
•aménager et sécuriser les RD 445, 
   25 et 118;
•envisager l'aménagement des quais       
   de Seine et de la vanne des eaux.

Par un courrier du 13 mai, le 
Département s’est engagé à entreprendre 
ces aménagements le plus rapidement 
possible. De son côté, la Ville a élaboré un 

plan de sécurisation des cheminements, 
notamment entre la passerelle SNCF et le 
pont de la 1ère Armée. Aujourd'hui, nous 
attendons avec impatience le démarage des 
travaux. 

TRANSPORTS
 

Comment me faire 
rembourser mon forfait 
Navigo ?
Depuis le mercredi 20 mai 2020, le site 
internet mondedommagementnavigo.
com est ouvert jusqu’au 17 juin 
2020 pour le remboursement des 
forfaits :
• Navigo Annuel (y compris tarification 
Senior)
• Navigo Mois
• Navigo Solidarité 75% Mois
• Navigo Réduction 50% Mois
• Imagine R
Tous ces forfaits doivent être actifs 
en avril 2020. Le remboursement 
se fera uniquement sur 
demande à partir du site www.
mondedommagementnavigo.
com pendant une durée de 4 semaines. 

Attention : 
Une seule demande est autorisée par 
numéro de passe Navigo.
Aucun remboursement ne sera réalisé 
aux guichets ou automates RATP ou 
SNCF. 

Méfiez-vous des sites frauduleux, 
car il n’existe qu’un seul site de 
remboursement pour le client : 
mondedommagementnavigo.com

ON N’AIME PAS
 

31 tonnes ! Tonnage record de dépôts sauvages 
pendant le confinement !
Le confinement n’a pas arrêté la saleté et les incivilités de quelques uns, bien au 
contraire… Malgré les recommandations invitant les habitants à reporter le débarras et 
les grands travaux de la maison, plus de 31 tonnes de déchets en dépôts sauvages ont été 
collectés par les services de la Ville du 17 mars au 11 mai, soit une moyenne de 800 kg par 
jour ! 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de :
8 bombonnes de gaz ; 10 pneus ; 5 extincteurs ; 32 pots de peinture ; 125 litres d’huile 
de vidange ; 8m³ de divers déchets électroménagers ; des centaines de kilos de déchets 
déposés à côté des bornes enfouies de la ZAC Seine et des montagnes de déchets évacués 
par l’entreprise Sepur. 

Les armoires fibre optique continuellement ouvertes
Depuis plusieurs semaines, les armoires fibre optique se retrouvent très souvent ouvertes. 
Plusieurs raisons expliquent cela : 
•De nombreuses entreprises sous-traitantes interviennent avec plus ou moins de soins et 
de sérieux, 
•en vertu des différentes législations relatives à la concurrence, les dispositifs de fermeture 
des armoires doivent permettre aux autres opérateurs de venir s'y implanter,
•des actes de malveillance ont aussi été à déplorer, notamment durant le confinement.
 
Alertés par les habitants, les services techniques municipaux se sont déplacés à plusieurs 
reprises pour refermer, les armoires bien que cela n'entre pas dans leurs attributions. 
Chaque cas fait l'objet d'un signalement de la part de la Ville, qui n'est malheureusement 
pas toujours suivi d'effets. 

Services Techniques, 4 rue de la Fronde 
Les services techniques n’accueillent le public que sur rendez-vous 
téléphoniques au 01 69 12 32 71 / 01 69 12 32 72

http://mondedommagementnavigo.com/
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ENVIRONNEMENT │ CADRE DE VIE │ TRAVAUX

PATRIMOINE ARBORÉ
 

Les arbres du parc 
de la Mairie sont 
en bonne santé !
Réalisée dans le cadre des travaux de 
prolongement de la ligne 7 du tramway 
jusqu'à la gare de Juvisy, une expertise 
indépendante a permis de déterminer 
que dans une très large majorité, les 
arbres du parc de la Mairie sont en très 
bonne santé. 

Cette étude qui a été conduite par Bruno 
Mayeux, expert forestier agréé, pour le 
compte de la société Systra nous indique 
que : 
• 77% des arbres sont considérés 
comme solides et de bonne croissance. 
• 15% sont solides, mais avec une 
anomalie morphologique. 
• 5% présentent un défaut mécanique 
réversible.
• 2% sont solides, mais avec un état 
morphologique moyen.
• Et que seulement 1% d'entre eux 
sont morts ou sans avenir.

Avec la réouverture des parcs, profitez 
de votre temps libre pour aller leur 
rendre visite... Certains disent que les 
arbres sont sensibles à nos bonnes 
intentions ! 

ENVIRONNEMENT
 

À l’arrêt, on coupe 
son moteur ! 
À plusieurs reprises, des habitants 
indisposés par les moteurs des bus 
allumés à l’arrêt ont interpellé le Maire. 
Nous rappelons qu’un arrêté municipal 
permanent « interdisant les moteurs 
thermiques laissés en marche lors 
de l’arrêt ou du stationnement » est 
en vigueur depuis juin 2019. Il a été 
demandé à la Police municipale d’être 
particulièrement vigilante pour le faire 
respecter, notamment pour les bus en 
stationnement. 

ENVIRONNEMENT

Les parcs et jardins 
particulièrement en beauté !
Accessibles au public depuis le 30 mai, les parcs de la 
ville sont particulièrement en beauté cette année. Un 
grand merci à la nature, au printemps et aux jardiniers 
municipaux qui font chaque jour un travail formidable de 
création et d'entretien ! 
« Certains ont pu s’interroger sur la 
nécessité de nous permettre de travailler 
durant le confinement, déclare Jean-Alix 
Justine, le responsable du service Espaces 
verts de la Ville. En plus du fait que notre 
métier permet facilement la distanciation 
sociale, la raison saute aux yeux : nos 
parcs et jardins sont magnifiques et nous 
en sommes particulièrement fiers ! » Et 
il y a de quoi. Tout au long de l’année, les 
jardiniers municipaux ne ménagent ni leur 
temps, ni leurs forces pour entretenir, mais 
aussi modeler le visage des parcs et jardins 
de la ville. Il faut dire que l’obtention de 

deux fleurs d’un seul coup au concours des 
Villes et Villages Fleuris l’an passé, leur a 
donné une énergie exceptionnelle. 

« La beauté de nos parcs est aussi la 
preuve qu’il est possible de valoriser 
l’environnement sans avoir recours aux 
produits phytosanitaires, poursuit M. 
Justine. Avec les entreprises, nous n’utilisons 
plus que des techniques naturelles de 
gestion des espaces verts. D’ailleurs, nous 
observons qu’une multitude d’insectes et 
d’animaux évoluent de nouveau dans les 
parcs. »
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CULTURE│VIE ASSOCIATIVE │SPORT

Pendant cette période si particulière, les 
équipes ont travaillé pour garder le lien en 
vous proposant des services à distance :  le 
portail des médiathèques et ludothèques 
donne accès à une large palette de films, 
de livres, de plateformes culturelles 
ou  d’auto-formation ; les deux newsletters 
hebdomadaires offrent une sélection de 
contenus culturels qui ont accompagné 
le confinement puis mis le cap sur le 
déconfinement et des initiatives originales 
comme les Racontines à domicile ou les 
cafés lecture à distance. 
Depuis le 2 juin, un service de « prêt à 
emporter » vous est proposé. 
C'est très simple : vous réservez des 
documents sur le portail ou par téléphone, 

et vous venez les récupérer sur place aux 
créneaux horaires qui vous sont indiqués. 

Les bibliothécaires et les ludothécaires sont 
également à votre disposition pour vous 
conseiller directement par téléphone et 
vous guider dans vos choix en fonction de 
vos centres d’intérêts.

Rendez-vous sur www.mediatheques.
grandorlyseinebievre.fr pour connaître 
les horaires et les modalités du service de 
« prêt à emporter». Vous pouvez profiter de 
ce service pour rapporter vos documents. 
Les boîtes de retour des documents restent 
fermées pour des raisons sanitaires. 

MÉDIATHÈQUES / LUDOTHÈQUES

Un service « Prêt à emporter » 
Depuis le 17 mars, les médiathèques et les ludothèques 
du Grand-Orly Seine Bièvre sont fermées au public en raison 
du contexte sanitaire. 

VIE LOCALE,
ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
 

Toutes les animations 
sont reportées
Dans le contexte de crise sanitaire, toutes 
les manifestations festives du printemps 
et du début de l’été ont été annulées. 
Les services municipaux travaillent sur 
plusieurs projets d’animations festives, 
culturelles mais aussi sportives qui 
seront proposées dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
vielocale@mairie-juvisy.fr

TENNIS
 

Réouverture des courts
Conformément aux recommandations 
du Gouvernement, l’accès aux cours 
de tennis est de nouveau possible 
depuis le samedi 23 mai dernier. 
+ d’infos : 01 69 44 88 85 
tc.juvisy@fft.fr

L'ACTU DU CONSERVATOIRE
 

Le Conservatoire des Portes de l'Essonne 
(Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge) restera 
fermé au public jusqu'à fin juin. La 
continuité pédagogique est assurée à 
distance par les enseignants.

Rentrée 2020/2021
Réinscription administrative : 
dématérialisée du 2 au 15 juin.
• Pour les élèves inscrits en 2019/2020, 
les réinscriptions débuteront le 2 juin, 
via l'extranet du logiciel Imuse : www.
imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet. 
Procédure envoyée par mail et disponible 
sur la page Facebook du conservatoire : 
@conservatoiresportesessonne
Nouvelles inscriptions 
dématérialisées à partir du 22 juin. 
• A partir du 22 juin, via l'extranet 
du logiciel Imuse : www.imuse-
grandorlyseinebievre.fr/extranet en 
cliquant sur l'onglet "Pré-inscription". 
Procédure disponible sur Facebook :  
@conservatoiresportesessonne
• Un parcours « découverte » - Musique, 
Danse et Théâtre - sera ouvert à tous, du 
1 au 5 septembre, en début de soirée. 
Renseignements et inscriptions à partir 
du mercredi 26 août : inscription-
cripe@grandorlyseinebievre.fr
• Le conservatoire sera également 
présent à la Fête des associations, le 6 
septembre.

VIE ASSOCIATIVE

L’association Citizens dans la place !

Créée en 2016 par deux frères, l’association Citizens proposera des 
cours de danse Hip-Hop et des activités sportives urbaines dès la 
rentrée prochaine.

L’association Citizens, c’est l’excellence 
et la rigueur au service des amoureux de 
pratiques sportives dites « urbaines ». 
Empreint de culture Hip-Hop, Gregory 
Boucau souhaite partager sa passion pour 
un art qu’il maîtrise parfaitement et qui 
l’a conduit sur les scènes des plus grands 
championnats. « Avec mon frère, nous 
avons créé l’association en 2016 dans 
l’espoir d’enseigner la danse Hip-Hop et 
des activités sportives comme le parcours. 
Aujourd’hui, avec Taylor et Quentin, 
professeurs et par ailleurs membre du 
groupe CQFD (lire le portrait page ci-contre) 
nous aimerions fédérer une communauté 

de passionnés au sein de l’association. »
 
En septembre prochain, en fonction 
des demandes et des recommandations 
sanitaires, Citizens commencera à donner 
des cours à Juvisy. « Pour l’instant, 
nous avons entamé une démarche de 
prospection pour évaluer les attentes. 
Nous comptons aussi sur le Forum des 
associations de la rentrée pour nous 
présenter aux habitants. »
 
Intéressé par des cours de Hip-Hop ? 
Contactez dès maintenant Citizens :
citizens.asso@gmail.com

LES BORDS DE SCENES
Le cinéma Agnès Varda réouvrira ses 
portes le 24 juin prochain. 

Un dispositif strict de sécurité sanitaire 
sera mis en place.

Infos : 01 69 57 81 10

http://grandorlyseinebievre.fr/
mailto:vielocale@mairie-juvisy.fr
mailto:tc.juvisy@fft.fr
http://imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet.
http://grandorlyseinebievre.fr/extranet
mailto:cripe@grandorlyseinebievre.fr
mailto:citizens.asso@gmail.com
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CQFD

Ils sont trois, ils dansent divinement et risquent bien d’être les ambassadeurs du Hip-Hop français aux Etats-Unis 
après la crise sanitaire. Avant de former le groupe CQFD en 2016, Gregory, Taylor et Quentin ont déjà connu la 
gloire et les plus hautes marches des podiums. Rencontre avec des jeunes qui pourraient bien inscrire Juvisy dans 
l’histoire mondiale de la culture Hip-Hop.

Ils se connaissent depuis 8 ans et depuis toutes ces années, rares sont les journées au cours desquelles ils n’ont pas dansé. La danse et ce 
que l’on appelle les cultures urbaines, Gregory, Taylor et Quentin les ont dans la peau. « Au départ, nous étions 5 et nous formions le groupe 
9-1-Pact avec lequel nous nous sommes hissés par deux fois sur la première marche du Hip-Hop International France, notre Championnat 
national ». Aujourd’hui, ils ne sont plus que trois pour concourir dans la catégorie MiniCrew de l’édition 2020 de la prestigieuse compétition 
qui devait se tenir  le 11 avril dernier à Orléans et qui a été repoussée. En jeu : une place pour le Championnat International, à Phœnix en 
Arizona ! « Nous travaillons sans relâche pour arriver au plus haut niveau et nous ferons le maximum pour représenter la France aux USA ! »
 
La culture Hip-Hop, c’est aussi celle du partage et de la transmission. Leur passion, ils l’enseigneront dès la rentrée à Juvisy, au sein de 
l’association fondée en 2016 par Gregory et son frère. « La danse est tout autant un moyen de se dépasser personnellement que d’aller vers 
les autres, car c’est un langage formidable. Lors de la compétition, nous allons montrer ce qu’une équipe peut faire quand elle est unie ! »
La preuve de leur talent n’est plus à faire, leurs résultats passés le prouvent, mais s’il fallait démontrer quelque chose, c’est bien que le 
travail et la générosité peuvent nous hisser très haut… CQFD !

PORTRAIT

Sur la route 
de Phoenix !
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SOIRÉE BOWIE
Vendredi 9 mars, la conférence 
consacrée à David Bowie donnée par 
Gregory Pichet a fait salle comble. 

 
DISPARITION DE CHRISTOPHE

Le 16 avril dernier, Christophe, 
l'immense artiste, nous a quittés. Une 
cérémonie officielle sera organisée dès 
que la crise du Covid-19 sera terminée. 
En juin 2011, Christophe était revenu 
où tout avait commencé 65 ans plus tôt, 
dans sa ville, à Juvisy.  
Photo : Djamila Calin.

COMMÉMORATIONS 
• Samedi 18 avril, le Maire a souhaité 
réunir autour de lui un représentant 
des pompiers, de la Police nationale, de 
la Police municipale, la responsable du 
CCAS et une équipe du SMUR de Juvisy 
pour célébrer le 76ème anniversaire du 
bombardement de Juvisy. 
• Vendredi 8 mai, les anciens 
combattants et les élus ont célébré le 
75ème anniversaire de la victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie. 

DISTRIBUTION DE MASQUES
À LA POPULATION

Du 4 au 10 mai, la Ville a fourni des 
masques à la population. Cette opération 
s'est faite en deux temps, avec une 
distribution en porte à porte pour les 
plus de 65 ans et une distribution en 
point fixe pour le reste des habitants. 
Une nouvelle distribution à domicile 
des aînés a été organisée la semaine 
suivante, afin de leur fournir un masque 
plus pratique que le premier qui leur 
avait été distribué.

SOLIDARITÉ
Mercredi 20 mai, des denrées de 
premières nécessité ont été remises  
à la Conférence Saint Vincent de Paul.  
Au début de la crise, la Ville avait stocké 
des paniers alimentaires d'urgence 
pour les plus démunis dans le but 
de renforcer l'action des associations 
caritatives en cas de besoin.

MÉMOIRE
Mercredi 3 juin, une cérémonie en  
comité restreint s'est tenue pour 
honorer comme chaque année la 
mémoire de Camille Flammarion.

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Laureen

Mallaivre
9 ans et un premier roman !

À seulement 9 ans, Laureen Mallaivre publie son premier roman ! Élève en classe de CM1 à l’école Tomi Ungerer, 
la jeune fille marche dans les pas des plus grands romanciers… et elle marche vite ! 

C'est étonnant comme des parcours peuvent se ressembler... La grande Agatha Christie elle-même reconnaîtrait certainement une filiation 
évidente avec Laureen Mallaivre. À neuf ans, celle qui avoue trouver l’inspiration à la récré de l’école Tomi Ungerer, publie sa première 
enquête d'Inès, son héroïne qui part à la recherche du voleur des chococrocs... Depuis sa plus tendre enfance, Laureen est une petite fille 
curieuse de tout, brillante et une infatigable conteuse qui manie le Français de la plus belle des manières. Grande lectrice, elle se nourrit de 
tout type d’histoires, même si elle avoue que « celles qui font peur, ça dépend des fois, car ce n’est pas toujours facile pour s’endormir ». 

Dès la première rencontre, on comprend que Laureen brûle de conter des histoires. Sa propre vie, elle vous la présente comme un roman. 
Avec une fluidité de langage et un débit déconcertant, elle vous parle de tout et vous emmène dans son univers comme dans un tourbillon. 
« J’ai envie d’écrire des histoires ! Quand j’arrive à la fin d’un livre ou d’un film, j’ai envie de le réécrire. Tout ce que je vois, j’ai envie de 
le mettre dans un livre. » De ses conversations avec ses amis à ses jeux imaginaires, tout est bon pour nourrir une nouvelle narration et 
c’est en regardant un de ces jouets, que notre petite Agatha Christie a écrit les 18 pages du premier tome des enquêtes d’Inès « Le vol des 
chococrocs ».

Aujourd’hui, Laureen Mallaivre a même trouvé un éditeur. « Le vol des chococrocs » est publié chez Edilivre, dans la collection 
Jeunesse / Ado et vendu au prix de 6€50 sur : www.edilivre.com

PORTRAIT
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ETAT CIVIL – ÉLECTIONS MUNICIPALES

BIENVENUE À
AMARAL Abel 
Né le 11 mars 2020
MENAYAME 
MAMBUENI Timéo 
Né le 17 mars 2020
ROMDHANE Gmar 
Née le 13 mars 2020
THOMAS Mathis 
Né le 25 mars 2020
MONPAYS Margot 
Née le 11 mars 2020
EL YAGOUBI 
Mohamed 
Né le 05 mars 2020
MOUCHRIT Alya 
Née le 12 mars 2020
IBORRA Maximilien 
Né le 12 mars 2020
SAIDI Mazi 
Née le 31 mars 2020
ZERBIB Arthur 
Né le 1er avril 2020
MASSODA Aaron 
Né le 1er avril 2020
CARVALHO CARDOSO 
Ema 
Née le 6 avril 2020
KARAMODO Zeguela 
Née le 8 avril 2020
TOURATIER Léonard 
Né le 14 avril 2020
ZANG Mohamed-Ali 
Né le 14 avril 2020
MONTEIRO 
GONVALVES Mathéo 
Né le 15 avril 2020
SMAALI Youcef 
Né le 21 avril 2020
TIRELLI Adam 
Né le 22 avril 2020
ONTONASHE Noledge 
Né me 29 avril 2020
DALMAT Alyssa 
Née le 30 avril 2020
DAROUECHE AVET 
Mikaïl 
Né le 7 mai 2020

DÉCÈS
VAN DE WALLE Jacky  
Le 22 mars 2020
LAPLACE Jean-Pierre  
Le 13 mars 2020
GODART Michel  
Le 4 avril 2020
DIESSONGO Hado  
Le 9 avril 2020
LETKOWSKA Veuve 
PETIT Aline  
Le 20 avril 2020
GARNIER Philippe  
Le 6 avril 2020
DELMÉE Pierre  
Le 6 avril 2020
DIARRA Mamadou  
Le 8 avril 2020 
BELLOUT Louis  
Le 26 avril 2020
CADDY Fortuné  
Le 17 avril 2020
CHEN Zhu Lian  
Le 24 avril 2020
GANNIICH Veuve 
BELAJRAF Tlaïtmess  
Le 9 mai 2020
DUPUIS Michel  
Le 19 avril 2020
MARICHAL épouse 
VAN REETH Françoise  
Le 19 avril 2020
RAYNAUD Jean  
Le 16 avril 2020
AUBIN épouse RECH 
Odette  
Le 20 avril 2020
CHAIGNON épouse 
LINIER Françoise  
Le 14 avril 2020
MINEO Antonin  
Le 26 mars 2020
GUILLOT épouse 
BOULET Huguette  
Le 1 avril 2020
LE LANN René  
Le 6 avril 2020 
VACHEL Jean-Pierre  
Le 1 mai 2020
VANDEVELDE André  
Le 8 avril 2020
BODAN épouse 
COUTENCEAU Josiane 
Le 5 mai 2020

2ÈME TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES 28 JUIN 2020

Le 28 juin, votez en toute sécurité !
Le deuxième tour des élections municipales aura lieu le 
28 juin prochain comme l'a annoncé le Premier Ministre. 
Conformément au protocole, ce scrutin répondra aux 
mesures sanitaires les plus strictes. 

Le 28 juin, votez en toute sécurité, grâce 
aux mesures de précaution sanitaire 
mises en place dans chacun des bureaux.  

•Nettoyage et désinfection des bureaux, 
des surfaces exposées, notamment les 
isoloirs, et des stylos.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique.  
•Les électeurs sont invités apporter leur 
propre stylo (noir ou bleu indélébile).  
•Les membres des bureaux de vote 
porteront un masque.
•Retrouvez toutes les mesures au dos de ce 
magazine et sur juvisy.fr

Service Population : 01 69 12 50 00

Informations pratiques : 

• Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit (inscription d'office ou 
inscription volontaire).
• Pour vérifier que vous n'avez pas été 
radié.
• Pour connaître l'adresse de votre bureau 
de vote.
• Votez par procuratiin si vous ne pouvez 
pas vous déplacer.
• Les procurations émises pour les 
élections municipales sont valables 
jusqu'au 28 juin.
Toutes les infos : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F34687

HOMMAGE

Odette Filloux nous a quittés 

C’est une bien triste nouvelle que nous avons apprise le 20 mai dernier… 
Odette Filloux, ancienne infirmière libérale très engagée dans notre ville, 
nous a quittés. Nous avons laissé la parole à deux de ses amies proches, à qui, 
avec le reste de sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.  

Née Léonardi en 1931, et mariée à Jacques Filloux, Odette s’est éteinte le 20 mai 2020, 
à Paris, emportée par le covid. Infirmière libérale, elle vivait et travaillait principale-
ment au cœur de sa ville de Juvisy-sur-Orge. Pendant trente-cinq ans, elle a soigné les 
habitants de tous âges, du lundi au dimanche inclus, de jour comme de nuit. Elle était 
attendue avec impatience et faisait passionnément son métier, prodiguant les soins, 
écoutant, rassurant les patients, avec un dévouement sans faille.

Avec ses collègues, ses amis, elle avait œuvré en pionnière pour la création du Centre 
Communal d’Action Sociale de Juvisy-sur-Orge, ainsi que de la Résidence Juliet 
Thomas. Soucieuse des plus démunis, des plus fragiles, Odette offrait son temps, ne 
pensant parfois pas suffisamment à elle, y laissant un peu, au fil du temps, de sa santé.

En 2020, Odette a livré une ultime bataille contre le Covid-19 durant plusieurs 
semaines.Odette ne se plaignait pas. Après la perte brutale de son époux Jacques, avec 
force, à plus de 88 ans et jusqu’à ses derniers jours, elle a résisté.
Saluons la mémoire de cette femme courageuse et généreuse qui restera aimée dans 
la ville de son cœur Juvisy-sur-Orge, mais aussi par les amis et par sa famille d’un peu 
plus loin, et de sa chère Italie, et de sa fille Marie-Christèle.

Virginie Raynal et Cécile Desjardins

Carnet d’état civil

http://juvisy.fr/
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TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

Le groupe de la majorité municipale a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

Le groupe « Place aux Juvisien-nes » a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
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2ème tour des éléctions municipales // 

le 28 juin 2020 : votez en toute sécurité

ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE

LES MESURES DE PRÉCAUTION SANITAIRE

POUR VOTER, LES BONS GESTES À ADOPTER

→ Nettoyage et désinfection 
des bureaux, avant et après le 
scrutin.

→ Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique et nettoyage 
régulier des surfaces exposées, 
notamment des isoloirs.

→ Les électeurs doivent apporter 
leur propre stylo afin d’émarger 
à condition que l’encre soit bleue 
ou noire et indélébile.

→ Nettoyage systématique des 
stylos mis à disposition par la 
Municipalité.

→ Portez un masque.

→ Frottez-vous les mains avec 
du gel hydroalcoolique en entrant 
dans le bureau de vote 
et en le quittant.

→ Montrez votre carte d'identité 
sans la donner.

→ Évitez les pics d’affluence, à 
l‘ouverture des bureaux et en fin 
de matinée entre 11h et 12h30.

→ Évitez tout contact physique et 
restez à distance raisonnable des 
autres personnes. 

Les procurations établies pour le 1er tour
sont valables jusqu'au 28 juin.
RENSEIGNEMENTS : ESPACE MARIANNE
SERVICE POPULATION // 01 69 12 50 25

Vous ne pouvez pas vous déplacer?
Faites établir une procuration !


