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Ces dernières années à Juvisy, nous avons fait
de la santé notre vœu majeur. Pour nous, ce
n’était pas des paroles en l’air. L’ouverture des
maisons de santé, le soutien financier aux soins
à domicile et le maintien sur site des Urgences
de l’hôpital de Juvisy sont le résultat d’une action
déterminée. Cela nous a bien servi en cette
année d’épidémie, pour continuer les soins aux
personnes au-delà des cas de covid.
Nous allons poursuivre dans cette voie grâce
au maintien désormais assuré des activités
d’urgence de l’Hôpital dans les locaux flambant
neufs d’une cité de santé. Nous vous informerons
prochainement en détail, en partenariat
avec les autorités de santé. Par ailleurs, nous
participerons à la campagne nationale de
vaccination contre la covid qui devrait mobiliser
nos hôpitaux, nos médecins généralistes et nos
pharmacies.

La lutte contre l’épidémie est rude depuis
plusieurs mois. Elle a révélé les failles de
l’organisation de notre Etat et elle a dévoilé
toutes les faiblesses de notre société. Alors que
nous espérons tous voir l’issue prochaine de
cette crise, elle nous rappelle qu’un grand tout
doit nous tenir ensemble dans les moments
paisibles comme les moments houleux. C’est la
Nation.
Nous devons tous être fiers d’appartenir à la
Nation française. La France qui porte des valeurs
universelles de paix et de tolérance. La France
qui a construit un modèle social robuste qu’il
nous faut absolument préserver par le travail du
plus grand nombre. La France qui a inventé dans
son droit la laïcité que nous devons protéger
comme un joyau contre les fanatismes et les
oppressions pour motif religieux.
Aux vœux de liberté, égalité, fraternité, j’engage
résolument la municipalité dans la défense de
la Laïcité qui partout doit contenir les projets des
diviseurs et des fauteurs de haine.
Que cette année 2021 soit plus belle pour notre
pays, pour vous et ceux qui vous sont chers.
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DOSSIER

La Ville souhaite adopter

une charte
de
4

la Laïcité
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DOSSIER│ LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ

Le 9 décembre dernier, nous célébrions les 115 ans de la Loi de 1905. Aboutissement
de la sécularisation de la société française, elle officialise la séparation des Eglises
et de l’Etat, instaurant la neutralité de celui-ci dans l’exercice des confessions
religieuses, mais garantissant aussi aux citoyens le droit de pratiquer un culte ou
non. Régulièrement associée à cette loi, la Laïcité et ses principes généraux en
ressortent. La Laïcité définit aussi la République dans l’article 1 de la Constitution de
1946. Considérée comme un socle républicain, elle est la clé de voûte de nos libertés
individuelles et de l’égalité des droits. Souvent caricaturée, souvent attaquée aussi,
la Laïcité est parfois mal comprise du reste du monde et nécessite régulièrement un
travail de pédagogie, mais aussi d’affirmation de ses principes. Dans ce cadre, le 4
février prochain, une charte de la Laïcité sera soumise au vote du Conseil municipal.
La Municipalité a également souhaité faire de la Laïcité le thème de sa carte de vœux
pour l’année 2021.
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DOSSIER│ LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ

DOSSIER
Juvisy Grand Paris : Cette charte estelle une expression laïcarde comme on
le disait en 1905 ou laïciste comme on
le dit aujourd’hui ?
Lamia Bensarsa Reda : La Laïcité ne
supporte pas d’être adjectivée à mon sens.
On est laïque ou on ne l’est pas. L’expression
« laïcarde » ou « laïciste » a une forte
connotation péjorative, laissant entendre
qu’il y aurait des antagonismes entre la
Laïcité et les religions. La Laïcité n’est pas
une religion républicaine ! Ceux qui la
considèrent ainsi se trompent et lui nuisent.
En cela, elle ne peut être renvoyée dos à
dos avec quelconque pratique religieuse.
La Laïcité est la Loi pour tous et se place
donc en France au dessus de la foi, laquelle
relève de l’intime ! Je ne crois pas plus en
une Laïcité de combat, qu’en une Laïcité de
compromis et de dérogations, cela n’a pas
de sens. Certes la Loi de 1905 a été amenée
à évoluer, mais seulement par le peuple
souverain, par le biais de son Parlement !
En aucun cas, ces règles ne peuvent changer
sous la contrainte d’une minorité ou d’un
groupe. Cette charte est une expression
républicaine et rien d’autre.
Juvisy Grand Paris : Alors que les
principes de Laïcité ont été définis
en France par la Loi de 1905 et
par la Constitution depuis 1946
qui définit dans son article 1 la
République comme indivisible, laïque,
démocratique et sociale, on pourrait
se demander pourquoi une telle
charte est nécessaire ?
Lamia Bensarsa Reda : C’était un
engagement de campagne de l’équipe
municipale Juvisy nous Unit. Une charte
de la Laïcité sera présentée au Conseil
municipal du 4 février 2021. Si pour
beaucoup, les principes d’une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale
ne font en effet pas débat, la Laïcité, elle,
peut susciter des interrogations, des rejets
de la part de certains ou pire encore de la
violence. En la matière, alors que l’actualité
est malheureusement riche d’horribles
nouvelles avec les attentats islamistes
récents, notre devoir est de faire œuvre de
pédagogie, de lutter contre les mensonges
mais aussi de réaffirmer fermement nos
principes.
Juvisy Grand Paris : Pour vous, la
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Laïcité est donc fragile ?
Lamia Bensarsa Reda : Non elle ne l’est
pas, son expression même est sa force !
Mais elle peut être attaquée par certains qui
jouent sur ses subtilités. Je pense qu’elle
peut aussi être incomprise de « bonne
foi », si je puis dire, mais aussi présentée
comme un ennemi du fait religieux,
alors qu’elle est tout le contraire. La
République ne reconnaît que des citoyens
et la Laïcité c’est la liberté pour chacun
d’eux de pratiquer ou non une religion, de
s’émanciper ou non de dogmes au cours
de sa vie, de surmonter les déterminismes
de groupes ou de communautés et surtout
de n’être influencé par quiconque quant à
ses choix de conscience. La Laïcité, c’est
tout autant la garantie de pouvoir croire ou
ne pas croire librement, qu’une protection
que la République apporte à ses citoyens.
Cela, il faut le dire et l’expliquer.
Juvisy Grand Paris : Vous parlez
d’ennemis de la Laïcité, quels sont-ils ?
Lamia Bensarsa Reda : Je parle de
tous ceux qui veulent imposer des
règles religieuses dans l’espace public
ou qui souhaitent séparer une partie de

la population du reste de la société. Ils
sont nombreux à tester la République, à
harceler les agents de la Fonction publique
- enseignants, policiers ou soignants - à
entretenir la confusion entre ce qui relève
d’un racisme authentique et condamnable,
d’une légitime et légale critique du
fait religieux. Nous l’avons encore vu
récemment,
l’effroyable
assassinat
de Samuel Paty a mis en lumière un
processus de harcèlement de l’enseignant,
qui s’est révélé être le premier acte de cette
horrible histoire. Malheureusement, cette
déstabilisation a non seulement conduit
au pire, mais elle a aussi été soutenue
par des parents d’élèves, des collègues du
professeur, sa hiérarchie mais aussi par des
gens qui rejettent l’universalisme français
au profit du fait communautaire. J’ajoute
que le traitement médiatique et politique
de la Laïcité à la française dans le reste du
monde n’est pas de nature à apaiser les
choses. Je pense à ce qui a été écrit dans
de grands journaux américains, New York
Times ou Washington Post, qui jugent
la France à l’aune du différentialisme,
faisant de la Laïcité un objet d’exclusion.
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Juvisy Grand Paris : À qui est-elle
destinée ?
Lamia Bensarsa Reda : À chacun
d’entre nous. À l’instar de la Charte de
la Laïcité affichée dans les écoles et du
formidable travail de pédagogie réalisé
par les enseignants pour expliquer celle-ci
aux enfants et aux familles, notre charte
sera affichée dans les espaces municipaux
et associatifs. Vous le savez, les agents
municipaux, mais aussi celles et ceux qui

travaillent en délégation de service public,
sont soumis à la Laïcité et sont en cela
garants des règles républicaines. Je veux
d’ailleurs saluer les agents de Juvisy pour
leur conscience professionnelle et leur
sens aigu du service public. L’affichage de
la charte est aussi un soutien pour eux, car
ils peuvent être confrontés à des usagers qui
remettent en cause ces règles, parfois avec
violence.
Juvisy Grand Paris : Au niveau associatif,
qu’apportera la charte ?
Lamia Bensarsa Reda : Encore une fois,
la charte rappelle des valeurs que chacun
est censé connaître. Bien entendu, à Juvisy
les partenariats associatifs de la Ville ne
souffrent d’aucune entorse à la Laïcité, mais
j’ai voulu travailler avec les associations à la
conception de cette charte, car beaucoup
d’entre elles exercent un rôle pédagogique,
notamment au contact des enfants.
Comment pourrait-on envisager qu’une
association sportive soit aussi le vecteur
d’idéaux ou de pratiques religieuses ? La
question ne se pose pas à Juvisy, mais dans
des villes voisines oui ! À l’image de micropartis politiques déguisés en associations,
il existe aussi des zones grises entre des
structures culturelles relevant de la Loi
de 1901, dont l’activité est aussi cultuelle,
rendant impossible un subventionnement
public et relevant ainsi de la Loi de 1905.
Toutes ces distinctions, nous voulons les
écrire noir sur blanc dans notre charte,
laquelle devra être signée par chacune des
associations juvisiennes actuelles et futures.
C’est un engagement républicain.

La Laïcité, c’est quoi ?
Il faut commencer par expliquer ce que
la Laïcité n’est pas :
• elle n’est pas une religion,
• elle n’est pas une opinion comme une
autre.
La Laïcité, c’est d’abord la liberté d’avoir
une opinion, de croire ou de ne pas
croire et de changer de conviction tout au
long de sa vie dans le strict respect de la
Loi et de l’ordre public. C’est un principe
fondateur de la République.

Selon le Conseil constitutionnel (décision
du 21 février 2013), résultent du principe
de laïcité :
• le respect de toutes les croyances et
l’égalité de tous les citoyens devant la loi
sans distinction de religion ;
• la garantie du libre exercice des cultes ;
• la neutralité de l’État ;
• l’absence de culte officiel et de salariat
du clergé.
Ces principes sont définis par la Loi du 9
décembre 1905, dite Loi Aristide Briand.

Juvisy Grand Paris : Sur la carte de
vœux de l’équipe municipale, la Laïcité
est associée à la Liberté, l’Égalité et
la Fraternité. Vous pensez que notre
devise doit changer ?
Lamia Bensarsa Reda : Pourquoi pas !
Elle figure parmi les droits et les libertés
fondamentaux garantis par la Constitution,
notre Loi suprême. Je pense sincèrement
que la Laïcité est une valeur essentielle de
la République et qu’elle est finalement l’une
des conditions d’existence des trois autres
valeurs. Je ne sais pas s’il faut l’ajouter au
fronton des mairies, mais je sais qu’elle
doit prendre la place qui est la sienne dans
le cœur des citoyens et que pour cela, son
nom doit être affiché sur le mur des espaces
communaux. Si elle n’est pas sur la mairie,
elle doit être dans la mairie !

La Laïcité exposée
dans les écoles
La Laïcité est un principe fondateur
de l’école républicaine. Comme tel,
il est affiché dans chacune des écoles
françaises. L’école garantit la laïcité des
personnels qui ne peuvent pas manifester
leurs convictions religieuses dans le
cadre de leurs fonctions et la laïcité
des enseignements en excluant toute
instruction religieuse ou prosélytisme.
Cela n’interdit pas pour autant de parler
des religions, mais celles-ci sont abordées
comme des faits historiques. Les élèves,
doivent suivre ces enseignements et ne
pas porter de signes religieux ostensibles
à l’école. Dans le cadre de la Journée de la
Laïcité du 9 décembre, les enseignants des
écoles maternelles Dolto et La Fontaine ont
réalisé des expositions sur ce thème. Fruit
de nombreuses réflexions et d’échanges
à la suite de l’hommage rendu à Samuel
Paty, ce travail remarquable a été présenté
aux familles en extérieur du fait de la crise
sanitaire.
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GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATIONS

AÎNÉS / REPORT DU REPAS DE L’AMITIÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

Un petit colis pour vous dire
que nous pensons à vous !

Inscrire son enfant à l’école !

Dans le contexte de crise sanitaire, le traditionnel repas de l’amitié
ne pourra pas avoir lieu cette année. Le 22 janvier, nos aînés seront
invités à recevoir un colis gourmand en attendant un nouveau rendezvous convivial au printemps.
« Ce n’est pas de gaieté de cœur, mais nous
avons pris la décision de remettre le repas
de l’amitié à l’année prochaine, quand
la situation sanitaire ne fera plus courir
aucun risque », déclare Amandine Costa,
adjointe au Maire chargée de la Famille, de
la petite enfance, de l’enfance et des aînés.
« Pour autant, nous avons commandé
des colis gourmands que nous vous
distribuerons le 22 janvier prochain. Enfin,
dès que la situation sanitaire le permettra,
au printemps prochain nous l’espérons,
nous vous proposerons de nous retrouver
à l’occasion d’un événement festif et
convivial », conclut Madame le Maire.
Distribution de colis gourmands,
le 22 janvier de 9h à 12h et de 14h à 16h :

• Salle Albert Sarraut, 28-32 avenue Albert
Sarraut.
• Espace Les Travées, 6 rue du Dr. Vinot.
• Salle Les deux amis, 36 rue Monttessuy.
Un courrier avec votre lieu d’accueil a été
envoyé par le service des Aînés à chacune
des personnes de plus de 65 ans inscrites.
Les élus et les agents du service des Aînés
procéderont à une distribution spécifique
à domicile pour les personnes vulnérables
début janvier.
Si vous n’avez pas reçu votre courrier
d’information relatif à la distribution de
votre colis, contactez le Service des Aînés :
Espace Marianne : 01 69 12 50 55

Amandine Costa, adjointe au Maire
chargée de la Famille, de la petite
enfance, de l’enfance et des aînés

PRATIQUE

Faites calculer votre
quotient familial
À partir du 4 janvier, les personnes
de plus de 65 ans qui bénéficient des
prestations municipales doivent faire
calculer le quotient familial (QF).
Pour ce faire, vous devez vous munir
de votre dernier avis d’impôts sur le
revenu. Pour information, les tranches
de QF et les tarifs du portage de repas
à domicile restent inchangés pour
l’année 2021.
Service des Aînés - Espace Marianne
01 69 12 50 55

Votre enfant est né en 2018 ou effectuera sa rentrée en CP en septembre 2021 : les inscriptions
scolaires sont à faire à l'Espace Marianne entre le 18 janvier et le 19 mars 2021.
N’oubliez pas de vous munir des
documents suivants :
• Le livret de famille, ou un extrait d’acte
de naissance (+jugement de divorce le cas
échéant)
• Un justificatif de domicile récent à votre
nom (quittance de loyer, facture électricité,
gaz ou eau)
• Le carnet de santé de l’enfant, ou un
document attestant que l’enfant a subi

les vaccinations obligatoires pour son âge
(né avant le 01/01/2018 : antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique. Né à
compter du 01/01/2018 : antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique, anti
coqueluche, anti-hépatite B, contre les
infections invasives à pneumocoque et à
Haemophilus influenzae de type B, anti
méningocoque C, ROR).
• Numéro d’allocataire à la CAF

• Les numéros de téléphone (domicile,
travail et portable) des personnes
responsables de l’enfant.
Après cette date, l'affectation dans l'école
de secteur ne pourra plus être assurée.
Service Education
Tél. 01 69 12 50 00

JEUNESSE

La Ville vous aide à passer le BAFA !
Chaque année, la Ville aide les jeunes à obtenir leur brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur. Ce diplôme non professionnel que vous
pouvez obtenir dès l’âge de 17 ans est un précieux sésame vers
l’emploi saisonnier. Du 21 au 28 février, les jeunes retenus recevront
une aide de 50 euros, afin de financer la session de formation
générale du BAFA organisée avec l’UCPA.
Pour bénéficier de cette aide, il faut :
• Retirer, compléter et retourner le dossier
de candidature dans les délais impartis,
• être entièrement disponible du 21 au 28
février 2021 inclus,
• s’acquitter du montant de 195€ pour
financer la partie de la formation générale
restant à la charge du bénéficiaire,
• s’engager à réaliser une action d’utilité
collective dans la ville durant l’année 2021.
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tu as entre 17 et 25 ans,

Deviens animateur

• Avoir un dossier de candidature
conforme. (La sélection se fera par
ordre d’arrivée des dossiers, après les 20
premiers reçus et validés, les suivants
seront sur liste d’attente).
Inscriptions jusqu'au 31 janvier.
Retrouvez la fiche d'inscription et la
charte BAFA sur juvisy.fr

la ville propose

une fORMATION GÉNÉRALE

BAFA

du 21 au 28 février
inscription jusqu’au 31 janvier
dossiers à retirer
à l’espace Marianne
et téléchargeable
sur juvisy.fr

+ d’infos : 01 69 12 50 00
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PORTRAIT

CULTURE / ASSOCIATIONS / SPORT / MÉMOIRE
CINÉMA

Il paraît qu’eux 2021 !
Du 9 janvier au 7 février 2021, l’association Ya Foueï vous
propose la 9ème édition d’Il paraît qu’eux, le festival cinéma
et citoyen. En ouverture du festival, l’association vous
propose Un triomphe, d’Emmanuel Courcol, qui sera projeté
au cinéma Varda le vendredi 15 janvier.
Ya Foueï est une association qui lutte
contre les stéréotypes et les préjugés par
le biais d’actions artistiques et culturelles,.
Elle reviendra cette année avec la 9ème
édition de son Festival cinéma et citoyen.
Il parait qu’eux, c’est un engagement pris
auprès de toutes et tous et dès l’école, de
tout faire pour porter un autre regard sur
les différences. « Un regard artistique et
surtout cinématographique sur le monde
et la société, explique Gregory Ruggieri,
Directeur de l’association. Le cinéma
est un merveilleux outil pour initier des
débats citoyens. Alors que les cinémas
et les espaces culturels ont subi de plein
fouet la crise de la Covid-19, je pense que
nous devrions débattre autour de ce qui est
essentiel et de ce qui ne l’est pas… »

En partenariat notamment avec Les Bords
de Scènes et le cinéma Agnès Varda où
sera projeté le long métrage d’ouverture,
Un triomphe d’Emmanuel Courcol, la 9ème
édition aura lieu du 9 janvier au 7 février
dans différentes salles culturelles, cinémas
et établissements scolaires de l’Essonne, en
fonction bien évidemment de l’évolution
de la crise sanitaire. Comme les années
passées, de nombreuses projections et
débats seront organisés à Juvisy et dans les
villes alentour.
Projection Un triomphe
Vendredi 15 janvier janvier, 18h
Cinéma Agnès Varda
Place Jean Durix
www.ilparaitqueux.fr

CONSERVATOIRE
Nous avons hâte de vous retrouver !
Et nous vous attendons tous, dès le
lundi 4 janvier, pour reprendre nos
activités artistiques dans le cadre du
protocole sanitaire.

Mireille Bernardo

E-fleuriste de grand talent !

Mozart encore à
l'honneur à Juvisy !

Le dimanche 31 janvier, 17h, Espace
Jean-Lurçat, retrouvez l'Orchestre des
Portes de l'Essonne, sous la direction
musicale de Jean Gaillard.
Au programme : concerto pour violon
et orchestre en sol majeur de Mozart,
avec la participation exceptionnelle du
violoniste Nemanja Radulovic. Puis, des
extraits de la Flûte Enchantée, opéra
universel, source de joie et de perpétuel
émerveillement, interprétés par Muriel
Montel, Louis Delavignère, Grégoire Mour
et Zoé Gosset.
Réservation auprès des Bords de
Scènes : 01 69 57 81 10
Toute l'actualité du conservatoire sur la
page Facebook :
@conservatoiresportesessonne
ou sur le site : sortir.
grandorlyseinebievre.fr

OUVRIR LE DÉBAT

La cause animale
et ses enjeux
Dès le 12 janvier 2021, l'association
« Ouvrir Le Débat » reprendra le cycle de
ses rendez-vous. Cette rentrée se fera en
visio-conférence, avec Jocelyne Porcher,
sociologue et Directrice de recherche
à l’INRA. Auteure des ouvrages « Vivre
avec les animaux. Une utopie pour le
XXI° siècle. » « Cause animale, cause du
capital », elle traitera de La cause animale
et ses enjeux.
Mardi 12 janvier à 20h30
Pour obtenir le lien de connexion sur
Zoom merci de s’inscrire auprès de
Anne-Claudine Oller :
anneclaue.oller@free.fr
Tél. 06 72 84 60 93
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C’est en septembre dernier que Mireille Bernardo a
concrétisé un projet qui lui tenait à cœur depuis des
années : devenir fleuriste ! Particuliers, entreprises
ou collectivités, sur mireillebernardo.com vous avez la
garantie de trouver des créations aussi originales que
belles et élégantes pour tout type de manifestation.
Après une formation et un début de carrière dans le marketing,
Mireille Bernardo a souhaité donner des couleurs dans sa vie
professionnelle en réalisant un vieux rêve : devenir fleuriste !
Après une formation auprès d’un des meilleurs organismes
de formation – Les Fleurs d’Eléonore – la jeune Juvisienne
s’est lancée en septembre dernier en ouvrant son site de
vente en ligne. « Je m’adresse autant à des particuliers, pour
des mariages, des fêtes de famille ou de délicates attentions,
qu’à des professionnels, des petites et grandes entreprises ou
encore des collectivités pour des manifestations de plus ou
moins grande envergure. » Aussi réactive que talentueuse,

Mireille est spécialiste de la mise en boîte ! « Je suis une
passionnée de boites et de conditionnements divers. Pour
moi, le contenant est aussi important que le contenu. »
Il en résulte de magnifiques et originales compositions qu’elle
appelle « Flower box ».
Installée à Juvisy depuis un an avec sa famille, Mireille Bernardo
est aussi très investie dans le milieu associatif, notamment
sportif. « J’aime ma ville et, si les affaires marchent bien,
j’aimerais y ouvrir une boutique pour accueillir mes clients
professionnels et particuliers. En attendant je fais tout pour
consolider mon activité en surmontant la crise actuelle. »
Le mieux est de découvrir le travail de Mireille en vous
rendant sur : mireillebernardo.com
contact@mireillebernardo.com
Tel. 06 49 75 46 19
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CULTURE

Théâtre dès 14 ans

Lamia Bensarsa Reda
élue Présidente
des Bords de Scènes

Fahrenheit 451
d’après Ray Bradbury – Théâtre Amer
résidence de création 2020
ven. 22 jan. | 20h30 - horaire du
spectacle à confirmer selon l’évolution
sanitaire
salle Lino Ventura, Athis-Mons
tarif B : 18€ 16€ 10€ 8€

En novembre dernier, les élus des villes siégeant
au Conseil d’administration ont élu Madame le
Maire de Juvisy, Présidente des Bords de Scènes,
notre établissement public de programmation
culturelle. Un mandat bénévole auquel Lamia
Bensarsa Reda compte se consacrer avec
rigueur, mais aussi enthousiasme.
L’établissement public de programmation
culturelle Les Bords de Scènes est un
organisme intercommunal qui rayonne
sur les villes de Morangis, Paray-VieillePoste, Ablon-sur-Seine, Athis-Mons et
Juvisy-sur-Orge en offrant au public une
ouverture généraliste sur les arts du
spectacle et du cinéma. « Née en 2016,
cette structure unique permet d’offrir au
plus grand nombre un accès à la culture et
une offre aussi attractive qu’à Paris intramuros, déclare Lamia Bensarsa Reda. Cette
excellence, il faut que nous mettions toutes
nos forces pour la préserver, alors que le
spectacle vivant et le cinéma traversent
une période préoccupante du fait de la
crise sanitaire. C’est d’abord le sens que je
veux donner au mandat que m’ont confié
les maires des villes composant les Bords
de Scènes. Je sais pouvoir compter sur
eux, mais aussi sur l’équipe dirigée par

Valérie Contet, pour soutenir les artistes et
continuer d’offrir une programmation de
grande qualité à notre public. »
Parfois incompréhensibles et souvent
considérées comme injustes, les mesures
récentes prises par le gouvernement
ont fragilisé le monde de la culture. Si
l’établissement les Bords de Scènes est
un organisme solide et durablement
ancré dans son territoire, sa nouvelle
Présidente compte apporter le soutien
plein et entier de la Ville de Juvisy pour
que la vie culturelle puisse reprendre
son cours normal le plus rapidement
possible. « Il n’y a pas de temps à perdre.
Non seulement, la programmation doit
reprendre au plus vite, mais aussi le travail
en partenariat entre les villes et les autres
structures culturelles, conservatoire et
médiathèque. »

Une réouverture adaptée des salles de spectacle
et de cinéma :
La programmation culturelle des Bords
de Scènes est susceptible d’évoluer
en fonction de la situation sanitaire et
de possibles nouvelles consignes du
gouvernement. Les équipes mettent
tout en œuvre en discussion avec tous

les partenaires du secteur culturel pour
adapter les horaires des représentations
et des séances de cinéma et proposer
une programmation ajustée de spectacle
vivant et cinéma dès la réouverture des
salles au public.

Théâtre, marionnettes
dès 8 ans

L’éloge des araignées
Mike Kenny – Cie Rodéo Théâtre
Création 2020
dim. 24 jan. | 16h
espace Alain Poher, Ablon-sur-Seine
tarif D : 7€

LES SPECTACLES DE JANVIER
AUX BORDS DE SCÈNES

Concert, Toy music dès 2 ans
Petit orchestre de jouets
Pascal Ayerbe & Cie
dim. 10 jan. | 11h
salle Lino Ventura, Athis-Mons
tarif E : 5€

© Maron Bouillie

Chanson

Renan Luce
Sinfonia Pop Orchestra
jeu. 28 jan. | 20h - horaire du spectacle
à confirmer selon l’évolution sanitaire
espace culturel Alain-Poher, Ablon
tarif A : 22€ 19€ 15€ 12€

© Julien T.Hamon

ZOOM SUR

La résidence de création
de l’Orchestre
des Portes de l’Essonne
Pour l'année 2021, la résidence de création de l’Orchestre
des Portes de l’Essonne consacre un nouveau programme à
Mozart, avec la participation du violoniste Nemanja Radulović
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto en sol majeur K216 & extraits
de La Flûte Enchantée
Cri des Portes de l’Essonne & Nemanja
Radulović
dim. 31 jan. | 17h |espace Jean Lurçat
tarif A : 22€ 19€ 15€ 12€
Résidence de création 2021 à l’espace
Jean Lurçat
L’Orchestre des Portes de l’Essonne, sous
la direction de Jean Gaillard et avec la
participation de Nemanja Radulović, vous
propose son nouveau programme, dernière
partie de son triptyque consacré à Mozart. Un
voyage au pays des clairs obscurs mozartiens
à la découverte de la magie poétique de ces
œuvres infiniment sensibles, joyeuses et
universelles.
Nemanja Radulović, virtuose violoniste à
la carrière internationale, a déjà foulé les
scènes du territoire en 2009 et 2014 avec
l’ensemble Les Trilles du Diable. Un moment
attendu pour ce nouveau programme dédié
au génie Mozart conjugué à la fougue
incomparable du talentueux interprète.

• Concerto en sol majeur K216
Sans se détourner du style galant et de
l'influence française, Mozart nous offre
ici une des pages les plus sensibles de
ses compositions. Même pendant les
solos, il attache davantage d'importance
à l'orchestre qui dialogue véritablement
avec le soliste et diversifie le rôle des
instruments pour donner à sa musique un
caractère plus contrasté et une plus grande
profondeur.
• La Flûte enchantée
Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte
enchantée ! Composé fébrilement quelques
semaines avant sa mort, le testament
lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par
excellence l’opéra universel, source de joie
et de perpétuel émerveillement, compagnon
de route tendre et profond qui, on le sait,
sera là pour la vie. La Flûte enchantée
s’adresse aux hommes de tout âge, grâce
d’abord à sa merveilleuse musique, l’une
des plus poétiques et lumineuses jamais
écrite par Mozart.

Cirque dès 8 ans

L’Odeur de la terre
Cie les Frères Kazamaroffs
résidence de création 2021
dim. 17 jan. | 16h
espace culturel Alain-Poher, Ablon
tarif C : 10€ 8€ 7€ 5€

Au plus près des actualités des Bords de Scènes :
Toutes les informations concernant les
spectacles, les séances de cinéma, les
actions culturelles sont mises à jour sur
les réseaux sociaux et le site internet des
Bords de Scènes.
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Inscription à la newsletter sur
lesbordsdescenes.fr pour recevoir toutes
les actualités des manifestations, ventes et
réservations.

© Les Frères Kazamaroffs
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DERNIÈRE PHASE DU CHANTIER PÔLE GARE

Mise en service de la nouvelle
gare routière Seine
La nouvelle gare routière Seine est entrée en service le 15
décembre dernier avec deux semaines d’avance par rapport
au calendrier initial.
La nouvelle gare routière c’est :
• La construction d’un local transporteurs
qui est en cours.
• La plantation de nouveaux arbres d’ici le
mois de janvier (10 plantés pour 6 abattus).
• Un nouveau feu tricolore a été installé sur
le quai Gambetta pour faciliter la régulation
de la sortie des bus.
• Rue Monttessuy / Pont de la 1ère Armée :
2 files sont maintenues dans le sens Juvisy/
Draveil – 1 file à droite et descendante
dans le sens Ville de Draveil /Juvisy

pour permettre la continuité de la piste
cyclable venant du pont SNCF, en attendant
l'encorbellement du pont réalisé par le
Conseil départemental de l'Essonne en
2022. Ces travaux ont ainsi pris en compte
les futures emprises de l'encorbellement,
raison pour laquelle le mur de la rampe
piéton n'a pas été rénové.
• La ligne 10 est remplacée par la 91-100
qui assurera plus de créneaux horaires en
direction d’Orly et d’Athis-Mons.
+ d’infos : www.gpi-juvisy.fr

FIBRE

TRAVAUX

Vous rencontrez des
problèmes ? La Ville
relaie vos demandes
auprès de SFR.

La Ville entretient
les espaces municipaux

Sur le site de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et
des Postes (ARCEP), la couverture de la
fibre représente 95% des foyers de Juvisy.
Malheureusement, pour différentes
raisons, il subsiste des endroits qui
ne sont pas couverts. Si la Ville n’est
absolument pas compétente dans le
déploiement de la Fibre, le cabinet de
Madame le Maire relaie les demandes
des habitants auprès de l’opérateur. Si
vous rencontrez un problème, n’hésitez
pas à envoyer un mail à :
lemaire@mairie-juvisy.fr

RECYCLAGE

Les collectes D3E
en 2021
Afin de répondre à une demande
constante des habitants, la Ville a
demandé à l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre de programmer en 2021 des
rendez-vous de collectes de déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E). Rendez-vous de
14h à 17h, place Anatole France les
samedis : 20 février, 17 avril, 19 juin,
18 septembre, 20 novembre.
+ d'infos sur juvisy.fr / Agenda

VÉLO

Apprendre à réparer
son vélo
Initialement prévu le 21 novembre
dernier, l’atelier de réparation de vélo
avait été annulé du fait de la crise
sanitaire. La Ville a donc programmé une
nouvelle date samedi 6 mars 2021, de
14h à 18h, devant l’espace Jean Lurçat
pour apprendre à réparer votre bicyclette !
+d’infos : 01 69 12 32 74

Coup de pouce vélo

Ces Filles-là © Raphael Labour
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Dans le but d'encourager la pratique du
vélo par les Français, le gouvernement
a mis en place en mai dernier le
programme Coup de Pouce Vélo.
Des aides vous sont proposées pour
un « coup de pouce réparation » et un
« coup de pouce remise en selle ».
www.coupdepoucevelo.fr/
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• Dans le cadre de la rénovation et
de la sécurisation des équipements
communaux, les travaux de clôture du
gymnase Ladoumègue ont été effectués.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Le nouveau Parc Argeliès
Le programme de rénovation de la maison Jean Argeliès,
espace municipal dédié aux associations, prévoyait de nouveaux
aménagements du parc, afin de le rendre accessible aux habitants, et
notamment aux familles, avec de nouveaux jeux pour les enfants.
Il est à noter que les travaux paysagers s’inscrivent dans une
démarche de développement durable.
Conformément à ce qui avait été présenté
aux habitants en comité de quartier, le
nouveau parc Argelies c’est :
• un éclairage public basse consommation
à détection de mouvement,
• des nouveaux jeux pour les enfants,

• de nouveaux cheminements,
• des plantations futures en complément
de la végétation actuelle,
• un traitement naturel en « stabilisé
parisien » avec voliges en bois,
• un accès par la rue Argeliès avec des
bornes rétractables anti-intrusion.

• Conformément à son plan de
réduction de la consommation d’énergie,
la Ville poursuit ses travaux d’isolation
et de changement des menuiseries des
bâtiments municipaux.
Depuis le mois de décembre, les fenêtres
de l’Hôtel de ville sont remplacées par
des équipements en double vitrage.

VOIES SNCF

L’ONF entretient
les talus
Dans le cadre de travaux de maîtrise
de la végétation des talus des voies de
chemins de fer, l’Office National des
Forêts va réaliser pour le compte de la
SNCF une campagne d’abattage et de
débroussaillage entre Brétigny et Juvisy.
Ces opérations qui débuteront le 4
janvier 2021 ont pour but d’améliorer
la régularité des circulations mais aussi
d’optimiser la sécurité des installations
(risque de chute de branches, moins de
feuilles en période automnale, meilleure
visibilité de la signalisation…).

COLLECTE DES DÉCHETS

Votre calendrier
quartier par quartier
En charge de la collecte des déchets,
l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre diffuse
les calendriers de collecte des déchets
quartier par quartier depuis le mois de
décembre. Retrouvez-les aussi sur leur
site :
https://www.grandorlyseinebievre.fr/auquotidien/dechets/collectes-des-dechets
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SANTÉ

COMMERCES
COMMERCES

Une nouvelle Maison de la presse
ouvre ses portes à Juvisy !

Jean-Claude Nasse,
adjoint au Maire
en charge de la santé.

Le 1er décembre dernier, la Maison de la presse de la
Grande rue a de nouveau ouvert ses portes. À sa tête : José
Pinto, un commerçant « à l’ancienne », passionné de bandes
dessinées, qui aime par dessus tout servir sa clientèle avec
bonne humeur et enthousiasme.

MAISON DE SANTÉ

La nouvelle Maison de
santé dans le quartier
Seine

Hôpital de Juvisy :
la cité de santé en bonne voie !
Au terme de plusieurs années d’incertitudes quant à l’avenir de
notre hôpital, les revendications des élus locaux et des habitants
ont été entendues ! À l’horizon 2023, c’est un véritable pôle santé de
proximité qui verra le jour en lieu et place du vieil hôpital. Une très
bonne nouvelle pour l’offre de soins, mais aussi notre cadre de vie
dans un périmètre qui sera préservé de nouvelles constructions de
logements.
C’était un engagement pris par la
municipalité depuis 2016 : l’offre publique
hospitalière ne doit pas disparaître à Juvisy !
Il semblerait que la mobilisation de longue
haleine auprès de l’Agence Régionale
de Santé a aujourd'hui porté ses fruits.
À l’horizon 2023, un pôle de santé de
proximité moderne et adapté à la spécificité
de notre territoire verra le jour avec :
• Un service d’urgences / SMUR.
• La maison médicale de garde installée.
dans des locaux adaptés.
• Un service d’imagerie médicale.
• Un pôle complet de soins gériatriques.
Ce projet prévoit également un partenariat
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global avec l’ensemble des professionnels
de santé locaux, notamment des trois
maisons de santé de Juvisy. « L’horizon
s'éclaircit, déclare Jean-Claude Nasse,
adjoint au Maire en charge de la santé.
Le 16 décembre dernier Monsieur Cédric
Lussiez, Directeur du Groupe Hospitalier
Nord Essonne (GHNE), nous a communiqué
des informations encourageantes. Nous
restons mobilisés. Fidèles aux annonces
de Madame le Maire au conseil municipal,
le 17 décembre dernier, nous organiserons
un conseil municipal exceptionnel dédié
à l’hôpital au cours du mois de janvier, en
présence du Directeur du GHNE. »

Située dans la ZAC des Bords de Seine,
la nouvelle MSP Seine sera bientôt
terminée. Avec trois cabinets de
médecins généralistes, cette structure
répondra aux attentes fortes des
habitants de ce quartier.
Dirigés par la Ville de Juvisy, les travaux
comprennent la réalisation de:
• 3 cabinets médicaux,
• une salle d’attente,
• une salle de vie pour les médecins
• des toilettes PMR.
• Une pompe à chaleur, dans le cadre
du plan économie d’énergie mis en place
par la municipalité.

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 centreville.
Maison de santé pluridisciplinaire
9bis, place du Maréchal Leclerc
Tél. 01 60 48 81 65
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Mix Arts Loisirs
Depuis quelques semaines, le point
presse/ jeux / librairie a ouvert ses portes
sur le Plateau, avenue Gabriel Péri. En
plus de la presse et des jeux Française
des jeux qui seront très prochainement
opérationnels, ce commerce de proximité
vous propose un rayon papetrie, cartes
de vœux, écriture, mais aussi un point
relais pour vos colis. « Nous n'avons

pas encore tous les produits que nous
souhaitons commercialiser, explique
Madame Chinda. Nous sommes
déjà référencés par l'entreprise de
livraison de colis Hoppstore et dans les
prochaines semaines, Pick-up serviv
ce.»
Mix Arts Loisirs
18 avenue Gabriel Péri
Tél. 01 69 21 33 74
Lundi : 9h-12h30 et de 14h30-19h
Du mardi au samedi : 8h30-12h30
et 14h30-19h
Dimanche : 9h-13h

Les travaux de la Maison de santé
du quartier Seine touchent à leur
fin. Courant 2021, cette structure de
santé très attendue des habitants
pourra accueillir trois nouveaux
médecins.

SOINS DE PROXIMITÉ

PRESSE / LIBRAIRIE / JEUX

Quand la Maison de la Presse a fermé ses
portes il y a deux ans environ, nous avons
été nombreux à être attristés par cette
nouvelle tout en espérant l’arrivée d’un
repreneur. Le 1er décembre dernier, José
Pinto a exaucé notre vœu. Le nouveau
propriétaire de la Maison de la presse de
la Grande Rue habite à Juvisy depuis 15
ans et c’est dans sa ville qu’il a souhaité
débuter dans un métier qu’il aime depuis
toujours. En reconversion professionnelle,
cet ancien dessinateur industriel est un
homme qui a toujours rêvé de travailler
au contact du public. Passionné de bandes
dessinées depuis tout petit, il a toujours
voulu évoluer au milieu des livres. Pour
lui, reprendre la Maison de la Presse de
sa ville a tout de l’accomplissement d’un
vieux rêve. Celui d’un gamin qui passait
son temps dans les librairies pour acheter

ses illustrés et ses comics.
José Pinto est un homme accueillant,
disponible et sympathique. En quelques
semaines, sa boutique est déjà devenue
un rendez-vous d’habitués qui viennent
parler de l’actualité avec lui, en achetant
leur journal. « Malgré les problèmes
d’approvisionnement que je rencontre
depuis l’ouverture et qui m’empêchent
d’offrir la totalité des marchandises que je
compte proposer, il y a déjà de nombreux
clients fidèles. J’en suis vraiment heureux
et je les remercie ! » Pour José, une
boutique comme la sienne doit être aussi
un lieu de rencontre et de lien social,
il suffit de pousser sa porte pour s’en
apercevoir. Chaque client qui entre a droit
à un petit mot sympathique ou à un petit
trait d’humour. En plus de la presse et

très bientôt des jeux de la Française des
Jeux, la Maison de la presse disposera d'un
rayon papeterie, jouets, cartes de vœux,
classement et écriture. « Je vais aussi faire
un peu de librairie, notamment avec les
romans à succès, mais surtout, je compte
proposer un rayon bandes dessinées
neuves et d’occasion d’envergure. À ce
sujet, je veux vous faire une confidence…
J’aimerais créer un festival de BD à
Juvisy. J’ai déjà commencé à travailler sur
le projet que je soumettrai à la Mairie
prochainement. »
Maison de la Presse de Juvisy
60 Grande Rue
Tél. 09 88 44 33 83
Du lundi au samedi de 7h à 13h
et de 15h à 19h30
Fermée le dimanche
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

STATIONNEMENT

Stationnement alterné,
ce qu’il faut savoir
Prévu par l'article R417-2 du Code de la route, le
stationnement unilatéral alterné peut être appliqué pour
tout ou partie de l'année à titre permanent, sur une ou
plusieurs voies de la ville. La périodicité du stationnement
unilatéral alterné doit toujours être semi-mensuelle, du
1 au 15 côté des numéros de rue impairs et du 16 à la fin
du mois côté pairs. Pour que cela fonctionne facilement et
équitablement, il convient de respecter quelques règles.
À Juvisy, on trouve le stationnement en
alternat surtout dans le quartier du Plateau,
où l’étroitesse des axes pavillonnaires ne
permet pas la circulation à double sens et
le stationnement des deux côtés. Dans ces
rues, vous êtes autorisés à stationner dans
les places matérialisées :
du côté des numéros impairs, du 1er au 15
du mois, et du côté des numéros pairs, du
16 au dernier jour du mois.
Pour que ce système fonctionne et pour
éviter les encombrements les jours de
changement, notamment des camions de
collecte des déchets et des bus, il suffit de
respecter quelques règles :
Comme le prévoit l’arrêté municipal,
vous devez impérativement déplacer votre

véhicule la veille du changement de côté,
entre 20h30 et 21h.
Le stationnement devant son bateau
est interdit par le Code de la route. En
effet, ces emplacements permettent le
dégagement des véhicules qui roulent côté
stationnement.
Police municipale
18A rue Jules Ferry
Bureaux ouverts :
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• Jeudi de 13h30 à 17h
Tél. 01 69 56 52 41
Patrouille : 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr

DÉPOSE-MINUTE DE L’ÉCOLE
JEAN JAURÈS

Comme son nom
l’indique…

Régulièrement, le dépose-minute
de l’école Jean Jaurès est la cause
d’encombrements rue Petit et rue
Merlet, car certains automobilistes
ne respectent pas les règles. Alertée
par de nombreux parents et habitants
excédés, Madame le Maire a demandé
à la Police municipale d’accentuer ses
contrôles.
Comme son nom l’indique, un
dépose-minute n’est pas un espace de
stationnement de longue durée. Il permet
de déposer une personne en sécurité et
sans gêner la circulation. Pour ce faire, il
faut que les places ne soient pas occupées
par des véhicules. S’agissant de celui de
l’école Jean Jaurès, il y a deux types de
comportements d’automobilistes qui
génèrent des encombrements :
• Le stationnement longue durée de
certains habitants du quartier.
• Certains parents qui attendent de longs
moments après avoir déposé leur enfant,
empêchant ainsi le roulement des places.
« Vous êtes nombreux à nous alerter sur
les problèmes liés au dépose-minute de
l’école Jean Jaurès, déclare le chef de
la Police municipale. C’est malheureux
qu’il en soit ainsi, car cet équipement
faciliterait la vie des usagers si tout le
monde respectait les règles. » Bien que les
véhicules en stationnement de longue durée
soient régulièrement verbalisés, Madame
le Maire a demandé à la Police municipale
d’accentuer les contrôles et la présence des
agents à l’heure de la rentrée des classes.

SDIS ESSONNE

Juvisy soutient les pompiers !
Comme chaque année depuis quatre ans, Juvisy achète un encart dans Canal Union, la revue
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne, afin de soutenir les œuvres
des pupilles orphelins des soldats du feu.
C’est devenu une tradition depuis quatre
ans, chaque mois de décembre, un encart
d’une page de la Ville de Juvisy paraît dans
Canal Union, la revue officielle de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de
l’Essonne. Financée par des annonceurs
privés et publics, cette revue permet non
seulement de diffuser des informations
relatives aux pompiers du département,
mais aussi de soutenir les œuvres sociales

de ces derniers. La contribution à cette
revue permet notamment d’apporter un
soutien financier à l’œuvre des pupilles
orphelins, de participer à assurer une
couverture sociale des pompiers, mais aussi
de favoriser le développement et la création
de sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
« Nous savons ce que nous devons à ces
femmes et ces hommes qui risquent
parfois leur vie pour sauver la nôtre, déclare

Madame le Maire. Au nom des Juvisiennes
et des Juvisiens, je veux leur dire merci,
mais aussi que la Ville continuera à les
soutenir ! »
Retrouvez
Canal
Union
en
téléchargement sur juvisy.fr, rubrique
Sécurité / Prévention.

CENTRE DE SECOURS

Devenez sapeur
pompier volontaire
Vous avez 18 ans au moins et vous
avez envie de vous engager au service
des autres ? Le centre de secours
de Juvisy-sur-Orge recherche des
sapeurs-pompiers volontaires.
• Etre âgé(e) de 18 ans au moins et pour
les officiers, être âgé(e) de 21 ans au
moins.
• Jouir de ses droits civiques.
• Ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions, mentionnée au
bulletin n°2 du casier judiciaire.
• Se trouver en situation régulière
au regard des dispositions du service
national.
• S’engager à exercer son activité
de sapeur-pompier volontaire avec
obéissance, discrétion et responsabilité,
dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
• Avoir les aptitudes médicales requises
(arrêté du 6 mai 2000 modifié).
• Les étrangers peuvent également être
sapeurs-pompiers volontaires et doivent
être en règle vis-à-vis des États dont ils
sont ressortissants.
Contactez le centre de secours :
cisjuvisy@sdis91.fr / grh-spv@sdis91.fr

Ci-contre, les 4 pages de la Ville de Juvisy en
soutien des œuvres des pompiers, insérées
dans le magazine Canal Union depuis 2018.
En haut à gauche, celle de 2021.
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ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

1

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
Vendredi 4 décembre, lancement des
illuminations de Noël dans toute la Ville.

2

COMMÉMORATION
Samedi 5 décembre, Commémoration devant le Monument aux Morts de
la Journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie.

3

HOMMAGE
Mercredi 9 décembre, la Municipalité
a rendu un hommage à Valéry Giscard
d'Estaing, President de la République de
1974 à 1981.

4

MARCHÉ DE NOËL
Les 18, 19 et 20 décembre, le marché
de Noël a permis de conclure l'année
sur une note positive.

5

NOËL EN MUSIQUE
Vendredi 18 décembre, pour fêter
le début des vacances et souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année aux enfants
et à leurs familles, des musiciens sont
venus interpréter des airs de Noël à la
sortie de chaque école !

6

ECOLE JAURÈS
Le 16 décembre, le traditionnel
marché des solidarités de l'école Jaurès
a été un peu transformé... Cette année, il
s'agissait d'un troc : 1 denrée alimentaire contre un objet fabriqué par les
enfants. La collecte a été remise à
L'association Saint-Vincent-de-Paul par
tous les enfants présents qui ont donné
le coup de main en faisant la chaîne
pour charger le camion. Un bien joli
moment de solidarité !

3

2

7

20

CROIX ROUGE
Les 12, 13, 19 et 20 décembre, la
Ville a mis à disposition les locaux de
l'ancienne résidence Juliet Thomas à
la Croix-Rouge qui organisait un stage
de formation aux Premiers secours de
niveau 1.

7

4

6

5

© Alain Cristol
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ETAT CIVIL

TRIBUNES

Conseil
municipal
Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 à l'espace
Pidoux de la Maduère les :

BIENVENUE À
QUESNEL Alexandre
Né le 1er novembre 2020
BELOT MONMARCHÈ Léandre
Né le 5 novembre 2020
YERA Anaïs
Née le 6 novembre 2020
SEKAR Ylan
Né le 8 novembre 2020
DUTHOIS Manolis
Né le 12 novembre 2020
MEYDAN Selim
Né le 14 novembre 2020
NGUYEN VAN HADDOURY
Chiara
Née le 15 novembre 2020
GROMAT Alba
Née le 16 novembre 2020
GROMAT Yuna
Née le 16 novembre 2020
SMAHI Sofia
Née le 18 novembre 2020
BAILLY DE CARVALHO Lisa
Née le 18 novembre 2020
KABA Mouloukou
Né le 19 novembre 2020
DOUCOURE Latifa
Née le 19 novembre 2020
CHAIBI Loujayne
Née le 23 novembre 2020

NYOBE Ange
Né le 23 novembre 2020
NASSALI Jannah
Née le 3 décembre 2020
STOIAN Matei
Né le 6 décembre 2020

MARIAGE
KINEYE Lubaki
Et LUMINGU MUNGENGA
Odette
Le 5 décembre 2020
DIEU Valerian
Et BENOIT Audrey
Le 12 décembre 2020

PACS
JANNOT Nicolas
Et WALMÉ Laura
Le 9 décembre 2020
HÉBERT Ludivine
Et ROLLIER Steve
Le 9 décembre 2020
GOMES Antonio
Et DEDRYE Laurence
Le 16 décembre 2020
PIERRISNARD Yannick
Et MEYNIER Laetitia
Le 16 décembre 2020

TARTARIN Veuve FORGET
Michèle
le 16/11/20
BRISSET Veuve LAURENDEAU
Yvonne
le 13/11/20
BELLESSORT Veuve RENAULT
Marie-Rose
le 21/11/20
BOZKURT Halit
le 25/11/20
SLAWNY-LANGLOIS épouse
CREVOT Yvette
le 24/11/20
GRIFFON Laurent
le 24/11/20
MAYATA Nkelani
le 29/11/20
DUCHAZEAUBENEIX Alice
Veuve JABAUDON
le 06/12/2020
AHMED NAKIB Sirine ép SAID
SALIM
le 07/12/2020
BÉCARD ép MASSÉ Simonne
le 08/12/2020

INFOS PRATIQUES

Mais les conséquences de la Convention citoyenne
pour les habitants des villes se trouvent à la rubrique
« Se loger » et à l’objectif associé par les contributeurs :
« lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain en rendant attractive la vie dans les villes et

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

les villages ». En réalité, les propositions s’inscrivent
dans la lignée des politiques écologistes qui favorisent
la ville dense.

retiré la conception des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) aux maires, la Convention citoyenne s’inscrit
dans la veine du bétonnage.

Ainsi la proposition « SL3.9 » est très explicite et
suggère de « permettre la construction d’immeubles
collectifs dans les zones pavillonnaires » pour éviter
que la ville ne s’étale en tâche d’huile dans les
campagnes. Leur objectif est clair : il faut éradiquer
la maison individuelle qui selon eux consomme
l’espace des autres et incite à l’usage d’une ou
plusieurs voitures.

Nous l’avons compris : les choses ne changeront pas
et nous continuerons d’être sommés de construire
davantage. Pourquoi pas, mais pas n’importe où !
À Juvisy, nous avons fléché les constructions nouvelles
autour de la gare et sur la RN7 pour éviter de
« grignoter » les zones pavillonnaires. Une bonne
nouvelle est venue pour 2021 : l’hôpital ne sera pas
englouti par des centaines de nouveaux logements
comme le voulait l’État mais sera totalement
reconstruit notamment pour conserver le service
public des Urgences !

A en croire les débats portés par les prétendus
écologistes à Juvisy comme dans d’autres villes
soumises à la pression immobilière, il y a une
contradiction flagrante entre les idéaux et les actes.
Comme les écologistes qui ont imposé 20% puis 25%
de logements sociaux dans toutes les villes, supprimé
le coefficient d’occupation des sols permettant ainsi
de construire sur la moindre parcelle ou encore

Robin REDA
Président du groupe « Juvisy nous unit ! », pour les
élus de la majorité municipale

LE GROUPE JUVISY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
QUEL AVENIR POUR NOTRE HÔPITAL ?
En 2018, notre Président annonçait accorder une
priorité aux hôpitaux de proximité, confirmait en
2019 qu’il n’y aurait « plus de fermeture d’hôpital
jusqu'à la fin du quinquennat, sauf demande des
maires », promettait un « plan massif » pour l’hôpital
public en 2020. Notre ministre de la santé enfonçait
le clou en déclarant que le « dogme de la réduction
des lits était terminé ».
Malgré l'engagement des personnels hospitaliers
qui ont géré la crise de la Covid 19, faisant ainsi
la preuve de la nécessité de conserver une unité
hospitalière de proximité à Juvisy, et trahissant ces
bonnes intentions, l’ARS poursuit son projet de
démantèlement de l’hôpital de Juvisy en fermant en
septembre le service de médecine.
L’avenir annoncé de notre hôpital, c’est sa liquidation

et sa cession à des intérêts privés pour en faire un
Ehpad, en l’occurrence au groupe Korian qui s’est
tristement illustré par sa gestion de la crise de la
Covid, avec la complicité passive de la majorité
municipale.
Nous continuons à soutenir, avec les personnels
hospitaliers, l’exigence d’un hôpital de proximité
qui, au-delà du maintien d’un service des urgences
obtenu après un long combat, devrait disposer
de lits d'hospitalisation et de soins de suite, lui
permettant de continuer à assurer des opérations
médicales de base ainsi que le suivi des maladies
chroniques et l’accompagnement des maladies liées
au vieillissement.
Au même moment, une affiche nous informe de la
fermeture du Centre Départemental de Prévention et
de Santé à Juvisy, place du Maréchal Leclerc, et de son
transfert à Savigny dans la plus grande confidentialité.

Ce centre de soins assurait des actes importants
de prévention et de traitement de la tuberculose,
le dépistage anonyme et gratuit du SIDA et la lutte
contre les maladies sexuellement transmissibles.
Il effectuait également les vaccinations et aurait
été particulièrement utile aux Juvisiens dans la
prochaine campagne de vaccination contre la Covid
19 qui sera mise en place en 2021.
En alternative à la vision du tout libéral défendue
par la majorité municipale, nous proposons une
nouvelle stratégie mettant en avant la prévention
et l’organisation d’un pôle de santé centré sur un
hôpital de proximité travaillant en collaboration
avec les maisons de santé et personnels médicaux
ou paramédicaux libéraux afin d’assurer une
permanence des soins et la possibilité de
consultations non programmées.

ESPACE MARIANNE

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les visites de rue et les comités de quartier vont reprendre
Les visites de rue et les comités de quartier reprendront dans les premiers mois de l'année 2021. S'il nous est impossible de communiquer
des dates précises à l'heure actuelle compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, les services municipaux et le cabinet de Madame le
Maire travaillent désormais à l'organisation de ces rendez-vous. Vous serez informés par courrier des dates retenues.
+ d'infos : 01 69 12 50 39
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Sur les 149 propositions des 150 participants de
la fameuse Convention Citoyenne pour le Climat
installée par le Président de la République, nous
en avons retenu les plus emblématiques et les plus
médiatiques.
Dans son rapport de 460 pages qui ne comporte
pas moins de 238 fois le mot « interdiction »,
la Convention citoyenne propose pêle-mêle la
diminution de la vitesse sur autoroute, la fin
programmée des avions de ligne sur de « courtes »
distances ou encore l’augmentation de la part des
énergies renouvelables.

HÔTEL DE VILLE
DÉCÈS

La convention citoyenne pour le bétonnage.

• jeudi 4 février 2021
• jeudi 18 mars 2021
• jeudi 15 avril 2021
lemaire@mairie-juvisy.fr

Services
municipaux

Carnet d’état civil

GROUPE JUVISY NOUS UNIT ! (MAJORITÉ MUNICIPALE)
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LE COLLECTIF « JUVISY, RELEVONS LE DÉFI CITOYEN !»
L’ILLUSION VERTE
Parer la halle du marché d’un mur végétalisé ne
fera pas de Juvisy une ville « verte », construire un
encorbellement piéton et cycliste à côté du pont de
Draveil avec force coulage de béton ne rendra pas les
mobilités plus « durables », pas plus que les voitures
électriques n’adouciront notre ville.
Ces décisions perpétuent un monde qui a atteint ses
limites et nous appellent à penser l’avenir autrement.
Car peindre le mur de la crise en vert ne réduira en
rien le choc ; il nous faudra pour l’éviter, faire évoluer
nos modes de vie : pour y parvenir, une mobilisation
citoyenne et une volonté politique seront bien plus
efficaces qu’un pot de peinture, aussi vert soit-il !
Car si la crise sanitaire entraîne une crise économique
et sociale majeure, la crise écologique qui se profile,

elle, n’épargnera personne !
La question énergétique est pourtant la grande
absente du débat public alors que les énergies fossiles
représentent 80% de la consommation d'énergie
mondiale, sont le moteur de notre économie et
conditionnent nos déplacements. Or, le pic pétrolier,
longtemps redouté, est désormais derrière nous et
ceux qui continuent de promettre une croissance
sans limite sont des affabulateurs qui nous mènent
droit dans le mur de la crise climatique avec ses
émissions exponentielles de gaz à effet de serre.
Les nouvelles promesses d’alternatives qu’ils nous
vantent désormais présentent les mêmes difficultés :
ressources rares, coût humain élevé et pollution
garantie.
Alors, comment agir ? Quel est notre pouvoir ? quel
est votre pouvoir ?

La question écologique doit s’imposer comme un
critère incontournable dans toutes les politiques
locales : marchés publics, rénovation énergétique,
approvisionnement des cantines, transport, économie
locale, urbanisme, déplacements, voirie et gestion des
déchets… Plus une seule décision ne devrait être prise
sans évaluer sa consommation en ressources, son
coût social et ses conséquences environnementales.
Votre pouvoir est celui de questionner les décisions
qui sont prises en votre nom, qui sont financées par
vos impôts et impactent votre quotidien : ont-elles un
réel intérêt écologique ou est-ce du « greenwashing » ?
Contactez-nous : contact@collectifjuvisy.fr pour
intervenir dans le débat, proposer des motions,
rédiger des tribunes et construire ainsi, ensemble, un
avenir durable.
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