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Démocratie de proximité

Le 16 février dernier, Madame le Maire a inauguré une réunion publique en visioconférence.
Dans les jours prochains, vous recevrez la lettre du Maire qui reprendra les sujets abordés
à l'occasion de ce rendez-vous.
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EDITO DE MADAME LE MAIRE

Dans ce numéro,
nous avons choisi de mettre
à l'honneur la préservation
méticuleuse de notre
biodiversité.
C'est ici que commence
la véritable écologie !

L
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Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos
sur notre page facebook

e 17 mars prochain, nous « fêterons »
un drôle d¹anniversaire : celui de
la mise en place du premier confinement
généralisé, conséquence de la crise sanitaire
qui frappe notre pays depuis l'hiver 2020.
Un an plus tard, nous espérons bien que
printemps rimera définitivement avec
« déconfinement ». Par excès d'optimisme
peut-être, mais surtout par envie de vous
retrouver, j'avais émis l'idée d'organiser
les visites de quartier dès le mois de mars.
Compte tenu de la situation, je préfère
repousser les visites au mois d'avril.
Le pari est osé tant le cours normal de nos
vies reste suspendu à la progression de ce
fichu virus et de ses variants. La montée
en puissance, enfin, de la campagne de
vaccination, devrait nous redonner un peu d'air.
Mais à cette heure, l'attente reste interminable
pour nombre d'entre vous qui souhaitent cette
protection permise par la science et le progrès.
L'esprit et la main de l'Homme peuvent des
prouesses et des miracles. Cela ne l'a pas
empêché d'être parfois son propre ennemi :
en se retrouvant faible et vulnérable devant
un virus sans frontière, en finissant par être
menacé par un réchauffement climatique
inéluctablement lié à ses excès.
Ces derniers mois, nous avons vu les limites
de la vie urbaine. L'exiguïté des logements
pour certaines familles, le manque d'espaces
extérieurs, l'absence de circuits courts de
consommation. Dans ce contexte, les villes
comme Juvisy vont continuer d'attirer, en

conjuguant un immobilier accessible, une
offre de transports en commun solide et des
respirations agréables que sont nos parcs et
jardins.
Dans ce numéro, nous avons choisi de mettre
à l'honneur la préservation méticuleuse de
notre biodiversité. C'est ici que commence
la véritable écologie ! Chaque jour, l'équipe
de la mairie dédiée à l'entretien des espaces
verts travaille discrètement pour que
demeurent la faune et la flore de Juvisy.
Certains esprits dogmatiques voudraient
opposer l'écologie à l'espèce humaine, jugée
responsable de tous les maux. Je crois au
contraire en une écologie profondément
humaine. Elle préserve nos havres de verdure
pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un
jardin. Elle n'interdit pas la viande à la cantine,
souvent seule opportunité d'en consommer
pour les enfants des foyers modestes, tout en
éveillant à la consommation des fruits et légumes
de saison. Elle promeut les déplacements zéro
carbone sans pour autant condamner l'usage
de la voiture quand il est indispensable à
l'organisation familiale ou professionnelle.
Bref : plus l'écologie est économe dans les mots,
plus elle est puissante dans les faits. En matière
de préservation de l'environnement, beaucoup
parlent voire donnent des leçons - et peu
agissent. Je tenais ici à rendre hommage à tous
les amoureux de la nature, consciencieusement
et humblement à la tâche pour conserver notre
patrimoine naturel !
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DOSSIER

Notre
patrimoine

naturel
Juvisy est une ville au patrimoine riche et varié,
qu’il soit architectural ou artistique. À cela, il
faut ajouter la faune et la flore qui constituent
un fonds patrimonial naturel singulier.
Dans les espaces verts de la ville, on trouve
notamment des espèces végétales protégées
ou réglementées recensées à l’inventaire
du Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien. Parmi elles, l’ophrys abeille
(orchidée), le cétérach ou la tulipe des bois
font ainsi partie des végétaux d’intérêt
et à protéger que l’on trouve à Juvisy.
À l’approche du printemps, nous vous
proposons d’aller à la découverte de toutes ces
spécificités naturelles qui participent à notre
cadre de vie et à l’attrait de la ville.
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LE PATRIMOINE NATUREL, FAUNE ET FLORE

Martin Pêcheur par David de Boisvilliers

Pic épeiche
par David de Boisvilliers

GRAND
PARIS
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DOSSIER
FLORE

Valérie Roques
Conseillère municipale Déléguée
à la Préservation de la biodiversité
et de l’environnement

SCIENCE BOTANIQUE

Jean Guittet, quand le
plus grand botaniste
découvrait des espèces
à Juvisy.
Jean Guittet a été l’un des plus éminents
professeurs agrégés de sciences
naturelles français. Maître de conférence
en écologie végétale à l’Université Paris XI
Orsay, avec Gérard Arnal, il a rédigé l’Atlas
de la flore sauvage du Département de
l’Essonne, paru en 2004 en partenariat
avec le Conseil départemental. C’est en
2008, lors d’une visite de travail à Juvisy
organisée par la municipalité de l’époque
qu’il a découvert la sauge verveine dans
le Parc Flammarion. Il a aussi transmis
à la Ville la « liste des espèces de la faune
sauvage de Juvisy-sur-Orge ».

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Juvisy s’inscrit dans
le projet Biodiversité
de la Métropole
Juvisy s’intéresse à l’élaboration du
projet de la Métropole pour lutter contre
l’érosion de la biodiversité et améliorer le
cadre de vie.
• Réalisation d’un atlas de la biodiversité
métropolitaine,
• élaboration d’un plan biodiversité,
• mise en œuvre d’actions d’animation
et de dispositifs de sciences participatives,
• réalisation de projets de recherche en
lien avec la biodiversité,
• adhésion au pacte pour la préservation
et la valorisation de la biodiversité
essonnienne.
« Juvisy est riche en termes de
biodiversité, mais celle-ci n’est pas
correctement recensée, déclare Valérie
Roques. Au niveau de la connaissance
des espèces végétales, seulement 25%
du potentiel est recensé. Au niveau de
la faune, c’est seulement 35%. Nous
reviendrons vers les habitants à l’issue de
nos travaux. »

6

Juvisy et ses espèces
végétales protégées…
Parfois, il suffit de baisser le regard vers le sol pour être
surpris. Au hasard de vos promenades dans les parcs de
la ville, si vous avez l’œil un tantinet averti, vous risquez
de découvrir de véritables joyaux floristiques, parmi lesquels
la Tulipe sauvage.
Le conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien (CBNBP) recense à Juvisy
une espèce très rare qui fait aujourd’hui
l’objet d’une protection particulière au
niveau national : la Tulipe sauvage, sous
espèce tulipe des bois (tulipa sylvestris ssp
sylvestris - Photo encadrée) « La Tulipe
des bois est une invitée de marque de nos
parcs, particulièrement le parc aux Oiseaux,
déclare Valérie Roques. Elle compte parmi
les 17 espèces recensées et classées en
déterminantes ZNIEFF, c’est-à-dire que leur
présence est un critère pour le classement
de l’espace en Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique ou Floristique, et
parmi les deux observées après 2000 avec
le Cétérach (Asplenium ceterach). Toutefois,
elle est la seule espèce figurant également
sur la liste rouge des espèces menacées en
France, donc protégée au niveau national.
Sa présence est un indicateur de la
préservation de son habitat et de la
qualité environnementale de ce parc,
grâce notamment à la mise en place de la
gestion naturelle des espaces verts. En
revanche, les 15 autres espèces signalées
ont été vues avant 2000 et non recensées
depuis. » Cette absence d’information
récente sur la présence de ces plantes
rares peut avoir deux raisons : soit elles
ont réellement disparu de Juvisy, soit

elles se sont maintenues mais ce sont les
relevés botaniques qui se sont raréfiés. Ceci
est aussi une réalité et pose la question
du manque de connaissance de notre
patrimoine floristique.
À cette liste d’espèces rares et fragiles, il faut
ajouter la Jusquiame noire (hyoscarpus
niger) répertoriée en 2010 et classée en
liste rouge régionale. « Nous nous sommes
récemment rapprochés du CBNBP*, qui
dépend du Muséum d’Histoire Naturelle,
pour qu’il répertorie la rarissime Sauge
verveine, dont la présence à Juvisy a été
attestée par le célèbre botaniste Jean
Guittet, invité par la Ville en 2008. Cette
espèce n’est présente qu’à quelques rares
endroits dans le département de l’Essonne
et nous souhaitons que sa présence à Juvisy
soit officielle ! »
Enfin, il faut souligner que la biodiversité
ordinaire se porte aussi très bien à
Juvisy. Les espèces communes sont tout
aussi importantes, car la richesse d’un
patrimoine végétal réside dans sa diversité.
*Conservatoire National botanique
du bassin parisien : cbnbp.mnhn.fr
+ d’infos : 01 69 12 32 74

Tulipe sauvage par Cécile Desjardins
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LE PATRIMOINE NATUREL, FAUNE ET FLORE

Pic épeiche
par David de Boisvilliers

FAUNE

La richesse ornithologique
du parc de la mairie !
Celles et ceux qui travaillent avec lui ne sont plus étonnés de le voir
lever le bout de son nez pour observer le haut des arbres. Augustin
Vasseur, responsable du service Vie Locale et Associative est aussi
ornithologue amateur. Nous avons rencontré cet amoureux de
la nature afin qu'il nous parle un peu plus de sa passion et plus
particulièrement des oiseaux que l'on trouve à Juvisy.
JGP : Monsieur Vasseur, bonjour !
L'ornithologie est une passion assez
peu commune. Comment vous êtesvous intéressé aux oiseaux ?
Augustin Vasseur : C'est un ami qui m'a
initié durant un voyage au Guatemala et qui
m'a appris à regarder autour de moi. Tous
les soirs, je le voyais faire un point sur les
espèces qu'il avait vues durant la journée.
J'ai toujours aimé les espaces naturels, mais
je ne connaissais rien de particulier sur les
oiseaux. Cela a attisé ma curiosité et je me
suis intéressé aux espèces que l'on trouve
près de chez nous.
JGP : Justement, autour de nous à
Juvisy, que peut-on observer ?
Augustin Vasseur : Je dirais que la
particularité à Juvisy, c'est la diversité des
espèces, notamment dans le parc de la
Mairie. Il s'agit d'un espace naturel réduit,

mais la richesse des variétés d'arbres est telle
qu'elle attire un nombre impressionnant
d'espèces qui viennent s'y abriter. C'est
comme un véritable écrin de nature en
milieu urbain. Certains oiseaux sont assez
communs comme les merles, les geais, les
mésanges, les pinsons, les rougequeues
noirs, les sittelles torchepot, mais j'ai aussi pu
observer un pic épeiche, un martin-pêcheur,
des bergeronnettes des ruisseaux ou même
un héron cendré. C'est grâce à la présence
de l'eau que ces derniers sont visibles.
Ils affectionnent tout particulièrement le
bassin que les jardiniers municipaux ont
remis en service il y quelques mois,
qui est alimenté par les nombreuses
sources qui descendent du coteau.

CONCOURS VILLES ET VILLAGES
FLEURIS

Juvisy vers une 3ème fleur
En 2019, Juvisy recevait directement deux
fleurs pour sa première participation au
concours régional des Villes et villages
fleuris ! Il faut dire que le jury avait été
particulièrement sensible à la gestion
des espaces verts mise en place par la
Ville, mais aussi à la qualité du travail
des jardiniers municipaux. Cette année
encore, l’équipe compte bien voir ses
efforts salués par l’obtention d’une
nouvelle fleur après le passage du jury au
printemps prochain.
La gestion des espaces verts à Juvisy
c’est :
• 100% zéro phyto !
• arrosage avec de l’eau de récupération
• présence de plantes vivaces
• fleurissement automnal des
monuments
• travail pédagogique en direction de la
population avec la création de massifs
aromatiques, potagers et médicinaux

Avec le printemps qui arrive, il n'est pas rare
d'observer une dizaine d'espèces différentes
en quelques minutes si l'on regarde bien !
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CULTURE / ASSOCIATIONS / SPORT / MÉMOIRE

évolution de la
Sous réserve de l'

crise sanitaire !

Nathalie Rivet Mourey
Adjointe au Maire
chargée de l'Événementiel,
du sport et de la vie associative.

L'ACTU DU CONSERVATOIRE
SPORT/SOLIDARITÉ

Une Jonquille pour Curie :
courons solidaires !
Annulée l’an passé du fait du confinement, la course Une
Jonquille pour Curie est programmée le dimanche 28 mars
prochain, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Une Jonquille pour Curie, c’est la belle
association du sport et de la solidarité.
« Grâce à la convention qui lie la Ville de
Juvisy à l’Institut Curie, nous organisons
des opérations de prévention du cancer et
de soutien à la recherche, déclare Nathalie
Rivet Mourey chargée de l’Évènementiel,
du sport et de la vie associative. Chaque
année, nous proposons avec l’Institut une
animation au printemps, avec la course
Une Jonquille pour Curie qui a lieu en
mars, mais aussi à l'automne, pour Octobre
Rose. Nous croisons les doigts pour que
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la situation sanitaire nous permette de
chausser nos baskets pour courir solidaires
le dimanche 28 mars ! »
Dimanche 28 mars
Inscription dès 8h45 –
départ 10h après l’échauffement
Dossard 5€ - Marche ou course
de 5 km dans la ville.
Rdv au Parc des Grottes,
Départ Boulevard de la Cascade,
Vente de goodies au profit
de l’Institut Curie

Meludia, un jeu pour
toute la famille !
Il s’agit d’un outil pédagogique, en ligne,
sous la forme d’un jeu, qui permet
d’accélérer l’éveil sensoriel et émotionnel
à la musique et qui vient en complément
des cours de musique du conservatoire.
Tout en jouant, chacun peut acquérir
des compétences cognitives de manière
autonome et entretenir ainsi un rapport
plus épanoui et créatif à la musique, une
meilleure concentration en agissant sur
l’attention et la mémoire.
Depuis la rentrée, les enseignants ont
bénéficié d’une formation spécifique et
tous les élèves bénéficient d’un accès
offert par le Conservatoire dans le cadre
de leur cours de formation musicale.
Avant de jouer, nous vous invitons à
découvrir leur vidéo d’introduction sur
leur chaîne YouTube Meludia ou
www.meludia.com/fr/
Suivez toute l'actualité du
Conservatoire des Portes de l'Essonne
sur Facebook et YouTube
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PORTRAIT

Alain Cristol
Photographe
roule-toujours…
et vice versa !

Alain Cristol a deux passions : la photo et la
moto ! Depuis quelques années, il a réussi à
concilier les deux en tant que photographe
de courses de grands championnats
motocyclistes. Nous avons rencontré un
Juvisien passionné, passionnant et vraiment
généreux !
On le croise au coin des rues lors du carnaval ou
du marché de Noël avec son Nikon autour du cou
pour immortaliser les instants festifs de la ville et
mettre en valeur les habitants avec ses très belles
photos… Alain Cristol est un habitant investi
dans la vie de sa ville et un « type à l’ancienne »
à la grande gouaille et au grand cœur. Ce cœur
justement, il l’a ouvert dans les années 70-80 à
tous ses vieux potes motards. Parmi eux, les plus
grands noms de la compétition française de ces
années folles : Sarron, Choukroun, Viera, Pons…
Tous ces gars, Alain les a connus et a roulé avec,
quand ils « arsouillaient » à Rungis après les
rendez-vous du samedi soir à Bastille. « À la mort
de Carole Le Fol en 77*, on a été virés de Rungis.
J’ai fait partie de ceux qui ont bossé à la création
du circuit Carole en mémoire de notre copine. »
De cette époque, il a gardé le goût des grosses
cylindrées mais surtout le sens de la camaraderie
entre motards qui lui a donné envie de retourner,
non plus sur, mais au bord des pistes pour faire
des photos, son autre passion de jeunesse.
Alain avait à peine 15 ans quand il a découvert
la photographie avec un ami qui lui a prêté son
premier appareil et depuis quelques années,
il conjugue sa vie de cheminot avec celle de
photographe sportif, spécialisé en courses de
motos. « Je suis en contrat avec des moto-clubs,
comme le Ducati Club de France ou le Truck
Normandy Team. Je suis en train de monter une
boîte de photographe pour ratisser plus large,
sur les sports mécaniques en général, mais aussi
sur le roller. » Le roller, c’est sa troisième vie,
comme il dit. Ce touche-à-tout fait aussi partie
des premiers organisateurs des randos rollers
de Paris. Ce sport, il lui consacre aujourd’hui du
temps et des millions de pixels. « Je n’ai qu’une
hâte, c’est que cette crise sanitaire soit derrière
nous pour que nous puissions reprendre le cours
de nos vie et pour ma part, la photographie. »

* De très nombreux motards se sont tués lors des
courses sauvages de Rungis. Carole Le Fol est la
dernière à avoir perdu la vie à seulement 18 ans.
// 296 // Mars 2021 // Magazine d’informations municipales
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CULTURE / ASSOCIATIONS / SPORT / MÉMOIRE

MÉMOIRE

Commémoration
du 19 mars 1962
Vendredi 19 mars, la Ville sera aux côtés
de la FNACA pour célébrer les accods
d'Evian le 19 mars 1962.
Rendez-vous à 18h, place du 19 mars.
Attention : en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire, la cérémonie pourrait se
dérouler à huis-clos.

Commémoration du
bombardement de Juvisy

JUMELAGE

Des nouvelles de l’association
Juvisy-Tillabéri
Un très grand nombre de Juvisiens ont fait connaissance avec
l’association Juvisy-Tillabéri lors de la commémoration de ses
30 ans d’existence, en 2017. A cette occasion, Morou Kaboye, le
Maire de cette ville du Niger a été reçu lors d’une soirée festive à
l’espace Jean Lurçat, en présence des anciens Maires de Juvisy, dont
André Bussery, à l’origine du jumelage, Etienne Chaufour et de
Michel Perrimond. Nous avons rencontré Alain Roch, le Président de
l’association qui nous donné des nouvelles de la Ville de Tillabéri.
Cette année, la ville de Tillabéri et sa
région ont connu des difficultés multiples
en plus de la COVID qui s’est fort
heureusement invitée moins durement
dans cette région subsaharienne. Notre
aide a pu se poursuivre en direction des
groupements de femmes, des jeunes et des
banques céréalières, tout en poursuivant
l’élaboration d’une stratégie concertée sur
l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Dans ce
cadre, nous apportons une aide particulière
au développement de la bibliothèque et des
actions en direction de la promotion de la
Francophonie. Les enseignants de Juvisy,
avec les parents d’élèves, sont volontaires
pour participer à des échanges avec les
écoles de Tillabéri autour des jardins
pédagogiques. Ils souhaitent renforcer
le partage de pratiques pédagogiques, de
connaissances artistiques, de recettes
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culinaires et des modes de vie.
Construite par la Ville de Juvisy avant que
naissent tous les problèmes de sécurité
dans cette région, la Maison de l’Amitié
est également le siège de la Cellule Locale
d’Aide à la Coopération. Elle a vocation à
accueillir les voyageurs juvisiens, d’aider
à la mise en place des échanges culturels
et de sensibiliser les populations au
jumelage. En septembre 2020, le Niger a
subi de graves inondations et la structure a
été touchée. Le toit s’est en partie effondré
et nous devrons venir en aide à nos amis
pour restaurer du mieux possible ce
bâtiment fréquenté par les visiteurs venant
de Niamey ou du Mali frontalier. En payant
leurs nuitées, ces visiteurs participent à
l’aide au fonctionnement de cette propriété
de la ville de Juvisy.

La nuit du 18 avril 1944 a marqué
l’histoire de Juvisy ainsi que son
visage. Alors qu’ils venaient détruire
les infrastructures ferroviaires pour
empêcher les transports allemands
d’armes et de troupes, les bombardiers
de la Royal Air Force ont détruit une
grande partie de Juvisy, mais aussi
d’Athis-Mons. Chaque 18 avril, la ville et
ses habitants célèbrent l’anniversaire de
cette nuit terrible.
Commémoration du bombardement
de la Ville, dimanche 18 avril 2021
- 10h au cimetière ancien, rue Petit.
- 10h30 au cimetière nouveau.
- 11h devant la caserne des pompiers.
Navette en bus proposée.
+ d’infos : 01 69 12 50 56
Attention : en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire, la cérémonie pourrait se
dérouler à huis-clos.

Journée du souvenir de
la déportation

Le dernier dimanche d'avril est chaque
année dédié à la célébration de la
mémoire des victimes de la déportation
dans les camps de concentration et
d'extermination nazis lors la Seconde
Guerre mondiale. Des actions sont
mises en œuvre avec les fondations et les
associations de mémoire. Cette journée
est l'occasion de sensibiliser les élèves
au monde de l'internement et de la
déportation.
Dimanche 25 avril 2021, à 10h30 au
cimetière ancien, rue Petit.
Infos : 01 69 12 50 56
Attention : en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire, la cérémonie pourrait se
dérouler à huis-clos.
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PORTRAIT
LES BORDS DE SCÈNES

Place à la création contemporaine
La programmation culturelle des Bords de Scènes est à nouveau suspendue pour le mois
de mars. Les équipes mettent tout en œuvre en discussion avec les partenaires du secteur
culturel pour s’adapter et proposer une programmation ajustée de spectacle vivant et de
cinéma dès la réouverture des salles au public.
Les Bords de Scènes sont fermés au
public mais toujours actifs. Les équipes
techniques et administratives travaillent
à maintenir les équipements prêts pour
la réouverture, organiser les reports
de spectacles, programmer la saison
prochaine et maintenir les liens avec les
partenaires. L’équipe s’active également
à recevoir les compagnies artistiques
soutenues et assurer les projets de création.
Les mois de février et mars verront naître
aux Bords de Scènes deux spectacles
portés par des compagnies accueillies en
résidence : Dr Jivago, mis en scène par
Dan Jemmett (Cie Les Montres de Luxe)
et Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que
nous combattions je crois, mis en scène
par David Farjon (Cie Légendes urbaines).
Ces deux pièces de théâtre pourront être
présentées aux professionnels avant d’être
programmées prochainement aux Bords
de Scènes.
Fidèle compagnon des Bords de Scènes,
Dan Jemmett, a conquis le public juvisien

avec ses créations précédentes, Shake et
Je suis invisible !, revisitant à sa manière
truculente et poétique les œuvres de
William Shakespeare. Inspiré par le célèbre
film de David Lean, lui-même adapté
du roman de Pasternak, Dan Jemmett
rend hommage à la fin de l’âge d’or du
cinéma en choisissant de mettre en scène
Dr Jivago. Tous les thèmes du film y sont
fouillés (l’intransigeance d’une idéologie
politique, l’amour perdu, le passage du
temps, la beauté intemporelle de la vedette
de cinéma, la poésie…). Un retour aux
sources également pour le metteur en
scène qui choisit pour cette pièce d’y
introduire marionnettes et objets pour
parfaire et incarner la richesse visuelle de
l’œuvre.
La nouvelle création de David Farjon, Et
c’est un sentiment… offrira quant à elle
un nouveau volet dans la série des mises
en scène proposées par la compagnie en
résidence de territoire auprès de GrandOrly Seine Bièvre en collaboration avec
Les Bords de Scènes, le Théâtre Romain

Rolland de Villejuif, le Théâtre Jacques Carat
de Cachan et l’ECAM du Kremlin Bicêtre.
Sous la forme du théâtre documentaire,
les comédiens de la compagnie Légendes
urbaines mènent à nouveau une véritable
enquête en s’appuyant sur des documents
qui nous mettent en prise directe avec le
monde. Son sujet : la banlieue, lieu de
cristallisation de conflits sociétaux. Ce
volet est consacré aux représentations de
la banlieue et des quartiers populaires à
travers la vision des médias, interrogeant la
question du mythe journalistique à travers
la fiction et la forme du making-off.
Ensemble nous restons mobilisés pour
pérenniser ces actions culturelles et les
moyens donnés à la création artistique. En
attendant que la situation s’améliore Les
Bords de Scènes mettent en œuvre tous les
moyens à leur disposition pour que publics
et artistes puissent être réunis à nouveau.
Les Bords De Scènes
01 69 57 81 10
Lesbordsdescenes.Fr

Jérémie Gaston Raoul
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ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE
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 collecte de déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (D3E).
Rendez-vous de 14h à 17h, place Anatole
France les samedis :
• 17 avril
• 19 juin
• 18 septembre
• 20 novembre
Une démarche assurément écologique
et solidaire ! Retrouvez toutes les
informations sur juvisy.fr / Agenda

AÉROPORT

Prévention du bruit Orly :
La mobilisation a payé !
Alors qu’un nouveau plan de l’Etat portant sur l’extension des
contraintes liées au bruit autour de l’aéroport d’Orly avait été décidé, la
mobilisation des élus a payé. Le 26 janvier dernier, le Préfet du Val-deMarne a annoncé l’abandon de ce projet pris en catimini et qui aurait
conduit, à terme, à la création d’une future zone de survol. Une victoire
qui est d’abord celle des habitants et des propriétaires des villes proches
de l’aéroport qui ne sont pas aujourd’hui concernés par les survols et
dont les biens auraient été condamnés à une dévaluation certaine.

AGGLOMÉRATION

Déchets, assainissement,
éclairage public…
laissez-vous guider par
le SVI !
Interpellés par Madame le Maire à
l’automne dernier suite à de nombreuses
réclamations des habitants, les services
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre mettent
en place un système vocal interactif
pour faciliter vos démarches, maîtriser
les temps d’attente et informer. Grâce
à ce système, les habitants pourront
désormais être orientés plus facilement
vers :
• la gestion et la prévention des
déchets
• la gestion de la voirie,
assainissement, éclairage public.
Le numéro de téléphone reste inchangé.
Pour toute demande, composez le 01 78
18 22 24 et laissez-vous guider.

TRAVAUX

Reprise du chantier du
parking Blazy/Rousseau
Depuis le 15 février, l'entreprise engagée
par l¹EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour
assurer la finition du premier secteur du
parking Blazy/Rousseau a commencé
les travaux. Fin mars, à l’issue de cette
première tranche, le parking sera
partiellement ouvert. La deuxième partie
du parking sera traitée en espaces verts
et plantations d’arbres. Le chantier sera
terminé en juin prochain et le parking
totalement ouvert.
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« D’abord, il y a la méthode, qui est
inacceptable ! déclare Robin Reda, Député
de la 7ème circonscription de l’Essonne. Au
vu de l’importance de ce sujet, comment
l’Etat peut-il concevoir un nouveau Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement
sans concertation aucune avec les élus et les
habitants ? Sur le fond, cette nouvelle carte
du bruit imposait aux propriétaires qui ne
sont pas concernés par une zone de survol
de fournir un certificat de bruit lors des
ventes immobilières… En d’autres termes,
un document qui de fait dévalue un bien et
une intention masquée d’étendre les zones
de survol ! C’etait inadmissible et c’est pour
cette raison que la Présidente de la Région, le
Président du Département, de très nombreux
élus du secteur et moi-même sommes
montés au créneau pour que l’Etat recule.
Nous avons été entendus ! »

Robin Reda, Député de la 7ème
circonscription de l’Essonne,
Conseiller Municipal
Le 26 janvier dernier, une réunion se tenait à
la Préfecture de Créteil en présence du Préfet,
de la Sous-Préfète, de la DGAC, de l'Autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires,
d'associations de lutte contre le bruit
des aéroports et de très nombreux élus
locaux. Objectif : obliger le Préfet à revoir
sa copie. « C’est une nouvelle victoire pour
un développement harmonieux de notre
territoire qui respecte la place de l’aéroport
d’Orly tout en plaçant le bien-être des
riverains au centre des décisions. » conclut
M. le Député.
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FIBRE OPTIQUE

Madame le Maire écrit à l’ARCEP !
Par un courrier en date du 16 février dernier, Madame
le Maire a interpellé l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) au
sujet du déploiement et de l’entretien de la fibre optique
à Juvisy, afin de porter la voix des nombreux Juvisiens qui
rencontrent des problèmes.

On ne compte plus les appels, les mails ou
les courriers d’habitants excédés par les
problèmes liés à la fibre. Après de multiples
relances auprès de SFR, l’opérateur retenu
par l’Etat pour déployer la fibre à Juvisy,
Madame le Maire a souhaité en référer
à l’ARCEP. Ce courrier fait notamment
apparaître les principaux problèmes
rencontrés :
• Des armoires régulièrement ouvertes et
vandalisées.
• Un sous-dimensionnement du nombre
de prises fibre dans les armoires qui fait que
régulièrement des foyers sont débranchés
pour assurer d’autres branchements.
• Des délais de réparation beaucoup trop
importants après l’appel au service client.

« Cette situation ne peut plus durer !
déclare Lamia Bensarsa Reda. Les services
municipaux
sont
quotidiennement
sollicités par des habitants dont je
comprends parfaitement l’énervement.

À l’heure où la situation sanitaire se traduit
par un développement du télétravail, il
n’est pas possible de continuer dans cette
voie, sans que l’Etat, dont dépend l’ARCEP,
ne réagisse. »
Dans l’urgence, Madame le Maire a
demandé aux services municipaux de
sécuriser les armoires. « De mon côté,
j’ai pris mes responsabilités : même si les
agents municipaux ne sont pas habilités à
intervenir, je leur ai demandé de sécuriser
les armoires. Malheureusement, ces
équipements ne sont pas conçus pour
résister au vandalisme et, n’ayons pas
peur des mots, au sabotage auquel nous
assistons ! Avec la Police municipale, nous
avons constaté que, depuis le confinement
de mars 2020, ces actes se sont multipliés,
comme pour pénaliser le système
économique en ralentissant le télétravail.
Je sais aussi que derrière ce problème, se
cache l’activisme de quelques-uns. »

NOUVEAU

Un parking à vélo
côté Seine
Bonne nouvelle, la consigne Véligo du
côté Seine est en service depuis quelques
jours ! Situé 82 Rue Jean Argelies, ce
nouvel équipement compte 64 places qui
s'ajoutent aux 72 places du local Véligo
Condorcet et aux 120 places côté Mairie !
L'abonnement est de 20€/an, une fois
l'abonnement Navigo acquitté.
Infos et abonnement sur
www.grandorlyseinebievre.fr

GPI

Plantation de 9
nouveaux arbres à la
gare routière
Lors des travaux de la gare routière
Seine, 6 arbres avaient dû être abattus.
Conformément aux engagements pris
devant les habitants, ce sont 9 arbres qui
ont été replantés depuis le début du mois
de février.

QUARTIER SEINE

La Poste doit installer de nouvelles des boîtes jaunes !
Bien consciente que les boîtes à lettres sont en nombre insuffisant dans le quartier Seine et
que cette situation pénalise principalement les riverains de la gare et de la ZAC Bords de Seine,
Madame le Maire a sollicité le groupe La Poste en demandant le réaménagement de deux boîtes.
« Il s’agit des boîtes des sorties Condorcet et Draveil, qui existaient avant les travaux de la gare,
explique Lamia Bensarsa Reda. Elles font aujourd’hui cruellement défaut, notamment aux
personnes âgées pour qui l’envoi de mails n’est pas l’usage et qui utilisent encore beaucoup le
courrier postal. » À ce jour, nous attendons toujours une réponse du groupe La Poste.
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ENVIRONNEMENT│ CADRE DE VIE

JUSTE

" J’AI
JETÉ UNE CANETTE DANS LA RUE

C’EST PAS NON PLUS

LA FIN DU MONDE

"

Non, mais ça embête tout le monde !

68€

JUSTE

JUSTE

" IL A
FAIT DANS LA PELOUSE

" J’AI
SORTI MES ENCOMBRANTS

C’EST PAS TRÈS GRAVE

C’EST BON, ILS PASSENT

DANS DEUX JOURS "
les encombrants doivent être

C’ÉTAIT PAS SUR LE TROTTOIR "
Et c’est une raison pour ne pas
ramasser derrière lui ?

sortis la veille à partir de

18h

68€

DE
D’AMEN

DE
D’AMEN

68€
DE
D’AMEN

GRAND
PARIS

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention de 68€.
Pour préserver notre environnement, gardons une ville propore.

GRAND
PARIS

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention de 68€.
Pour préserver notre environnement, gardons une ville propore.

CAMPAGNE PROPRETÉ URBAINE

« Je suis juste sale » …
ce n’est pas une raison
pour le rester !

GRAND
PARIS

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention de 68€.
Pour préserver notre environnement, gardons une ville propore.

DÉPÔTS SAUVAGES

On sort les encombrants
après 18h la veille du jour
de collecte !
Le 4 février dernier, la Police municipale
est intervenue pour constater et sécuriser
un dépôt sauvage sur le rond-point
Guynemer. Renseignement pris, il
s’agissait des encombrants de la résidence
voisine sortis bien avant l’heure légale.
Un rapport a été rédigé afin que la Ville se
retourne contre le bailleur qui a reçu un
courrier rappelant les règles. En effet, nous
rappelons que les encombrants doivent
être sortis sur le trottoir à partir de 18h,
la veille du jour de collecte.

D’ici quelques jours, vous découvrirez dans les panneaux
d’affichage la nouvelle campagne de sensibilisation à la
propreté urbaine. Déjections canines, dépôts sauvages, masques
jetés sur le sol, tous les déchets qui polluent nos rues et nos
espaces verts sont dénoncés avec en accroche l’argument
absurde qui pourrait être donné par l’auteur d’un acte
d’incivilité et la réponse qui lui est faite.
Pour information, jeter ses déchets dans l’espace public,
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
ça coûte 68€ !
Le Maire interpelle
En 2016, la Ville de Juvisy avait lancé une
campagne d’affichage de sensibilisation à
la propreté, laquelle avait été saluée par le
journal Le Parisien qui lui avait consacré un
article. D’ici quelques jours, une nouvelle
campagne sera relayée dans les panneaux
d’affichage et sur les réseaux sociaux pour
dénoncer une nouvelle fois les incivilités.
« Si les incivilités sont le fait d’une minorité
de gens sales, les déchets en ville et dans
les parcs restent un problème majeur
contre lequel la municipalité lutte au
quotidien, déclare Virginie Falguières. Pour
cette nouvelle campagne, nous avons pris
le parti de mettre en relief l’absurdité des
justifications données par de nombreux
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contrevenants que la Police municipale
verbalise quand elle les prend en flagrant
délit. Je peux vous garantir que nous
n’avons rien inventé !»
Illustrée par une photo choc, chaque
affiche traite une incivilité en particulier.
Des déjections canines aux encombrants
sortis bien avant l’horaire qui font de nos
trottoirs de véritables dépôts sauvages, la
campagne fait l’inventaire de nombreux
éléments qui polluent l’espace public.
« La campagne est amenée à évoluer, car
nous traiterons dans un second temps les
mictions sur la voie publique ou encore
les crachats. »

la société Marie Blachère
Régulièrement alertée par des habitants
de la rue des Gaulois, Madame le Maire a
interpellé la sandwicherie Marie Blachère
au sujet de sa gestion des déchets et des
invendus qui sont jetés tout au long de la
journée dans les bacs.
Ces déchets alimentaires présents sur la
voie publique constituent non seulement
une nuisance pour les habitants, mais aussi
un problème d’hygiène et de salubrité.
Habilitée à verbaliser ce type d’infraction,
la Police municipale a été missionnée pour
intervenir et rappeler également que les
bacs de collecte doivent être rentrés après le
passage des agents de propreté.
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SANTÉ
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Bienvenue à l’accueil Louis et Zélie
La crise sanitaire et les mesures de distanciation qu’elle impose ont mis en évidence le
besoin grandissant des personnes d’être écoutées. L’accueil Louis et Zélie est un centre
d’orientation familiale ouvert à tous, jeunes, couples, célibataires, personnes âgées.
Depuis le mois de novembre, l’association a ouvert un centre d’accueil à Juvisy.
Un Accueil Louis-et-Zélie est un
lieu d’écoute et d’accompagnement
entièrement gratuit qui a vocation à aider
toute personne qui cherche à sortir d’une
situation difficile (rupture, chômage,
problèmes familiaux ou de parentalité…).
En présentiel ou par téléphone, l’action
des bénévoles s’appuie sur le contact direct
avec les personnes. « La crise sanitaire se
traduit par une grande détresse sociale,
financière, affective ou encore familiale,
déclarent Anne Lescuyer et Philippe Budin,
deux Juvisiens bénévoles de l’association.
Nous apportons une écoute bienveillante,
conviviale et sans jugement aucun, aux gens
qui en ont besoin en toute confidentialité.

Le cas échéant, nous pouvons les diriger
vers des experts (juristes, médecins,
psychologues…). Depuis notre ouverture,
nous avons déjà accueilli plusieurs
personnes qui reprennent rendez-vous et
qui ont déjà entamé un cheminement pour
régler leurs problèmes. »
Si vous aussi vous avez besoin d’échanger
avec des personnes bienveillantes, à votre
écoute, contactez l’accueil Louis et Zélie de
Juvisy :
Tél. 06 95 32 84 63
accueillouisetzeliejuvisy@gmail.com
https://www.accueillouisetzelie.fr/
© Louis et Zélie

DON DU SANG

Donner son sang,
c'est sauver des vies !
Collecte sur rendez-vous, retrouvez
toutes les informations pratiques sur
www.efs.sante.fr
Les prochaines collectes à Juvisy, salle
Pidoux de la Maduère,
64 Grande rue, de 15h à 19h30 :
• 24 mars
• 2 juin
• 4 août
• 3 novembre
Retrouvez la cartographie des sites fixes
de collecte sur :
www.efs.sante.fr
Maison du don la plus proche :
EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar
91000 Evry-Courcouronnes
Tel. : 01 60 78 08 18

SOLIDARITÉ

Collecte de Médecins
sans frontières
Du 22 au 27 mars 2021, Médecins sans
frontières organisera une campagne de
sensibilisation et de recherche de soutiens à
Juvisy. Le but de cette campagne est d’aller
à la rencontre des passants sur le domaine
public afin de les informer des actions et

des objectifs de l’association humanitaire
et de leur proposer, s’ils le souhaitent, de la
soutenir à travers un don régulier. Elle ne fera
l’objet d’aucune collecte de fonds en espèces,
ni en chèques, ni de distribution de tracts ou
de prospectus.
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GÉNÉRATIONS
COLLÈGE

Stage de 3ème, la Ville accueille des collégiens
Le stage d’observation de 3ème en entreprise permet aux collégiens de découvrir le monde
professionnel et économique, de se confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser leur
projet d'orientation. D'une durée de 3 à 5 jours consécutifs ou non, ce stage est obligatoire. Le secteur
public accueille lui aussi les élèves. C’est notamment le cas de la Ville de Juvisy, qui s’est organisée
pour assurer la présence des collégiens dans ses services en cette période de crise sanitaire..
Si le stage de 3ème a été créé à l’origine pour
permettre aux collégiens de découvrir le
monde de l’entreprise et non les collectivités
territoriales, force est de constater qu’il n’est
pas toujours simple de trouver un stage
hors du secteur public. « C’est d’autant
plus vrai depuis le début de la pandémie,
déclare Amandine Costa, adjointe au Maire
chargée de la Famille, de la petite enfance,
de l’enfance et des aînés. Afin de respecter
scrupuleusement les règles de sécurité
sanitaire, nous nous sommes adaptés pour
continuer à accueillir les enfants qui n’ont

pas pu trouver un stage en entreprise. »
Les règles à respecter, les missions et les
objectifs à remplir qui s’imposent aux
fonctionnaires permettent aux jeunes de
découvrir le monde professionnel. Depuis le
mois de janvier, des collégiens en majorité
scolarisés au collègue Buisson, ont intégré
différents services municipaux. Nous avons
rencontré Océane, Mael, Shanice, Victor,
Coralie et Amandine pour qu’ils nous
donnent leurs impressions sur ces 5 jours
passés à la Mairie de Juvisy.

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

Coralie et Amandine : Ce stage fut très enrichissant pour nous, car nous avons pu découvrir différents
métiers et le fonctionnement interne de la Mairie. Ce fut une merveilleuse première expérience du monde du travail !

LYCÉE JEAN MONNET

« Je filme le métier qui me plaît »
Les élèves de la section ASSP (Accompagnement Soins et Service à
la Personne) du Lycée Jean Monnet de Juvisy-sur-Orge ont participé
au projet « Je filme le métier qui me plaît ». Parmi de nombreux
métiers, c’est sur celui d’éducateur spécialisé auprès de personnes
en situation de handicap que leur caméra s’est posée. Les jeunes
femmes sont allées à la rencontre des usagers et du personnel de

16

l’association ENVOLUDIA à Savigny-Sur-Orge. Avec enthousiasme,
elles ont montré les difficultés rencontrées par les personnes
porteuses de handicap dans la société. Certaines des participantes
ont pu confirmer leur projet professionnel grâce à cette immersion
auprès des personnes handicapées.
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Océane

: Je ne connaissais pas le service
Communication. Je trouve très intéressant d’apprendre
de nouvelles choses. J’apprécie beaucoup l’ambiance
du service.

Shanice

Mael

Victor

: Je connaissais déjà le métier, mais je souhaitais
approfondir le sujet. Les missions du service Communication
impliquent des déplacements sur le terrain pour aller à la
rencontre des habitants, ce que j’apprécie particulièrement.
J’aime aussi beaucoup la photo, notamment animalière.

: Je fais mon stage au service Urbanisme.
Mon père est lui aussi agent municipal et j’avais envie de
connaître son environnement de travail. L’ambiance me plait
beaucoup et le travail est très intéressant.

: Je suis stagiaire avec les jardiniers de la Mairie.
En tant qu’éco-délégué au collège, je suis très intéressé par
leurs missions, d’autant plus qu’ils travaillent en respectant
l’environnement. Le plus dur, c’est d’être dehors quand il fait
froid, mais j’apprécie d’être dehors.
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GÉNÉRATIONS

PRATIQUE

Faites calculer votre
quotient familial

PETITE ENFANCE / ART

Aimer la nature dès
la plus tendre enfance !
Aux côtés de Valérie Martin, artiste plasticienne de l’association
juvisienne « au coin de l’Art’Rue », les équipes de la Maison de la
Petite enfance et les enfants ont réalisé des créations originales
sur le thème de l’écologie et des oiseaux.
Installée à l’accueil de la Maison de la Petite
Enfance, rue Monttessuy, une remarquable
exposition d’art était présentée aux familles
du 26 janvier au 5 février dernier. « L’objectif
de ce travail était de sensibiliser les enfants
à la nature, aux oiseaux et à la biodiversité
par le plaisir au travers d’activités ludiques,
créatives et sensorielles adaptées à leurs
capacités », explique Amandine Costa,
adjointe au Maire chargée de la Famille, de
la petite enfance, de l’enfance et des aînés.
Les ateliers proposés se sont articulés
autour de la découverte des différents
oiseaux, leur chant, la forme de leur bec.
Les enfants ont ainsi pu peindre sur bois les
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silhouettes du martin pêcheur, du colibri,
du toucan ou encore du flamand rose... Ils
ont également fabriqué des nids en paille et
des petits œufs en argile, avant de peindre
des nichoirs et mangeoires. « L’adulte a
un rôle fondamental d’accompagnement
comme guide à la curiosité, au jeu, à
l’imagination, explique l’artiste Valérie
Martin. Nous sommes des passeurs pour
favoriser cet attachement émotionnel, cet
émerveillement et cet amour de la nature
dès le plus jeune âge. »
L’exposition rejoindra très prochainement
les patios de la structure pour le plus grand
plaisir des enfants comme des adultes.

Depuis le 4 janvier, les personnes
de plus de 65 ans qui bénéficient
des prestations municipales doivent
faire calculer leur quotient familial
(QF). Pour ce faire, vous devez vous
munir de votre dernier avis d’impôt
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 05

PRATIQUE

Inscription sur le
fichier des aînés

L’inscription sur le fichier des aînés
permet aux plus de 65 ans d’être
tenus informés des activités et des
services qui leur sont proposés.
Cependant, l’inscription n’est pas
automatique, c’est une démarche
volontaire. Pour ce faire, il vous suffit
de vous présenter au service des aînés
à l’espace Marianne muni de votre
carte d’identité et d’un justificatif de
domicile. Il est important par ailleurs
de transmettre au service des aînés,
toutes modifications importantes
telles que : changement de numéros
de téléphone, adresse mail,
changement d’adresse, composition
familiale, etc.
Service des Aînés - Espace
Marianne 01 69 12 50 05
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SÉCURITÉ

POMPIERS
SÉCURITÉ

Faites vérifier vos
appareils de chauffage
PRÉVENTION

Monoxyde de carbone :
attention danger !
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se
voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend
la place de l’oxygène et provoque vertiges, nausées, diverses
douleurs. Il est potentiellement mortel.
Généré par des dysfonctionnements ou un
encrassement d’appareils de chauffage ou
de cuisson alimentés par le gaz, le bois, le
charbon, l’essence, le fuel ou l’éthanol, le
monoxyde de carbone est un gaz mortel ! Les
pompiers de l’Essonne sont régulièrement
mobilisés sur des interventions de secours
à personnes ayant respiré ce gaz. Aussi, le
Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Essonne (SDIS 91) a lancé une
campagne de prévention sur les dangers du
monoxyde de carbone.

« Le monoxyde de carbone est un ennemi
insidieux, déclare un sapeur pompier
du centre de secours de Juvisy. Seuls les
symptômes qu’il produit indiquent sa
présence. Aussi, il faut être attentif si l’on
a subitement mal à la tête, la nausée ou
des courbatures. Dans ce cas, il faut aérer,
évacuer si possible et très vite appeler les
secours. Mais le meilleur moyen de lutter
contre le monoxyde de carbone, c’est de
faire vérifier annuellement ses appareils de
chauffage ou de cuisson. »

POLICE NATIONALE

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier
vos appareils de chauffage par un
professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.
Demandez-lui une « attestation
d’entretien » qui prouve que l’appareil
est bien entretenu. Si un professionnel
installe une chaudière au gaz,
demandez-lui une « attestation de
conformité » qui prouve qu’elle est bien
installée.

Emile Zola mort
asphyxié au monoxyde !
Mort dramatique d’Emile Zola ! C’est
par ce titre choc que le journal Le Matin
annonce la mort du célèbre écrivain,
survenue dans son sommeil à cause des
émanations de monoxyde de carbone
dans la nuit du 29 septembre 1902.
Si les aveux d’Henri Buronfosse
accréditent la thèse de l’assassinat, aucun
doute ne subsiste en revanche sur l’arme
du crime : le monoxyde de carbone !
Intoxiqué dans son sommeil par les
émanations de sa cheminée, l’auteur de
J’accuse ne survivra pas à l’intoxication à
ce gaz mortel.

Bonne retraite
Capitaine Peyrot !
Le 12 février dernier, après 36 ans de service,
la Capitaine Christine Peyrot a pris une
retraite bien méritée. Il y a quelques mois,
nous avions consacré un portrait à cette
amoureuse de l’ordre et de la justice qui
a travaillé sans compter pour protéger la
population. « Christine Peyrot est un grand
flic, je sais qu’elle est fière de ce mot, c’est
aussi une femme d’exception et une amie,
déclare Lamia Bensarsa Reda. C’est en
partie grâce à elle que Juvisy est reconnue
pour avoir une Police municipale efficace
et véritablement partenaire de la Police
nationale. Pour tout cela, je la remercie !

Si malheureusement, la crise sanitaire ne
nous a pas permis d’organiser un véritable
pot de départ, je veux vous dire, chère
Christine, que ce n’est que partie remise. Dès
que nous le pourrons, nous organiserons
une petite fête en votre honneur. »

Zola par Nadar

// 296 // Mars 2021 // Magazine d’informations municipales

19

ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1

2

20

1

CRUE DE LA SEINE ET DE L'ORGE
Dès le 7 février, les services municipaux
sont restés mobilisés pour surveiller la
Seine et l'Orge en crue. Chaque jour un
bulletin d'information a été communiqué
aux habitants.

2

JUVISY SOUS LA NEIGE
Mercredi 10 février, la ville s'est réveillée
vêtue de son blanc manteau.
Mobilisés depuis la veille, les agents des
services techniques sont intervenus toute
la nuit pour déneiger les axes principaux
selon le plan d'action mis en œuvre en
concertation avec les services de l'Agglomération Grand-Orly Seine Bièvre, du
Département et de l'Etat.

3

EHPAD
Le 12 février, Madame Bensarsa Reda
et Madame Amandine Costa, sont allées
remettre un ballotin de chocolats à
chacun des résidents de l'EHPAD Camille
Desmoulin, dans le plus stricte respect des
consignes sanitaires.

4

DÉJEUNER AVEC LES DIRECTRICES
D’ÉCOLE
Vendredi 12 février, Madame le Maire a
convié les directrices des écoles de la ville
pour un déjeuner de travail.
© Alain Cristol
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AGENDA

MARS / AVRIL
DIMANCHE 28 MARS
Course Une Jonquille pour Curie en
faveur de la lutte contre le cancer.
5€ le dossard reversés à l'Institut Curie.
À partir de 8h45
Boulevard de la Cascade.
Infos : 01 69 12 50 65
(voir page 8)
DIMANCHE 18 AVRIL 10H
Souvenir du bombardement de Juvisy
au Monuments aux Morts,
cimetière ancien, rue Petit.
Possibilité d'une navette en bus.
Infos : 01 69 12 50 47
DIMANCHE 25 AVRIL À 10H30
Journée du souvenir des victimes
de la déportation, au Monument aux
Morts, cimetière ancien, rue Petit.
Infos : 01 69 12 50 47

4

Toutes les manifestations sont
susceptibles d'être suspendues
en fonction de l'évolution de la
crise sanitaire.
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ETAT CIVIL
HOMMAGE

Monique Siriex nous a quittés
Monique Siriex est décédée le 6 février.
Née à Paris en 1936, Monique était l'aînée
d'une famille de 10 enfants, arrivée
sur Juvisy en 1953, avec des parents
très impliqués dans la vie paroissiale
et associative. Après des études en
pharmacie, Monique a exercé le métier
de préparatrice dans plusieurs officines
de la région, puis à l'hôpital de Juvisy.
Elle aimait beaucoup Juvisy et était très
engagée dans la vie citoyenne, politique et
associative de la commune.
Elle a ainsi effectué, depuis 1971,
4 mandats comme élue municipale, active
plus spécialement au sein des secteurs
de la solidarité (membre du conseil
d’administration du CCAS), de l'enfance
(construction du centre de loisirs), et
surtout très engagée auprès des seniors

qu'elle entourait beaucoup et qu’elle avait
accompagnés régulièrement en voyage.
Elle était très impliquée dans la vie
associative : ACJ, l'association de jumelage
Juvisy-Tillaberi avec laquelle elle était
partie au Niger, ainsi qu'un engagement
paroissial. Pendant ses temps libres,
Monique avait plusieurs passions, la
peinture, la couture, la broderie, elle
confectionnait des merveilles pour son
entourage tout en suivant avec attention
les débats de l'Assemblée nationale...
Au cours de ces dernières années, toujours
très attachée à Juvisy, Monique arpentait
régulièrement les allées du marché et
la Grande Rue où elle rencontrait avec
plaisir ses amis et de nombreux habitants
de la ville.
Brigitte Berard, sa sœur

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
GHODBANE Hilal
Né le 7 janvier 2021
ANDRIANJOHARY Anay
Né le 13 janvier 2021
Da SILVA Fabio
Né le 13 janvier 2021
ZRANE Shady
Né le 15 janvier 2021
BOUKRARA Nedjma
Née le 16 janvier 2021
BOUKRARA Yasmine
Née le 16 janvier 2021
NOLIBOIS Joachim
Né le 17 janvier 2021
KONATE RayaneIdriss
Né le 21 janvier 2021
NEVEU Alice
Née le 22 janvier 2021
BOURDEREAU Théo
Né le 22 janvier 2021
NDIAYE SeydinaMouhammed Né le 27
janvier 2021
SAURA Tristan
Né le 28 janvier 2021
PETIT Chléo
Née le 30 janvier 2021
PETIT Louis
Né le 30 janvier 2021
TAN Imran
Né le 5 février 2021

MARIAGE
AZIZI Mohamed Et
HABIB Najya
Le 23 janvier 2021
MWINI Dieu Merci Et
CALVADOS Testa
Le 23 janvier 2021
OUIRDANE Houssein
Et OUSSENI Asma

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

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

POLICE MUNICIPALE
18A rue Jules Ferry

22

DÉCÈS
CAMBUZAT Claude
Le 14 janvier 2021
GATELLIER Jacques
Le 25 août 2020
ALEXANDRINE Sylvia
Le 3 janvier 2021
ROTHENBÛHLER
Anne-Marie
Le 8 janvier 2021
LABASTIE Emile
Le 18 janvier 2021
MEREACRE Valentin
Le 23 janvier 2021
BOUZON Veuve Marie
Le 22 janvier 2021
SIMON Jean-Francois
Le 24 décembre 2020
CREVOT Guy
Le 30 janvier 2021
GIOT Henri
Le 25 janvier 2021
GUERGAH Lemnouer
Le 26 janvier 2021
SABATIER André
Le 20 janvier 2021
CELLERIER Claude
Le 26 janvier 2021
BARDET André
Le 5 février 2021
BADER Jean
Le 1 février 2021
SIRIEX Monique
Le 6 février 2021

INFOS PRATIQUES

' 06 17 32 65 45
police-municipale
@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi.

' 01 69 12 32 70
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

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

4 rue de la Fronde

Le 30 janvier 2021
BALTA Kévin Et
BARIKA Isabelle
Le 13 février 2021
BRAUNS Mathieu
Et DORANTES SOSA
Maria
Le 13 février 2021

ESPACE MARIANNE

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 à l'espace
Pidoux de la Maduère les :
• jeudi 18 mars 2021
• jeudi 15 avril 2021
lemaire@mairie-juvisy.fr
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TRIBUNES
GROUPE JUVISY NOUS UNIT ! (MAJORITÉ MUNICIPALE)
Face à la menace de l’Islam politique, la laïcité
est un rempart non-négociable !
Le 4 février dernier, le Conseil municipal adoptait sa
« Charte communale des valeurs de la République
et de la laïcité » à la quasi-unanimité – le groupe
« relevons le défi citoyen » proche de la France
insoumise s’étant réparti en 2 abstentions et 1 vote
contre.
Comme notre maire Lamia Bensarsa Reda l’avait
promis, la majorité municipale a proposé d’adopter
un texte de 9 articles rappelant certains principes
fondamentaux de notre vie commune : la neutralité
des agents du service public, la liberté garantie à tous
de croire ou de ne pas croire ou encore l’interdiction
de se prévaloir de sa religion pour obtenir quelconque
avantage ou aménagement du service public.
L’objectif est clair : protéger notre ville de Juvisy de
la menace du repli communautaire et ne transiger
en aucune façon avec ceux qui voudraient imposer

un mode de vie différent de celui des valeurs de la
République. La menace est aujourd’hui clairement
celle de la propagande de l’islamisme qui se veut
être un contre-modèle à notre société. Cette menace
entraîne le séparatisme politique et social des uns,
pouvant aller jusqu’à la violence barbare des autres.
Bien entendu, cette charte communale ne fait que
réaffirmer des choses qui découlent de la Loi. Il ne
s’agit pas de sur-interpréter localement la devise
républicaine ou le principe de laïcité, mais peut-on
ignorer encore longtemps ceux qui les ignorent ?
L’assassinat du professeur d’Histoire-Géographie
Samuel Paty en octobre 2020, le climat de menace
permanent dénoncé par Didier Lemaire, professeur
de Philosophie à Trappes (78), ne doivent pas nous
faire oublier le rôle complice que peuvent jouer
ceux qui n’acceptent pas la France et son message
universaliste.
Avec la loi « confortant les principes de la République

», le gouvernement est récemment venu combler les
failles de notre droit pour faciliter l’incrimination
des personnes et des associations qui appellent
directement ou indirectement au non-respect de
nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Ces nouvelles dispositions sont les bienvenues,
notamment pour ne pas laisser les réseaux sociaux
jeter en pâture le nom de responsables publics ou de
fonctionnaires qui sont autant de cibles ambulantes
pour les terroristes.
Cette charte est, avec notre vigilance de tous les
jours, une modeste contribution de notre Conseil
municipal à l’immense travail de restauration de
l’autorité de l’État et de la démocratie libre et apaisée
que nous méritons. Nous l’afficherons dans nos lieux
publics et nous demanderons à chacun d’entre vous
d’en être les gardiens.
Les élus de la majorité municipale
« Juvisy nous unit ! »

LE GROUPE JUVISY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
NON À UN HÔPITAL PRIVÉ À JUVISY
Notre hôpital public vendu au groupe privé Korian.
Voilà l’annonce que nous réservait l’équipe
municipale et l’Agence Régionale de Santé lors
du conseil municipal extraordinaire du 21 janvier
dernier.
En pleine crise sanitaire, avec la complicité de la
majorité municipale, l’Etat désinvestit dans notre
santé en renonçant à un hôpital public de proximité
et décide de vendre les terrains et les bâtiments à
des intérêts privés. Seul sera maintenu un service
public des urgences qui devra payer une redevance
annuelle de 150 000 euros au groupe Korian,
heureux bénéficiaire de la vente, qui lui aura les
moyens d’investir pour la construction d’un hôpital
gériatrique. C’est une bonne nouvelle pour les
Juvisiens âgés qui ont une bonne mutuelle et les
moyens de régler les dépassements d’honoraires,

une très mauvaise nouvelle pour tous les autres !
La municipalité nous assure que ce projet va
permettre d’éviter des opérations immobilières sur
l’emplacement de l’hôpital. Pouvons-nous croire
cette bonne intention ? Nous avons posé la question
des garanties qui auraient été demandées à Korian
afin qu’il ne puisse pas utiliser les parcelles de
l’hôpital à d’autres fins, notamment immobilières.
Nous n’avons pas eu de réponse. Comme nous
l’avons toujours dit, la meilleure des garanties c’est
de modifier le statut de ces parcelles dans le PLU.
Elles sont actuellement classées en zone UCV1, c’està-dire permettant des constructions à forte densité,
comme en sortie de gare.
Notre nouvel hôpital public sera celui qui devrait
être construit à Saclay. Pour les Juvisiens, cela veut
dire environ 2 heures en transports en communs ou
entre 45 min et plus d’une heure en voiture sur un

réseau routier déjà saturé. Ce projet technocratique
a été conçu sans concertation de la population, ni
analyse de ses besoins, ni réelle étude d’impact sur
les déplacements des patients. Ces conditions d’accès
inacceptables ont amené l’Association des Usagers
des Transports (FNAUT Ile-de-France) à demander
le gel du projet dans le cadre de l’enquête d’utilité
publique en cours relative à la construction de
l’hôpital de Saclay.
On nous ment, on ne nous consulte pas, on fragilise
notre capacité à rester en bonne santé et on accroit
les inégalités sociales.
La municipalité doit s’opposer à la fausse solution
qui lui est proposée et mieux faire valoir nos droits
d’accès aux services publics de la santé.
Bernadette Avellano, Jean-Michel Costes,
Coline Rogue, Alain Villemeur

LE COLLECTIF « JUVISY, RELEVONS LE DÉFI CITOYEN !»
SOYONS AMBITIEUX
JUVISIENS !

POUR

LES

PETITS

L’ancien centre de loisirs va être détruit pour laisser
place à un nouveau groupe scolaire. Le centre de
loisirs de la ville de Juvisy n’a donc plus, aujourd’hui,
de lieu dédié mais fonctionne, éparpillé sur différents
lieux scolaires.
Or, bien au-delà d’un simple mode de garde, les
centres de loisirs ont vocation à être des lieux d’éveil et
d’épanouissement pour les enfants qu’ils accueillent.
Il est bénéfique pour les enfants de pouvoir sortir du
contexte scolaire le mercredi ainsi que pendant les
vacances.
Ainsi, il n’y a pas de confusion entre moments
d’apprentissage et moments ludiques, ni entre les
exigences du monde scolaire et celles du monde
de l’animation. Aurions-nous envie de prendre nos
vacances sur notre lieu de travail ? C’est pourtant ce

qui est proposé à Juvisy aux enfants.
De plus, le fait d’être répartis dans les différentes
écoles ne favorise pas la mixité sociale ni la rencontre
avec les futurs camarades du collège.
Il nous faut donc impérativement trouver un lieu
fédérateur pour construire des locaux adaptés aux
enfants et dédiés exclusivement à ces moments de
découverte de la vie, de socialisation et d’apprentissage
à travers d’autres activités que celles proposées par
l’école.
Lors du dernier conseil municipal, nous reprochions
à la majorité un manque d’ambition dans les
orientations du budget de la ville pour 2021. Voilà
une belle ambition pour la mandature en cours, après
la construction de la nouvelle école : la construction
d’un nouveau centre de loisirs dédié aux petits
Juvisiens !
Autre aspect du problème à reconsidérer : ce « centre
de loisirs » est, depuis de nombreuses années, géré

par délégation de service public (DSP). Ce sont des
associations d’éducation populaire sans ancrage
local qui ont la tâche de mettre en place la politique
éducative et socio-éducative définie par la seule
municipalité.
Ne faudrait-il pas, à cette occasion, mener une
réflexion sur le principe de cette délégation de service
public par rapport à la qualité de l’accueil des enfants,
en l’élargissant au temps périscolaire ? Faut-il revenir
à un service public municipal ou recourir à une
délégation ? Un projet pédagogique de cette ampleur
devrait être élaboré en concertation avec les Juvisiens,
les responsables en charge de l’animation du centre
et la municipalité, explicitant les multiples aspects qui
pourraient enrichir l’espace-temps périscolaire des
enfants de la ville.
Le Collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »
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JUSTE

" J’AI
JETÉ UN MASQUE PAR TERRE

C’EST BON, DES GENS

SONT LÀ POUR NETTOYER "

Et c’est une raison pour ne pas
respecter leur travail ?

€
8
6
E
D
N
D’AME

GRAND
PARIS

Jeter un détritus sur la voie publique est sanctionné par une contravention de 68€.
Pour préserver notre environnement, gardons une ville propore.

