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Rappel canicule
Vous avez 60 ans et + (ou en situation de handicap), Vous avez 60 ans et + (ou en situation de handicap), 
vous êtes isolé(e) et avez une santé fragile, il est vous êtes isolé(e) et avez une santé fragile, il est 
encore temps de vous inscrire sur le registre canicule encore temps de vous inscrire sur le registre canicule 

en appelant le service des Aînés au 01 69 12 50 00.en appelant le service des Aînés au 01 69 12 50 00.
  
En cas de déclenchement canicule par le Préfet, le En cas de déclenchement canicule par le Préfet, le 
service des Aînés vous contactera chaque jour afin de service des Aînés vous contactera chaque jour afin de 
faire un point de votre situationfaire un point de votre situation..
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   Au plaisir de vous 
retrouver à la rentrée 
de septembre, je vous 
souhaite un bel été à 
Juvisy ! 

JUVISY magazine : Directrice de la 
publication, Lamia Bensarsa Reda. Rédacteur 
en chef, Moïse Fournier. Secrétariat de 
rédaction, Moïse Fournier. Rédaction, Moïse 

Fournier. Photos, Moïse Fournier (sauf mention 

contraire). Photo de Une, Moïse Fournier. 

Création, Romy Juret, Julie Ducarne. Mise en 
page, Julie Ducarne Impression, La Maison 

des Impressions. Diffusion, Le diffuseur de la 

Ville de Juvisy. 

Tirage : 9 000 exemplaires. Imprimé sur papier 

recyclé Respecta. Signalez un problème de 

distribution au 01 69 12 50 06.  

Date de parution : 23 juillet 2021

Mairie de Juvisy 6 rue Piver 91260 Juvisy-sur-Orge. 

Retrouvez toutes les infos, 
photos et vidéos 

sur notre page facebook 

EDITO DE MADAME LE MAIRE

Les restrictions se sont levées une à une. Vous 
avez été nombreux à investir les terrasses 

et les restaurants. La réouverture des magasins 
a redonné confiance en l'avenir, ranimant 
aussi nos rues d'un brouhaha qui nous avait 
manqué. Les activités sportives et culturelles 
ont pu recommencer et la vie reprend enfin 
progressivement son cours normal. Vous avez 
aussi pu goûter à nouveau au plaisir d'une toile 
dans les salles obscures, à savourer une pièce 
de théâtre ou d'un spectacle. Bientôt s'offriront 
à nous les longues nuits d'été, l'occasion de se 
retrouver entre amis et de profiter de quelques 
moments hors du temps dont nous avons tous 
vraiment besoin. 

Nous avons tous, je crois, conscience que la 
situation sanitaire reste fragile et que tant que 
la vaccination n'a pas protégé suffisamment 
de personnes, le risque d'un nouvel épisode 
de la pandémie n'est pas écarté.  Nous nous 
employons donc, avec les professionnels de 
santé du territoire, que je remercie sincèrement, 
à maintenir un fort taux de vaccination. 
L'ouverture d'un centre de vaccination 
éphémère à l'hôpital de Juvisy, en complément 
des centres ouverts en Essonne, permettra, je 
l'espère, de vacciner davantage de Juvisiens. 

Cette crise sanitaire, qui s'éloigne peu à peu, 
nous a ouvert les yeux sur l'essentiel, ce qui fait 
le sel de nos vies : le goût des choses simples, 

être libre et bien entouré...elle aura aussi révélé 
combien la démocratie représentative qui, si 
elle continue de fonctionner, est de plus en 
plus fragilisée par une participation, de plus 
en plus faible, aux élections, dernièrement les 
départementales et les régionales. La première 
tentation est de voir le signe d'une crise 
démocratique. La seconde est de culpabiliser les 
citoyens de ne pas s'être déplacés nombreux aux 
urnes. La lecture de l'abstention peut, je crois, 
emprunter une voie différente. Les Français 
sont fatigués des élections qu’on leur promet 
jouées à l'avance.  Le flot continue des médias 
et des réseaux sociaux n’arrange rien au débat 
démocratique, tant les arguments tournent en 
rond et ne touchent que les convaincus. Dans 
la grande année électorale qui s’annonce en 
2022, nous aurons la responsabilité collective 
de permettre vraiment le débat… 

En attendant, l’été est là et nous permettra de 
prendre le recul nécessaire pour pouvoir repartir 
positivement. Au plaisir de vous retrouver à la 
rentrée de septembre, je vous souhaite un bel 
été à Juvisy ! 
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DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

L’été est là et avec lui, chacun d’entre nous a envie de s’évader grâce au sport, à la culture 
et aux loisirs. Comme chaque année, la période estivale à Juvisy rime avec de nombreuses 
animations proposées pour chacune et chacun d’entre nous, de n’importe quel âge. Pour 
ce numéro, nous avons consacré le dossier de ce magazine au programme des activités qui 
s’offrent à vous et qui nous permettront collectivement de retrouver le goût du partage et 
des rencontres après cette (trop) longue période d’interdictions sanitaires.

Cet été
à Juvisy
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LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

Le bal des pompiers  

Chacun le sait, entre Juvisy et ses pompiers, 
c’est une grande histoire d’amour qui 
dure depuis des décennies ! S’il est un 
rendez-vous que les habitants apprécient 
particulièrement, c’est bien le traditionnel 
bal des pompiers. Si vous souhaitez guincher 
avec nos chers soldats du feu, réservez 
d’ores et déjà votre soirée du 13 juillet. 

Bal des pompiers, tombola, DJ, 
buvette... 
Mardi 13 juillet, à partir de 19h
Devant la caserne, rue du Dr Vinot 
Infos : 01 69 12 50 65

Pour un été sportif avec nos 
associations !  
Pour la deuxième année, la Ville de Juvisy 
et nos associations sportives se mobilisent 
pour que l’été reste un moment actif. 
Alors que vous avez été nombreux à ne pas 
pouvoir pratiquer vos activités sportives à 
cause de la crise sanitaire, la municipalité a 
souhaité favoriser l’accès des clubs juvisiens 
aux structures et espaces sportifs. 

Fitness Team Juvisy : du 2 au 13 août, 
•15-16 ans de 16h à 18h,
•adultes de 19h30 à 20h30.
Au parc des Grottes.

Aviron : 
• 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 juillet  
et les 3, 4, 5, 25, 26 et 27 août pour les 
enfants à partir de 11 ans. 
•15 et 16 juillet et 11 et 18 août pour les 
adultes .
Société nautique de la Haute Seine 
49 avenue Libert à Draveil. 
•Contact : 06 31 51 65 31 - 06 13 14 58 44 
inscription@snhs-aviron.fr.

Boxe : 
•6-11 ans de 17h30 à 18h30,
•12-15 ans de 18h30 à 19h30,
tous les mercredis et vendredis du 12 juillet 
au 20 août. 
•16-60 ans du lundi au vendredi du 
12 juillet au 20 août de 20h à 22h. 
•60 ans et + : en attente du planning. 
Au gymnase Ladoumègue ou en extérieur.
•Contact : 06 28 06 83 69 - 06 51 23 42 15 
metissarts91@gmail.com

Retrouvez le programme des activités 
sportives proposées par les clubs de la 
Ville sur juvisy.fr 
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

Stage multisports

Du lundi 23 au vendredi 27 août, en 
partenariat avec des associations sportives de 
Juvisy, la Ville proposera une nouvelle édition 
du stage multisports pour les enfants de  
6 à 12 ans qui ne partent pas en vacances. 

Les bulletins d'inscription sont à retirer 
à l'espace Marianne ou à télécharger sur  
juvisy.fr et à déposer exclusivement à l'espace 
Marianne ou à envoyer par mail à :
vielocale@ mairie-juvisy.fr

Du lundi 23 au vendredi 27 août
Inscriptions jusqu'au mercredi 18 août
Infos : 01 69 12 50 43
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L’Île-de-France fête le théâtre au Port aux Cerises  
La culture au grand air est de retour ! La Région Île-de-France offre aux Franciliens, cet été encore, un 
moment de théâtre populaire et gratuit dans ses îles de loisirs à travers L'Île-de-France fête le théâtre. 
Ce sera notamment le cas au Port aux Cerises du 10 au 18 juillet. 
Vous aimez le théâtre, les artistes, les belles histoires ? Vous aimez être spectateur, mais vous avez 
toujours rêvé de monter sur les planches ? 
La Région et la Compagnie Les Tréteaux de France vous proposent des spectacles gratuits pour tous et 
des ateliers d’initiation à l’art théâtral gratuits pour grands et petits.
Alors, ne manquons pas ce grand moment et profitons-en pour dire à quel point nous aimons le 
spectacle vivant ! 

L’Île-de-France fête le théâtre au Port aux Cerises
Du 10 au 18 juillet 2021 // Gratuit 
https://www.iledefrance.fr/fetetheatre
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DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

Vice-versa
Samedi 10 juillet, faites-vous une toile 
dans le parc de la Mairie ! Dans le cadre du 
Festival Les Toiles Chantantes, en partenariat 
avec les Bords de Scènes et l’association Ya 
Foueï, venez découvrir Vice-versa, le film 
d’animation de Pete Docter et Ronaldo Del 
Carmen. 

Laissez-vous emmener par Charlotte Le 
Bon, Pierre Niney et Mélanie Laurent au 
quartier Général, le centre de contrôle situé 
dans la tête de la petite Riley, 11 ans où 
cinq Émotions sont au travail… À leur tête, 

Joie, débordante d’optimisme et de bonne 
humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. 
Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure 
que la justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie – au 
sens propre comme au figuré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle... 

Minuscule 2

Samedi 28 août, pour le deuxième ciné 
plein air de l’été, vous allez vous prendre 
pour des géants ! Transportez-vous du parc 
de la Mairie aux Caraïbes ! La coccinelle, la 

fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde. Nouveau monde, 
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 
Les secours arriveront-ils à temps ?

Les Toiles Chantantes
•Vice-versa Samedi 10 juillet à partir 
de 20h (début de la séance à 22h)

•Minuscule Samedi 28 août à partir 
de 20h (début de la séance à 22h)

Tout public
Parc de la Mairie
Food truck / Restauration
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

Samedi 10 juillet 2021
Vice-versa

de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen

En plein Air
22h - Parc de la Mairie - Juvisy - GRATUIT

dès 20h : Restauration sur place

Samedi 28 août 2021 
Minuscule 2

de Hélène Giraud, Thomas Szabo

En plein Air
22h - Parc de la Mairie - Juvisy - GRATUIT

dès 20h : Restauration sur place

Ciné plein air 
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LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

PROMENADE

Une journée au parc…  
Une météo radieuse, un bon livre et un panier pique-nique, le gazouillement des oiseaux dans nos 
parcs… Il ne faut vraiment pas grand-chose pour passer de jolis instants d’été à Juvisy. Comme chaque 
année, les parcs de la ville sont ouverts au public 7j/7. 

•Parc de la Mairie 
Accessible par deux entrées (par la rue 
Piver et par l’avenue de la Cour de France), 
le parc est très apprécié des visiteurs qui 
viennent y déjeuner ou y faire du sport à la 
belle saison.

•Parc Ducastel 
Le parc Ducastel, du nom d'un architecte 
juvisien, s'insère dans le prolongement du 
parc de la Mairie pour former un ensemble 
cohérent en liaison directe avec le parc 
aux oiseaux et le parc Flammarion. Depuis 
1970, suite aux travaux d’élargissement de 
la N7, il accueille les statues du Pont des 
Belles Fontaines. 

•Parc Camille Flammarion
Situé rue de l’Observatoire, le parc Camille 
Flammarion est un jardin clos de 2,1ha 
classé depuis 1988. Le parc est globalement 
resté comme il fut conçu à l'époque de 

Camille Flammarion vers 1880, malgré 
la tempête de 1999. C’est un endroit 
remarquable où le temps semble suspendu. 

•Le Parc aux oiseaux
Acquise par Camille Flammarion, la 
parcelle du parc aux oiseaux est le lien 
entre les parcs de la Mairie, Ducastel et le 
parc des Grottes (avec lequel il faisait partie 
du domaine de l’ancien château de Juvisy 
détruit en 1944). On y trouve toutes sortes 
d’espèces végétales, dont la très rare Tulipe 
sauvage (Tulipa sylvestris), espèce protégée 
en France. 

•Le jardin Debussy Champagne
Situé sur le Plateau, le jardin Debussy 
Champagne est célèbre pour son vaste 
théâtre de verdure, propice aux jeux en 
famille. Il propose désormais un parcours 
d’agrès pour celles et ceux qui souhaitent 
garder la forme.

•Les parcs Gounod et Camille 
Lambert
Ancienne propriété bourgeoise, le parc 
Gounod comprend une belle demeure qui 
accueille aujourd’hui des associations. Le 
parc Camille Lambert doit quant à lui son 
nom à ce peintre belge venu s'installer à 
Juvisy en 1919. Il fit don en 1956 de cette 
propriété à la commune à la condition 
qu'une école d'art y soit ouverte. Depuis 
quelques semaines, le pavillon de Camille 
Lambert a été labellisé « Patrimoine 
d’Intérêt Régional » par la Région Île-de-
France. 

•Le parc de Seine
Aménagé au cœur de la résidence 
Monttessuy, le parc de Seine est un petit 
havre de verdure au cœur du quartier. 
Donnant sur la Seine et le quai Gambetta, 
c’est un lieu très apprécié des familles.
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GÉNÉRATIONS

CENTRE DE LOISIRS

L’IFAC fait sa rentrée !   

Au terme de la procédure de renouvellement de marché public, un nouveau partenaire organisera à 
partir de septembre l’animation des temps périscolaires et de loisirs de nos enfants. Il y a quelques 
jours, Amandine Costa, adjointe au maire chargée de la Famille, de la petite enfance, de l’enfance et 
des aînés, rencontrait Jérémy Fioramonti, le coordinateur de l’IFAC qui travaille d’ores et déjà avec les 
animateurs à l’organisation de la rentrée.

Madame Costa, la Ville a changé 
d’opérateur pour l’animation des 
temps périscolaires et de loisirs des 
petits Juvisiens. Quelle est la raison de 
ce choix ?
AM : Depuis des années, Juvisy a fait le 
choix d’organiser l’accueil périscolaire et 
de loisirs en délégation de service public 
(DSP). C’est donc un opérateur extérieur 
qui accueille, propose des activités ludiques 
et pédagogiques à nos enfants sur les temps 
périscolaires et de loisirs, le mercredi et 
durant les vacances. Le renouvellement 

d’une DSP est soumise au code très strict 
des marchés publics, c’est-à-dire qu’un 
appel à candidatures est fait pour que la 
Ville puisse désigner un nouvel opérateur 
conformément au cahier des charges que 
nous avons élaboré. 

Quels sont les critères de ce cahier des 
charges ? 
AM : Nous avons suivi un seul cap : 
proposer ce qu’il y a de mieux pour nos 
enfants en termes de projets pédagogiques, 
de rigueur et de qualité d’accueil ! Au terme 

d’un rigoureux travail d’analyses objectives, 
nous avons choisi l’IFAC. 

Monsieur Fioramonti, pouvez-vous 
présenter l’IFAC en quelques mots ? 
JF : L’IFAC est une association nationale 
issue du mouvement de l’Éducation 
populaire qui est présente sur l’ensemble 
du territoire. Nos valeurs sont la citoyenneté, 
la laïcité et la responsabilisation de 
l’individu. Nos piliers éducatifs sont la 
sécurité avec bienveillance et bientraitance, 
la promotion du libre arbitre, et l’action 

BOURSE AU PERMIS 2021 

Jeudi 17 juin, Madame le Maire 
et les bénéficiaires de la Bourse 
au permis de conduire signaient 
la charte d'engagement qui 
permettra aux jeunes d'obtenir 
une aide pour financer leur 
permis en contrepartie d'un 
engagement citoyen. Celui-ci 
pourra être réalisé au sein d'un 
service municipal ou d'une 
association de la ville.
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GÉNÉRATIONS

La Garantie Jeunes est un dispositif d’accompagnement 
renforcé vers l’emploi qui s’adresse aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans et ouvre le droit à une allocation mensuelle de 
497 euros sur une durée de 12 mois. 

SENIORS 

Les sorties de juillet et août :
• Jeudi 8/07 : balade fluviale péniche 
Alternat – Quai Gambetta – 13h30
• Jeudi 15/07 : sortie à la mer – Veule 
Les Roses – départ 6h
• Jeudi 22/07 : séance au cinéma Agnès 
Varda – film « Garçon chiffon » - 14h
• Jeudi 29/07 : atelier de fabrication 
de parfum – salle des Travées 10h
• Jeudi 8/08 : sortie à la mer – Trouville, 
départ 6h
• Jeudi 13/08 : spectacle Ombres 
Chinoises et Magie, salle des Travées, 
14h30
• Vendredi 20/08 : balade fluviale 
péniche Alternat – Quai Gambetta, 13h30
• Vendredi 27/08 : concert Gospel – salle 
des Travées – 14h30
Inscription auprès du service Aînés 
Espace Marianne – 01 69 12 50 00

Une aide psychologique pour 
les seniors :
Vous êtes retraité(e) de + de 60 ans, 
proche ou aidant familial ? Vous habitez 
Juvisy sur Orge ? Vous ressentez le besoin 
d’une écoute personnalisée pour évoquer 
vos difficultés ?  Le CLIC vous propose un 
accompagnement téléphonique gratuit et 
confidentiel assuré par une psychologue. 
Contactez le CLIC au 01 69 57 80 92 
pour prendre rdv.

Service d’aide aux aidants :
Vous êtes en situation de handicap, 
vous n’avez plus de solution 
d’accompagnement ou de soins en 
raison de la crise ? Vous êtes un aidant et 
vous avez besoin de soutien ? Vous avez 
un besoin d’appui pour reprendre vos 
activités habituelles ? Appelez le 0 800 
360 360 du lundi au vendredi de 9h à 
18h. L’association « L’Espace Singulier », 
en collaboration avec le Conseil 
Départemental de L’Essonne, vous met 
en relation avec une équipe locale de 
conseillers pour répondre au mieux à vos 
attentes.

JEUNESSE

Garantie Jeunes : augmentation 
du nombre de places disponibles.   

Dans le cadre du plan 1 Jeune 1 Solution, 
l’État augmente le nombre de places 
disponibles en Garantie Jeunes. Rappel : 
La Mission locale accompagne le jeune de 
façon personnalisée en construisant avec 
lui un parcours dynamique, individuel et 
collectif, combinant expériences de travail, 
élévation du niveau de connaissances/
compétences clefs et suivi social. La 
démarche s’appuie sur l’identification 
et la valorisation des points forts et des 
compétences du jeune, acquises dans 
l’action, y compris non professionnelles 

(sport, culture) et transférables aux 
situations professionnelles. 

Contactez la Mission Locale par mail : 
contact@nordessonne-mlidf.org 
Mission Locale Nord Essonne Antenne 
de Juvisy Antenne de Viry Antenne 
de Savigny : 9 rue du Docteur Vinot  - 
2 place René Coty - 27 Grande Rue 91260 
Juvisy sur Orge // 91170 Viry-Châtillon // 
91600 Savigny sur Orge 
01 69 38 29 10 // 01 83 53 80 50 // 
01 83 53 83 50

en complémentarité avec l’École. Comme 
les temps d’accueil sont entremêlés avec 
les temps scolaires, la communication et 
les échanges avec les directions d’école 
et les enseignants sont des éléments 
fondamentaux. 

Les enfants et les familles sont très 
attachés à leurs animateurs qu’ils 
connaissent parfois depuis plusieurs 
années. L’IFAC travaillera bien avec 
eux ? 
JF :  La Ville a fait le choix dans son cahier 
des charges de reprendre l’intégralité 
du personnel ! Nous reprenons des 
personnes investies sur le territoire depuis 
de nombreuses années, nous pouvons 
donc compter sur leur expertise, leur 
connaissance du contexte, du territoire et 
surtout des enfants. Ce n’est que sur cette 
base que nous pourrons mettre en place les 
projets que nous voulons développer avec la 
Ville. 

Que comptez-vous proposer de 
nouveau ? 
JF : Nous comptons uniformiser les 
organisations proposées aux familles et aux 
enfants tout en respectant les spécificités 
de chaque accueil de loisirs. Dès la rentrée, 

nous allons travailler avec les directeurs 
des structures de loisirs à la rédaction de 
projets pédagogiques, sur la base d’une 
charte commune. Notre premier objectif 
pour les familles est de développer la 
communication en mettant en place des 
outils, comme notre ardoise du jour qui 
présente l’équipe, les infos du moment et 
les plannings d’activités. 

Pouvez-vous nous donner quelques 
informations quant à vos premiers 
projets ? 
JF :  Notre objectif principal aujourd’hui 
est de proposer une rentrée sereine et 
sécurisante, en passant par une présentation 
des équipes et des organisations de chaque 
site ! Pour ce faire, les représentants 
de l’IFAC se sont présentés aux équipes 
d’animateurs début juin et, d’ores et déjà, 
une dizaine de réunions se sont tenues pour 
préparer ce grand rendez-vous. Parmi nos 
projets, nous allons mettre en place des 
univers littéraires pour chaque période de 
vacances scolaires en découvrant un livre 
nouveau. Il n’y aurait rien d’étonnant à ce 
qu’Harry Potter fasse atterrir son « Nimbus 
2000 » sur les accueils de loisirs durant les 
vacances d’automne... 
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ASSOCIATIONS / CULTURE

Fraîchement créée à Juvisy, l’association Meeple Club propose de faire connaître l’univers 
riche et quasi infini des jeux de société. Passionnés et passionnants, les 5 membres 
fondateurs souhaitent faire tomber les barrières pour permettre à un maximum de 
personnes de trouver des pratiques ludiques qui leur conviennent. 

NOUVELLE ASSOCIATION

Bienvenue au Meeple club ! 

Candy, Philippe, Guillaume, Gregory et 
Floriane sont ce que l’on appelle des 
mordus des jeux de société, mais aussi de 
tout ce que sous-entend le « ludisme » en 
termes de convivialité, de pédagogie et de 
culture. « Jouer en société, c’est passer de 
bons moments avec les autres ! déclare 
Philippe. C’est tout autant une pratique 
ludique que sociale, mais c’est aussi un 
extraordinaire moyen d’apprendre sur 
tous les sujets, poursuit Candy. Car des 
jeux, il y en a des milliers ! » Que vous 
soyez passionné ou intéressé par n’importe 
quoi, vous trouverez forcément un jeu qui 
vous conviendra. « Les « ludistes » sont 
curieux de tout et la création actuelle des 
jeux de société, avec 1500 nouveaux jeux 
par an, nous permet d’aborder toutes les 
thématiques et à tous les âges. » 

Si la crise sanitaire s’est traduite par une 
impossibilité de se retrouver pour jouer 
durant plusieurs mois, nos « ludistes » 
avouent que le confinement a permis de 
renouer avec la pratique des jeux de société 
en famille. « Le jeu de société, c’est aussi 
une alternative aux écrans, notamment 
pour les enfants, en plus de développer chez 
eux des capacités immenses. La dimension 
pédagogique est très importante, car jouer 
c’est respecter les règles, admettre de 
perdre, apprendre l'humilité, comprendre 
les langues étrangères… Bref, ce n’est que 
du plus ! » Ce sont toutes ces raisons qui ont 
donc présidé à la création de l’association, 
mais aussi le souhait de créer à terme un 
grand événement ludique annuel à Juvisy.  
« Nous aimerions fédérer des habitants, 
d’autres associations et des magasins 

de jeux pour créer un festival comme le 
Festival Ludique International de Parthenay, 
le fameux FLIP. Nous souhaitons aussi 
intervenir dans les écoles ou les centres 
de loisirs pour faire découvrir les jeux aux 
enfants. » 

Rendez-vous le 5 septembre prochain, pour 
rencontrer le Meeple Club à la journée des 
associations au Parc des Grottes. 

Toutes les infos pratiques seront 
communiquées dans le guide des 
associations qui paraîtra fin août. 

Contacts :
06 66 90 89 20 - Présidente
06 07 42 32 68 - Trésorier
meepleclub91@gmail.com
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Des labours du Moyen Âge aux jardins 
partagés de nos villes de banlieue, 
le paysage francilien est fortement 
marqué par la production alimentaire 
et par l’approvisionnement. L’industrie 
alimentaire a succédé aux cultures, suivie 
par les équipements commerciaux et 
logistiques : les Grands Moulins de Corbeil, 
le premier hypermarché de France à 
Sainte-Geneviève-des-Bois ou le marché 
international de Rungis. Aujourd’hui, les 
préoccupations écologiques et les initiatives 
pour une agriculture locale et de qualité 
continuent de façonner notre territoire. 
Autour de l’exposition À table la banlieue ! 
installée à la  Maison de Banlieue et de 
l’Architecture du 19 mai 2021 au 16 février 
2022, de nombreux événements vous 

invitent à découvrir cette histoire in situ de 
juin à septembre 2021. 
À Juvisy, découvrez l’expo en plein air « Un 
goût de banlieue » dans la Grande rue pour 
raconter l’histoire croisée de la banlieue et 
de l’alimentation. 

Retrouvez le programme juin-juillet 
2021 de la Maison de banlieue et de 
l’architecture sur 
www.maisondebanlieue.fr
Exposition À table la banlieue ! ouverte 
le mercredi et samedi, 14h-18h, entrée 
libre.
41, rue G.-Anthonioz de Gaulle 
91200 Athis-Mons
tél : 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr

PORTRAITCULTURE / MÉDIATHÈQUE  / CONSERVATOIRE

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE

À table la banlieue !
OBSERVATOIRE

Le retour du télescope 
d’Antoniadi à Juvisy !

Il y a 112 ans, les astronomes Eugène 
Michel Antoniadi et Ferdinand Quenisset 
observaient la planète Mars avec un 
télescope de configuration Newton, 
construit par Calver, doté d’un miroir 
primaire de 216mm et d’une longueur 
focale de 2m. Le 13 octobre dernier, 
grâce à un aimable collectionneur, 
un appareil similaire ayant lui aussi 
appartenu à Antoniadi a trouvé sa place 
à l’Observatoire de Juvisy. 

« Nous remercions chaleureusement 
Gérard Matheron pour ce don qui nous 
permet désormais d’observer dans les 
mêmes conditions qu’en 1909 », déclare 
Jean Guérard, membre de la Société 
Astronomique de France et Directeur 
général de l’Observatoire Camille 
Flammarion.

AMICALE DES POMPIERS

Le calendrier, ça se prépare 
à l’avance ! 

La Ville de Juvisy aime les pompiers ! 
Comme chaque année depuis 2019, 
c’est le service Communication de la 
Ville de Juvisy qui réalise les photos qui 
illustreront le calendrier des pompiers. 
Il y a quelques jours, c’est sur le pont 
des Belles Fontaines que le rendez-vous 
était donné pour la photo de couverture. 
Pour le reste, il vous faudra attendre 
quelques mois…



12     // 300 // Juillet-août 2021 // Magazine d’informations municipales

L’AGENDA DU CONSERVATOIRE
• Dans le cadre des "Bords d'été - 
Polar" Adonis Palacios, Pianiste officiel 
du projet Vox de Radio France et de la 
Maîtrise de Radio France, et le Big Band 
des Portes de l’Essonne s’associent pour 
mettre en musique la nouvelle « le jour 
où j’ai disparu » d’Eric Pessan.
Vendredi 2 juillet à 20h30, parc 
Ducastel, Juvisy-sur-Orge
Samedi 3 juillet à 21h45, Parvis de la 
mairie, Athis-Mons
 
• Du 7 au 09 juillet, stage de danse 
(danse enfants, danse classique et 
contemporaine). Ce stage est ouvert 
gratuitement à tous les élèves danseurs 
des conservatoires du territoire à partir 
de 5 ans. 
Inscription en ligne dans la limite 
des places disponibles : 
https://bit.ly/stagedanse2021 - 
Informations : anais.vergez
@grandorlyseinebievre.fr

Informations administratives
• Fin des cours :  le mercredi 30 juin
• Reprise des cours : le lundi 13 sept

Horaires d'ouverture des secrétariats 
en juillet, août et début septembre :
• Les 1er et 2 juillet, les 30 et 31 août 
2021 : de 14h à 19h, uniquement sur le 
site de Juvisy
• A partir du 1er septembre :  
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 19h 
(Athis-Mons et Juvisy) 
Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h (Athis-Mons et Juvisy) 
Vendredi : de 14h à 16h (Athis-Mons et 
Juvisy) 
Samedi : de 9h30 à 13h (Athis-Mons 
uniquement)
 
Suivez-nous sur nos pages Facebook 
(@conservatoiresportesessonne) 
et YouTube

AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE 
• Mercredi 21 juillet – 16h30
Atelier créatif
A partir de 5 ans - Sur inscription
 • Samedi 24 juillet – 15h30
Blind test
Tout public - Sur inscription
 • Vendredi 27 août – 16h30
Atelier créatif
A partir de 5 ans - Sur inscription

ÉCOLE D’ART CAMILLE LAMBERT

Stages de pratique artistique 

ANAIS GAUTHIER - CIRCUIT EN FOLIE

Du mardi 24 au vendredi 27 août 
Stage enfants 7-10 ans > 10h-12h 
Stage parents/enfants 7-10 ans > 14h-16h

Les participants réaliseront avec Anaïs 
Gauthier une installation collective mêlant 
sculpture et science s'inspirant du Cours des 
choses du duo d’artistes Fischli et Weiss.

TEREZA LOCHMANN - LA GRAVURE DANS 
TOUS SES ETATS

Du mardi 24 au vendredi 27 août 
Stage enfants 10-12 ans > 10h-12h 

Du mardi 24 au jeudi 26 août 
Stage adultes > 14h-17h

Tereza Lochmann proposera un nouveau 
regard sur la gravure. À partir de matériels de 
récupération, les participants seront invités 
à détourner les techniques et outils de la 
gravure, et à jouer de façon aléatoire avec les 
empreintes de textures et les superpositions.

Inscription par mail jusqu'au 3 juillet : 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
Tarif : gratuit pour les élèves inscrits 
à l'Ecole d'art en 2020-2021, 29€ pour 
les participants non-inscrits. Matériel 
fourni par l'Ecole d'art.

Du mardi 24 au vendredi 27 août, l’École et Espace d’art 
contemporain Camille Lambert invite Anaïs Gauthier 
(plasticienne) et Tereza Lochmann (graveur) à mener 
quatre stages de pratique artistique.

Inscriptions 2021-2022
Les ateliers proposés sont ouverts aux enfants à 
partir de 6 ans et aux adultes : dessin, peinture, 
céramique, modelage, vidéo, film d’animation, 
création graphique, bande dessinée, atelier 
expérimental, ainsi qu’un atelier non 
diplômant de préparation aux écoles d’art. 

Infos pratiques :
Les dossiers d’inscription sont à retourner 
avant le 3 juillet.

Séances d’inscription en septembre : 
mercredi 8 septembre de 14h à 19h et 
vendredi 10 septembre de 18h à 20h en 
présence des professeurs.
Rentrée le lundi 13 septembre.

Renseignements : 
01 69 57 82 50 / eart.lambert@
grandorlyseinebievre.fr 

Exposition Album de Mireille Blanc
Jusqu’au 3 juillet
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

L’AGENDA DE L’ÉCOLE D’ART

ÉCOLE D'ART / CONSERVATOIRE
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Profane 

Au fil des années depuis 1993, Profane a su s’affirmer comme une véritable référence de la scène francilienne. De concert 
en concert, d’album en album. Aujourd'hui, les cinq membres du groupe juvisien reviennent avec « Des étincelles et du 
miel », leur cinquième opus. Nous avons écouté cette petite pépite qui donne véritablement envie de reprendre le chemin 
des salles de concert.  

« Profane : personne qui n'est pas au nombre des adeptes d'une religion, d'une doctrine… » Si certains sacralisent les genres musicaux, 
les styles pour en faire des chapelles hermétiques, Laurent le chanteur, Christophe le batteur, Mathieu le bassiste, Xavier le clavier et 
Christophe le chanteur et l'harmoniciste en forcent les portes pour s’approprier les codes du pop, du funk, du rock, du tango et même 
de la java pour en faire un album étonnant. Les musiciens juvisiens ont travaillé en prenant leur temps avant d’enregistrer « Des 
étincelles et du miel » dans le mythique Château d’Hérouville comme Bowie, les Stone, Pink Floyd et autres Bee Gees l’ont fait avant 
eux. « Ça fait 5 ans que nous travaillons sur cet album, précise Laurent, et nous avons mis deux ans pour l’enregistrer. Le premier 
confinement nous aura au moins laissé le temps de finaliser l’album tranquillement. La magie du vieux château a une nouvelle 
fois opéré, car l’album a quasi entièrement été enregistré en live, à même la voix, grâce à la merveilleuse acoustique mondialement 
reconnue de la salle d’enregistrement. » « Des étincelles et du miel », c’est un concentré de jolies choses, dans lequel chacun rentrera 
par sa propre porte. Pourtant, en plus d’un talent brut qui émane de chaque morceau, il y a un vrai fil conducteur, une sorte de fil 
d’Ariane qui permet de se raccrocher à une forme d’espérance face aux désordres du monde. « Ce n’est pas un album militant, c’est un 
constat, c’est une question. Nous abordons tout autant des thématiques écologiques, celles d’une planète fragile et en danger, que des 
interrogations sur notre époque. » Écouter l’album, c’est instantanément avoir envie de retourner assister à des concerts.

En attendant d’écouter Profane sur scène, l’album est disponible sur toutes les plateformes et dans les bacs de Discophénia, notre 
disquaire et fin connaisseur.

Les musiciens juvisiens 
sortent leur 5ème album ! 

PORTRAIT
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SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE

Signature de la convention Police Municipale Viry et Juvisy   
Votée par les conseils municipaux de Juvisy et Viry-Châtillon, respectivement les 6 et 12 mai, la 
convention pluri-communale de mise en commun des agents des polices municipales de Juvisy et 
de Viry-Châtillon a officiellement été signée le 4 juin dernier par Lamia Bensarsa Reda et Jean-Marie 
Vilain. Un partenariat unique en Essonne qui permettra une plus grande efficacité des deux polices 
municipales pour lutter contre la délinquance.  

Madame le Maire, pouvez-vous 
nous expliquer ce qui a présidé à ce 
rapprochement ?
LBR : Le fait que la délinquance se moque 
complètement des frontières communales et 
que les policiers municipaux peuvent avoir 
besoin de les franchir pour être efficaces. 
Une évidence en somme. Ce constat, nous 
le partageons avec le Maire de Viry-Châtillon. 
Cette convention est aussi la marque de 
l’amitié qui lie nos deux villes. 

Comment va fonctionner ce partenariat ?
LBR : Il faut déjà expliquer qu’il ne s’agit pas 
d’une mutualisation, mais véritablement 
d’un partenariat qui vise à faciliter le 
travail des policiers et à renforcer nos 
équipes respectives épisodiquement sur 

des manifestations extérieures que nous 
organisons tour à tour. Concrètement, les 
policiers juvisiens et castel-virois pourront 
intervenir sur les territoires des deux 
communes dans le cadre d’une poursuite 
de chauffard par exemple ou de tout 
autre délinquant. C’est aussi une sécurité 
supplémentaire que nous souhaitions 
apporter à nos policiers qui sont amenés à 
avoir ponctuellement besoin de renfort. 

Et la Police nationale, comment voit-elle 
cela ?
LBR : Une convention comme celle-ci n’a 
pas été écrite sur un coin de table ! Les 
élus et les administrations de nos deux 
villes travaillent sur ce projet depuis un 
an en concertant notamment les services 
de l’État et la Police nationale. Je suis en 

lien constant avec Messieurs le Préfet, le 
sous-Préfet et le Commissaire de Juvisy 
qui voient notre convention d’un très bon 
œil au regard du professionnalisme de 
nos policiers municipaux. Il faut d’ailleurs 
préciser qu’aujourd’hui, la sécurité de 
nos concitoyens et l’intérêt des polices 
municipales font largement consensus, à 
part auprès de certains personnels politiques 
pour qui la sécurité est une thématique 
honteuse réservée à la droite. 

Cette convention pourrait-elle s’étendre 
à d’autres communes voisines ?
LBR : Nous ne demandons que cela, mais 
cela ne dépend pas de nous. Encore une 
fois, la sécurité de la population et celle des 
forces de l’ordre devrait dépasser les clivages 
politiques et les divergences.
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SANTÉ

La maison médicale de garde
Située au rez-de-chaussée de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) du centre-ville, la Maison Médicale 
de Garde (MMG) accueille les patients les week-ends et 
jours fériés grâce à une rotation de médecins libéraux. 
Elle fonctionne sur le principe de la Permanence Des Soins 
Ambulatoires (PDSA). 

La MMG se compose d’un large espace 
d’accueil (plus de 20 places assises), d’un 
lieu de consultation comprenant un bureau 
d’accueil, une salle d’examen équipée 
(électrocardiogramme, défibrillateur, 
négatoscope...) et une salle de consultation 
complémentaire. « La structure permet 
aux habitants d’être soignés pour des 
pathologies ne nécessitant pas de se 
rendre aux Urgences, déclare le Docteur 
Mohamed Dissou. J’insiste sur cet aspect, 
car vous pouvez être soignés à la MMG sans 
encombrer les services d’Urgences pour qui 
le temps est précieux. »

Fonctionnement de la MMG 
Le dispositif de la Permanence Des Soins 
Ambulatoires permet un accès aux soins 
non programmés en dehors des horaires 
d’ouverture des cabinets médicaux (week-
ends et les jours fériés). « Pendant les heures 

d’ouverture de la PDSA, le patient appelle le 
numéro dédié à la permanence des soins de 
l’Essonne (01 64 46 91 91). La régulation 
médicale des demandes est gérée par le 
Samu-C15 ». Cette régulation apporte une 
réponse adaptée et graduée à l’état médical 
du patient : conseils, consultation en point 
fixe, visite à domicile, recours à l’aide 
médicale urgente... ou envoi en MMG, avec 
un numéro de régulation. Dans ce dernier 
cas, le patient se présente aux horaires 
ouvrables de la MMG, afin d'obtenir une 
consultation avec un médecin généraliste. 

Horaires de la MMG de Juvisy :
•Samedi : de 14h à 20h
•Dimanche : de 8h à 20h. + jours fériés 
et ponts
Le week-end et jours fériés je compose 
le 01 64 46 91 91
MMG 9 place du Maréchal Leclerc

AIDES
 

Campagne 
d’information AIDES 
à Juvisy
Chaque jour dans le monde, le 
SIDA contamine et tue ! Malgré le 
progrès des traitements, ces derniers 
restent des thérapies lourdes, dont 
les effets secondaires rendent la vie 
des malades très difficile. Plus que 
jamais, la prévention de cette maladie 
est importante.  Du 5 au 17 juillet, 
les bénévoles de l’association AIDES 
iront à votre rencontre à Juvisy à 
l’occasion d’une nouvelle campagne 
d’information. Réservez-leur le 
meilleur accueil. 
www.aides.org

COVID-19
 

Un centre de 
vaccination à Juvisy
Après plusieurs demandes de la Ville 
depuis le début de la campagne de 
vaccination, l'Agence Régionale de 
Santé a enfin ouvert un centre de 
vaccination éphémère à l’hôpital le 
samedi 19 juin. Rendez-vous le 26 
juin et les 24 et 31 juillet au centre 
hospitalier de Juvisy-sur-Orge.
Les créneaux sont disponibles sur 
Doctolib.
Sur rdv uniquement.
Pour vous faire vacciner, vous devez 
impérativement vous munir de votre 
Carte vitale et d'une pièce d'identité.
Pour vous accompagner dans vos 
démarches et répondre à vos questions, 
un standard municipal est mis en place 
depuis le 18 juin.
Numéro à appeler : 01 69 12 50 05
www.doctolib.fr

SANTÉ
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ENVIRONNEMENT│ TRAVAUX / CADRE DE VIE

2ème phase du renouvellement 
rue Monttessuy :

Afin de réduire le risque de fuites du réseau d’eau 
potable, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
conduit du 21 juin jusqu’à la mi-septembre la 
deuxième phase du chantier de renouvellement des 
canalisations et des branchements aux logements de 
la rue Monttessuy. Un courrier détaillé a été adressé 
par le SEDIF aux habitants du quartier Seine.

EAU POTABLE

Les travaux de l’été 
du SEDIF 

Rénovation du réseau d’eau potable 
avenue de la Cour de France :
Comme nous l’avions annoncé dans le magazine 
de mai dernier, le SEDIF a débuté le chantier de 
modernisation du réseau d’eau potable sur l’avenue 
de la Cour de France, au niveau du trottoir de l’angle 
de la rue Petit sur 56 mètres, dans le sens province 
- Paris. En juillet et août, les travaux se prolongent 
rue Petit, jusqu’à la rue Paul Doumer. 

L’accès au dépose-minute de la rue Petit est 
temporairement interdit. Un courrier détaillé a été 
envoyé aux riverains. Afin de réduire le risque de 
fuite du réseau d’eau potable, le Syndicat des Eaux 
d’Ile-de-France renouvelle la canalisation située 
dans votre rue.

• Aucune interruption prolongée du service.

• La rue Petit sera barrée pendant toute la durée du 
chantier à partir du 5 juillet 2021 sauf riverains et véhicules 
de secours.
Mise en place d'une déviation bus.

• Les circulations piétonnes et les accès aux habitations 
sont maintenus et sécurisés.

Emprise chantier Itinéraire Déviation Itinéraire piétons

2012240-SEDIF-STDI-2019-5007-PS-indB Commune : JUVISY SUR ORGE
Rue Monttessuy

Plan de signalisation chantier 28/06/21 au 31/08/21 

Attention 
travaux : 

Rue 
Monttessuy 
fermée du 

28/06/21 au 
31/08/21 

Attention 
travaux : 

Rue 
Monttessuy 
fermée du 

28/06/21 au 
31/08/21 

Emprise chantier Itinéraire Déviation Itinéraire piétons

Plan de signalisation tronçons 1 et 2 du 07/07/21 au 13/08/21 (voir plan de balisage pour la RN)

202040-SEDIF-STDI-2020-7232-
Plan signalisation – indD

Communes : JUVISY SUR ORGE – Petit / 
Cour de France

• Aucune interruption prolongée du service.

• Fermeture de la rue Monttessuy de la passerelle SNCF à 
la rue de Châtillon / Stationnement interdit pendant toute 
la durée des travaux.

• Les circulations piétonnes et les accès aux habitations 
maintenus et sécurisés.

• Les camions de ramassage des ordures ménagères circuleront 
normalement.

+ d’infos : juvisy.fr / travaux // www.sedif.com/travaux.aspx

• Les camions de ramassage des ordures ménagères circuleront 
normalement, sauf sur les rues de l’Avenir et Horace Vernet où les poubelles 
seront déplacées aux extrémités de rues.
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ENVIRONNEMENT│ TRAVAUX / CADRE DE VIE

Emprise chantier Itinéraire Déviation Itinéraire piétons

Plan de signalisation tronçons 1 et 2 du 07/07/21 au 13/08/21 (voir plan de balisage pour la RN)

202040-SEDIF-STDI-2020-7232-
Plan signalisation – indD

Communes : JUVISY SUR ORGE – Petit / 
Cour de France

Durant trois mois, d’importants travaux de requalification 
de la rue de Draveil seront mis en œuvre dans le cadre du 
projet porté par la Ville de Juvisy auprès de la Métropole du 
Grand Paris. Une formidable nouvelle pour les habitants, le 
quartier Seine et toute la ville.  

TRAVAUX

Cet été, la rue de Draveil 
fait peau neuve ! 

C’est un constat sans appel : la rue de Draveil 
a largement perdu de la superbe qu’elle avait 
jadis, quand elle était la jolie porte d’entrée 
sur la ville que l’on voit sur les cartes postales ! 
La rénovation de cette rue est une priorité 
de l’équipe municipale une fois les travaux 
de la gare terminés. « Depuis le 21 juin, les 
travaux de requalification et d’aménagement 
de la rue en zone de rencontre que nous 
avons présentés à la Métropole dans le cadre 
de son plan de revitalisation des centres-
villes ont débuté, déclare Virginie Falguières. 
Nous sommes conscients que ce chantier se 
traduit par des désagréments notables pour 
les riverains, mais cela en vaut vraiment la 
peine. »

L’aménagement de la rue de Draveil 
en zone de rencontre comprend 
notamment :
•La reprise des revêtements de chaussée et 
de trottoirs 
•La pose de bordures et de pavés granit 
•La création de 6 jardinières pleine terre et la 
plantation d’arbres
•La reprise du réseau d’éclairage public
•La pose des mobiliers urbains

Compte tenu de l’étroitesse de la voie et de 
la nature des travaux, la rue de Draveil devra 
être complètement fermée à la circulation et 
des déviations seront mises en place jusqu’à 
fin septembre pour assurer la desserte des 
rues avoisinantes. Un courrier explicatif 
détaillant le phasage des travaux durant trois 
mois a été distribué à tous les habitants du 
quartier Seine. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, le service voirie de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre se tient à 
votre disposition au 01 78 18 22 24.

PROPRETÉ
 

Corbeilles et corbeaux… 
 
Régulièrement, nos parcs et jardins, 
mais aussi nos rues, sont jonchés de 
détritus aux abords des corbeilles. 
Dans de nombreux cas, pas besoin 
de chercher bien loin pour trouver 
les coupables… Il suffit de lever la 
tête, pour voir des oiseaux patienter 
tranquillement que la voie soit libre 
pour continuer à vider les sacs à la 
recherche de restes alimentaires. Les 
contrevenants les plus acharnés sont 
souvent des corbeaux qui réussissent 
facilement à percer les sacs avec leur 
bec puissant. Il serait facile de déjouer 
leurs manœuvres en installant des 
poubelles closes par un couvercle 
et des parois, si cela ne contrevenait 
pas aux dispositifs de sécurité pris 
dans le cadre de Vigipirate. En effet, 
les poubelles de rues ne doivent pas 
pouvoir cacher d’objets explosifs. La 
seule vraie réponse reste le nettoyage 
réalisé au quotidien par les services 
techniques. 

COLLECTE D3E
 

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’Équipements Électriques 
et Électroniques (D3E). Samedi 19 
juin, le camion de collecte a permis de 
récupérer de très nombreux objets qui 
seront réparés ou recyclés

• 18 septembre 
• 20 novembre 

Place Anatole France, de 14h à 17h.
Une démarche assurément 
écologique et solidaire !

Virginie Falguières, 
adjointe chargée du Cadre de vie, 
de l'environnement et des travaux
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ENVIRONNEMENT│ TRAVAUX / CADRE DE VIE

FIBRE OPTIQUE

Quelles démarches ?
Vous êtes nombreux à contacter la mairie pour faire part des 
problèmes que vous rencontrez avec la fibre optique. Nous vous 
rappelons les différentes démarches à suivre selon les problèmes 
que vous rencontrez : 

• Votre logement n’est toujours pas 
éligible ? La municipalité continue de 
relayer les adresses non raccordées à SFR, 
l’opérateur chargé du déploiement sur notre 
commune. Pour les logements collectifs 
(>4 logements), la signature d’une 
convention avec le syndic est nécessaire 
pour que la résidence soit raccordée.
• Vous constatez une armoire 
fibre endommagée et/ou ouverte ? 
Malheureusement, ce problème est 
récurrent sur le territoire national. La 
ville déclare les dommages dont elle a 
connaissance auprès de SFR, propriétaire 
de ces armoires.

• Vous rencontrez une coupure de 
connexion fibre ? Si SFR est bien chargé de 
l’entretien du réseau, il convient au préalable 
de mobiliser votre opérateur commercial.  
Seul un technicien pourra alors 
diagnostiquer l’origine de la panne. En 
cas de problème avéré sur le réseau, le 
technicien mobilisé devra ouvrir un ticket 
incident pour que SFR puisse intervenir 
(condition sine qua non). La municipalité 
ne peut intervenir sur ce type de problème.

Contact : lemaire@mairie-juvisy.fr

ENERGIE
 

Fin des tarifs 
réglementés de gaz 
naturel : ce qu’il faut 
savoir 
 
Le tarif réglementé du gaz est une 
offre de fourniture de gaz naturel 
encadrée par les pouvoirs publics. 
La loi Energie-climat 2019 prévoit 
l’extinction du tarif réglementé 
du gaz pour les particuliers au 30 
juin 2023. Tous les titulaires d’un 
contrat gaz au tarif réglementé 
devront changer d’offre avant le 30 
juin 2023. 

Que se passe-t-il si j’ai un contrat 
de gaz au tarif réglementé ? 
Consultez votre dernière facture de 
gaz pour savoir si vous êtes titulaire 
d’un contrat au tarif réglementé. 
Dans ce cas, vous recevrez 5 courriers 
d'information d’ici 2023 vous indiquant 
notamment comment changer de 
contrat. 

Comment changer de contrat de 
gaz ? 
Pour quitter les tarifs réglementés du 
gaz, la démarche est simple, il suffit 
de souscrire un nouveau contrat en 
offre de marché auprès du fournisseur 
de son choix. Le contrat au tarif 
réglementé prend fin automatiquement 
et cela n’entraîne ni frais, ni coupure 
et ne nécessite pas de changer de 
compteur. 

Afin de vous aider à choisir un 
contrat de gaz en offre de marché, les 
pouvoirs publics ont mis en place un 
comparateur d’offres indépendant et 
gratuit : 

www.comparateur.energie-info.fr
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ENVIRONNEMENT│ TRAVAUX / CADRE DE VIE

TRANSPORTS

Plan bus RATP : 100% électrique 
et biogaz en 2025 !
Le 5 mai dernier, Madame le Maire était conviée au centre bus 
RATP de Massy où lui a été présenté le Plan bus 2025 qui prévoit de 
convertir 100% des centres bus à l’électrique et au gaz naturel de 
ville d’ici 2025. Un pari technologique et écologique ambitieux de la 
RATP et d’Île-de-France Mobilités, mais qui est d’ores et déjà bien 
avancé pour représenter au final une diminution de 50% du bilan 
carbone. 

Le centre bus de Massy, c’est une surface 
gigantesque où sont garés des bus à perte 
de vue. En s’approchant de plus près, on 
s’aperçoit qu’un grand nombre d’entre eux 
ne fonctionnent plus au fuel comme jadis, 
mais au GNV (gaz naturel de ville). Pour ce 
faire, le centre bus a dû être complètement 
rénové afin d’installer les pistes de charge en 
biogaz. Les travaux du Centre Bus de Massy 
ont débuté en juin 2019 dans le cadre d’un 
projet d’aménagement qui s’étale sur 3 ans 
sans perturber l’exploitation quotidienne 
dans les centres. Au total, ce sont 143 pistes 
de rechargement qui ont été installées pour 
permettre l’exploitation des bus GNV. 

La livraison des bus a commencé mi-août 
2020 et se terminera cet été, à raison de 20 
bus par mois pour un total de 117 bus GNV. 
Une fois réceptionnés, les bus rentreront 
dans une phase de « déverminage » (test 
des bus avant d’entrer en service). Les 
bus GNV ont une autonomie maximale 
de 350 km. Une phase d’apprentissage 
sera nécessaire pour le rechargement des 
bus, ces derniers ne bénéficiant pas de 
l’équivalent d’une jauge à essence comme 
les véhicules thermiques. « La technologie 
avance très vite et permet aujourd’hui de 
rendre le transport public infiniment plus 
respectueux de notre environnement que 

par le passé, déclare Lamia Bensarsa Reda.  
Je tenais à remercier l’équipe du centre bus 
de Massy pour cette présentation, mais aussi 
à saluer plus largement la RATP pour son 
engagement environnemental. Nous verrons 
très bientôt rouler ces bus à Juvisy et j’en suis 
ravie ! » 

Chiffres clés :
•550 agents au sein du centre bus ;
•157 bus GNV dont 40 autocars ;
•142 pistes de charge lente (nuit) ;
•1 charge rapide (3 minutes) ;
•1 km de tuyauterie de gaz ;
•325 km : service le plus long.

RER
 

Travaux sur la Ligne 
C du RER
 
D’importants travaux se dérouleront sur 
le RER C durant l’été. Contrairement aux 
années précédentes, plusieurs axes seront 
concernés par ces interventions qui se 
dérouleront du 15 juillet au 21 août 2021.

Durant cette période, dans les 2 sens de 
circulation, aucun train ne circulera entre 
les gares de : 

• Pontoise et Musée d’Orsay 
• Versailles Château Rive-Gauche 
    et Musée d’Orsay
• Saint-Quentin en Yvelines
   et Musée d’Orsay
• Massy Palaiseau et Pont de Rungis
• Champs de Mars-Tour Eiffel à Invalides

maligneC.transilien.com
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ANIMATION
Le 23 mai dernier, c’est un samedi 
en musique qui était proposé dans 
les quartiers pour la réouverture des 
commerces.

SANTÉ
Lundi 31 mai, les élèves de l'école Tomi 
Ungerer ont été testés. Les tests salivaires 
à l'école se poursuivent avec le concours 
des enseignants et des agents de la Ville. 

COMMERCE
Le 5 juin dernier, Madame le Maire 
remettait la médaille de la Ville à 
Madame Quattrucci, commerçante 
depuis 50 ans sur le marché de Juvisy 
en lui souhaitant une excellente retraite.

MOBILITÉ
Le 5 juin, la nouvelle édition de l’atelier 
mobile pour apprendre à réparer son 
vélo a connu un franc succès. Une 
manifestation qui sera à nouveau 
programmée avant la fin de l’année.

SPECTACLE ÉCOLE
Le 7 juin dernier, les élèves de CM1 et 
CM2 de l'école Tomi Ungerer ont brûlé 
les planches de l’espace Jean Lurçat en 
reprenant le meilleur du rock anglais.

SPECTACLE ÉCOLE
Jeudi 10 juin, les classes de CP-CE1 
de l'école Michelet ont présenté leur 
spectacle musical. C'était aussi la 
première représentation de la classe 
orchestre de l'école. Mise en place en 
novembre dernier par la Ville de Juvisy et 
le Conservatoire des Portes de l'Essonne 
avec l'appui de l'Education Nationale, 
elle permet aux élèves de la classe de 
Madame Mohamed de suivre un cursus 
de 4 ans d’enseignement musical 
spécialisé à partir du CE1.
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SPECTACLE ÉCOLE
Vendredi 11 juin, les élèves de CM2 de 
l’école Jaurès ont présenté L'Odyssée des 
Petits princes de Jaurès, un remarquable 
spectacle de sensibilisation musicale à la 
défense de la planète.

OBSERVATOIRE
Samedi 12 et dimanche 13 juin, 
La Société Astronomique de France, 
Les Amis de Camille Flammarion et 
le club Nova Astronomie vous ont 
accueillis à l'Observatoire à l'occasion 
des Journées Camille Flammarion. En 
marge des activités, un hommage a 
été rendu à Camille, Sylvie et Gabrielle 
Flammarion qui reposent dans le parc de 
l'Observatoire. 

LES FÊTES DE QUARTIER
Samedi 12 et dimanche 13 juin, 
les fêtes des quartiers Plateau, Seine 
et Centre ont connu un grand succès 
auprès des familles.

CONCERT
Dimanche 13 juin, première terrasse 
musicale depuis la crise, la soirée rock, 
blues avec le groupe The Harvest Blues 
Band, puis salsa avec l’association Sol de 
Cuba a permis de passer un chaleureux 
moment de détente.

COMMÉMORATION
Vendredi 18 juin, la nouvelle stèle 
de l’appel du 18 juin a été dévoilée 
en préambule de la commémoration 
annuelle, en présence de très nombreuses 
associations de combattants.
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ETAT CIVIL 

Carnet d’état civil
BIENVENUE À
BAGATE Souleymane 
Né le 10 mai 2021
MASSON Tobias 
Né le 12 mai 2021
LUBAYALESA LESA Aïna 
Née le 14 mai 2021
SANCHEZ POQUET Félix 
Né le 14 mai 2021
OUCHENE Waël 
Né le 15 mai 2021
SANCHES de BRITO Liany 
Née le 16 mai 2021
NDALA MIASUKAMA Lévy 
Né le 17 mai 2021
MACQUE Samuel 
Né le 20 mai 2021
HITTINGER COLOMBATTO Ariane 
Née le 21 mai 2021
RODRIGUES PEREIRA Ariana 
Née le 23 mai 2021
JAMGOTCHIAN Séléné 
Le 27 mai 2021

 

 
LEGRAND MARIE Antoine 
Né le 29 mai 2021
SPECHT Côme 
Né le 31 mai 2021
BOURGUIGNON-JONSTOMP Pharrell 
Né le 7 juin 2021

MARIAGE
LEMOINE ROGER ET LE POËZAT FRANÇOISE  
Le 29 mai 2021
LUCIO TEIXEIRA FABIANO ET CAMPOS MOREIRA 
CLEIDIMAR Le 29 mai 2021
DE OLIVEIRA SANTOS CHRISTOPHER  
ET LINO MONIQUE Le 12 juin 2021

DÉCÈS 
LAUCOIN HUBERTE LE 12 DÉCEMBRE 2020
AKERBACH Veuve RUDAUD Lilane le 11 mai 2021
RICHARD Pascal le 7 mai 2021
FLAGEUL Veuve LE BOURHIS Yvette le 22 mai 2021
VENTHOU-DUMAINE Julienne le 27 mai 2021
BLASCO Thomas le 2 juin 2021
GRECO épouse REINELLI Elisa le 3 juin 2021

Services municipaux

Le prochain conseil municipal se tiendra à 19h30 (lieu à préciser) le jeudi 
1er juillet 2021.

lemaire@mairie-juvisy.fr

Conseil municipal

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

POLICE MUNICIPALE
18A rue Jules Ferry  
' 06 17 32 65 45
police-municipale
@mairie-juvisy.fr
Du lundi au samedi.

CENTRE TECHNIQUE 
4 rue de la Fronde 
' 01 69 12 32 70 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

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

GROUPE JUVISY NOUS UNIT ! (MAJORITÉ MUNICIPALE) 

LE TRAMWAY T7 : ENTRE AMBIGUÏTÉ ET 
MANQUE DE TRANSPARENCE

Nous avons dans notre campagne clairement soutenu 
le prolongement du T7 jusqu’à la gare de Juvisy et 
nous continuons à le faire.
Tout d’abord parce que le tramway est un moyen 
de transport écologique à Juvisy comme partout en 
France. La baisse du CO2 engendrée par le T7 quand 
son tracé sera complet sera de 8 tonnes par jour, 
équivalente à la plantation de 12 000 arbres.
Le T7 ce sont : des RER moins saturés, la 
requalification de notre centre-ville et de la 
N7 une plateforme végétalisée continue, un 
alignement d’arbres, des espaces de rencontres, des 
déplacements facilités tout au long de son tracé par 
la création de passages piétons et de pistes cyclables, 
un accès direct au bassin d’emplois Orly-Rungis, 
un des plus importants de la région, avec comme 
conséquence un moindre usage de la voiture pour les 

personnes concernées.
Les études et travaux préparatoires se poursuivent. 
Ainsi, le cabinet d’étude SYSTRA vient de réaliser 
le 5 mai dernier un plan de la proposition 
d'aménagement du Carrefour Vinot/Piver. Les 
premiers chantiers visibles sont prévus pour l’année 
prochaine. Mais en l’absence totale d’information sur 
l’avancement du projet les rumeurs se répandent. 
Pourquoi la Municipalité ne met-elle pas un terme 
à cet état de fait alors qu’elle est très bien informée 
de l’avancement du projet? La crise de la COVID n’est 
pas une excuse à l’absence de communication écrite. 
L’assouplissement des contraintes liées à cette crise 
sanitaire permet d’envisager la programmation d’une 
réunion publique sur le T7 avec tous les acteurs.

Le T7 qui s’arrête à Athis c’est absurde : il est sous 
employé et ne remplit pas ses objectifs.
Nous pâtissons tous d’une posture politicienne, 
fondée sur une ambiguïté volontaire sur le sujet et 

sur un manque de transparence sur les avancées du 
dossier, pour ne pas s’aliéner les opposants. Valérie 
Pécresse, soutenue par la majorité municipale 
affiche clairement que le projet, financé, ira au bout. 

Nous rappelons nos propositions de campagne qui 
sont plus que jamais d’actualité :
- Exiger d’IDF Mobilités une réunion publique qui 
permette de préciser les conditions de réalisation des 
travaux
- Créer un comité de suivi des travaux, associant les 
citoyens, qui sera exigeant sur les impacts des travaux 
sur la ville et sur le commerce local.
Il est plus que temps d’informer et associer les 
Juvisiens !

Bernadette Avellano, Jean-Michel Costes, 
Coline Rogue, Alain Villemeur

LE GROUPE JUVISY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

JUVISY TOUJOURS AMBITIEUSE POUR LA 
CULTURE !

Ces mois de confinement ont permis à beaucoup de 
retrouver le plaisir de la lecture. 33% des Français, 
dont une grande partie de jeunes, affirment d’ailleurs 
avoir lu bien plus de livres que d’habitude. Au plaisir 
de tourner les pages manquait toutefois celui du 
cinéma, des représentations artistiques, musicales, 
théâtrales et autres moments de rencontres avec le 
spectacle vivant.
Depuis plusieurs années, nous travaillons pour faire 
de Juvisy une véritable cité culturelle au cœur de notre 
agglomération. L’action culturelle est bien souvent le 
parent pauvre des budgets locaux et pâti, en Île-de-
France, de la proximité de Paris dont l’attractivité 
est forte en la matière. Mais les rénovations récentes 
de l’Espace Jean-Lurçat, du pôle Jean-Durix 
(médiathèques, cinéma, conservatoire), permises 

grâce au soutien de notre intercommunalité, du 
département et de la région, ont montré une volonté 
forte d’ancrer la programmation culturelle dans le 
paysage juvisien.
Après cette crise, nous avons plus que jamais 
l’ambition de faire rayonner Juvisy. Notre vision 
de la culture n’est pas élitiste, elle est éclectique et 
accessible. Elle vient au plus près des quartiers de 
notre ville avec le retour cet été des séance de cinéma 
en plein air, elle s’affiche dans les rues comme 
l’exposition de la Maison de Banlieue devant l’école 
Saint-Exupéry ou dans le hall de nos bâtiments 
communaux comme les toiles des élèves de l’école 
d’Art Camille Lambert sur les murs de l’Espace 
Marianne.
Notre établissement culturel, Les Bords de Scènes, 
présidé par notre maire Lamia Bensarsa Reda, 
est également à la manœuvre pour préparer une 
saison intense et accueillir le public dans de bonnes 

conditions. Dès le week-end du 2 au 4 juillet, Les 
Bords de Scènes prendront possession de nos 
magnifiques parcs et jardins du territoire pour un 
rendez-vous autour du Polar. Un événement gratuit 
permis grâce à l’excellente collaboration avec le 
réseau des médiathèques et ludothèques, à Juvisy et 
dans les villes voisines. Au programme : enquêtes en 
famille et en musique, cinéma, lecture, théâtre… 
Une manière de sortir des livres et de frissonner en 
groupe ! 

Une nouvelle page s’écrit pour la culture à Juvisy, 
nous sommes fiers de la partager avec vous et nous 
espérons vous voir nombreux lors des différents 
événements et représentations. 

Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

On ne compte plus le nombre de pages du journal 
municipal consacrées à la sécurité à Juvisy comme 
si nous étions  dans une zone de non-droit…Loin 
de nous l’idée de minorer les délits commis mais 
revenons sur terre et cessons d’utiliser la sécurité 
comme argument électoral! C’est jouer avec le feu 
comme l’Histoire nous l’enseigne !
Les derniers chiffres qui nous ont été communiqués 
sur la nature des délits constatés à Juvisy sont 
significatifs : pas d’homicides ni de vols avec armes. 
Il s’agit, pour le moment, de vols sans violence, de 
petite délinquance, de cambriolages. Ce type de 
délinquance, dans un secteur fortement urbanisé 
- qu’il ne faut pas négliger, certes ! -   nécessiterait 
davantage une police de proximité, des brigades 
d’îlotiers  constituées d’ agents connaissant le terrain 
et ses habitants et prenant le temps d’échanger avec 
eux en assurant une présence constante. On est là 

loin des interventions musclées avec gyrophares et 
crissements de pneus. C’est à pied et à vélo que ces 
agents pourraient imposer leur présence régulière 
dans les différents quartiers de la ville.  
Naguère, on parlait de « Gardiens de la paix »…  
Si les mots ont un sens, cela dit bien autre chose que 
« Forces de l’ordre »…
Or, nous constatons que plus en plus de tâches 
habituellement dévolues à la police nationale sont 
reportées sur les agents municipaux.
Faut-il comprendre que dorénavant, cette police 
municipale se substituera à la police nationale pour 
intervenir dans les coins chauds du département ? 
Dernièrement, un projet de mutualisation avec la 
police municipale de Viry a été présenté au Conseil 
municipal du 6 mai. Pourquoi s’associer avec Viry 
alors que nos effectifs sont proportionnellement plus 
élevés ? N’est-ce pas le signe que l’on privilégiera 

les opérations « coup de poing » au détriment de 
la prévention en parachutant des agents dans des 
quartiers dont ils ne connaissent ni les enjeux ni les 
habitants ? Encore une fois , l’Etat se défausse sur les 
communes de ses missions régaliennes.
 Enfin, cette opération pourrait avoir  un impact 
négatif sur les conditions de travail des agents en 
flexibilisant les horaires et leurs lieux d’intervention  
et en restreignant la dimension éducative et humaine 
de leurs missions. 
L’été arrive avec la levée des contraintes liées à la 
crise sanitaire. Nous souhaitons à tous les Juvisiens 
d’agréables moments en espérant qu’ils pourront 
laisser derrière eux les soucis d’une année difficile et 
hors du commun !

Laurence Gauthier et André Plas

LE COLLECTIF « JUVISY, RELEVONS LE DÉFI CITOYEN !»
 



AGENDA
JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE

DU 10 AU 18 JUILLET
L’Île-de-France fête le théâtre 
au Port aux Cerises (voir page 5)
Gratuit 
https://www.iledefrance.fr/fetetheatre

VENDREDI 2 JUILLET
Animations « Sortie des écoles »
Musiciens + Artistes de rue (Jongleurs…)

DU 1ER AU 4 JUILLET
Animations et Ciné Plein Air Bords de Scènes (festival polar)

SAMEDI 10 JUILLET
Ciné Plein Air : Vice Versa
à partir de 20h, début de la séance à 22h (voir page 6).
Tout public // Parc de la Mairie
Food truck / Restauration
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

MARDI 13 JUILLET
Bal des Pompiers, tombola, DJ, buvette... 
à partir de 19h30

Devant la caserne, rue du Dr Vinot 
Infos : 01 69 12 50 56

LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
Stage Multisports (voir page 5)
vielocale@ mairie-juvisy.fr 
Infos : 01 69 12 50 43

SAMEDI 28 AOÛT
Ciné Plein Air : Minuscule 2
à partir de 20h, début de la séance à 22h 
(voir page 6).
Tout public
Parc de la Mairie
Food truck / Restauration
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Vide-Greniers des 3 quartiers
Plateau (organisé par l'APEED), Centre et Seine.
Ateliers et animations
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 19H
Espace Jean Lurçat 
Présentation de saison & Les Tambours de Brazza
Présentation de saison et concert musique du monde, 
percussion
Gratuit / Réservation obligatoire

SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H30
Les Bords de Scènes : 
Espace Jean Lurçat
Vicente Amigo
Flamenco | Tarif A

LES BORDS DE SCÈNE 
Ouverture de la billetterie spectacle dès juillet :

sur place à l’Espace Jean Lurçat, Place du Maréchal 
Leclerc à Juvisy-sur-Orge
par téléphone au 01 69 57 81 10
sur internet : lesbordsdescenes.fr

La billetterie en ligne reste ouverte tout l’été. 
Fermeture de la billetterie sur place le vendredi 
30 juillet à 18h et réouverture le mercredi 
1er septembre à 14h.



service PETITE ENFANCE

guide de la rentrée 2021-2022

Bonne
rentree !

renseignements au 01 69 12 50 00 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

service éducation
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petite enfance
a INSCRIPTIONS EN STRUCTURE PETITE ENFANCE 
a LE RELAIS PETITE ENFANCE
a LES AUTRES MODES DE GARDE 

education
a CARNET D’ADRESSES
a EMPLOIS DU TEMPS DES ÉCOLES
a QUOTIENT FAMILIAL
a LE CLAS
a LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
a LE CENTRE DE LOISIRS
a L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
a TRANSPORT SCOLAIRE
a CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

La rentrée // édition 2021-2022
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La réussite, le bien-être, l’épanouissement et la sécurité des enfants que 
nous accueillons dans les structures Petite enfance et dans les écoles, en 
lien étroit avec les équipes enseignantes et éducatives, sont de loin les 
premières priorités de l’action municipale. De la crèche aux portes du 
collège, nous accompagnons nos plus jeunes concitoyens avec la même 
rigueur et la même détermination.
 
La crise sanitaire nous a poussé à nous réinterroger et à nous adapter 
aux différents protocoles pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions sanitaires. C’est grâce à l’énergie et au professionnalisme 
des enseignants, des animateurs, mais aussi des agents municipaux 
que nous avons pu collectivement répondre à toutes ces nouvelles 
obligations.
 
Accompagner les enfants, c’est bien sûr assurer leur sécurité, leur 
confort et l’accessibilité dans les crèches et les écoles. C’est aussi les 
mettre sur le chemin de la réussite avec l’aide aux devoirs proposée par 
des bénévoles ou encore les études surveillées avec les enseignants. 
Participer à leur épanouissement, c’est leur proposer des activités 
culturelles et de loisirs mais aussi citoyennes, en dehors de l’école, 
durant les temps périscolaires. Pour réaliser cette ambition, nous 
travaillerons désormais avec l’Institut de Formation d’Animation et de 
Conseil (IFAC).
 
Dès la rentrée, c’est donc l’IFAC, en lien avec les services de la ville, qui 
aura la charge d’organiser l’animation des temps périscolaires et de 
loisirs. Bien évidemment, nous avons exigé que ce nouveau partenaire 
reprenne l’intégralité des équipes d’animateurs qui accueillent vos 
enfants au quotidien afin qu’aucun ne perde ses repères.
 

Le choix de l’IFAC, c’est aussi celui d’une communication que nous voulons 
plus fluide avec les familles. D’ores et déjà, nous avons commencé à 
travailler avec les équipes de l’IFAC pour organiser la rentrée et proposer à 
vos enfants de nouvelles activités dans les accueils de loisirs de proximité.
 
Si la sortie de la crise sanitaire semble en bonne voie, nous devons 
encore rester prudents et continuer d’observer les gestes barrières. 
Malheureusement, cette année encore, de nombreux enfants ne pourront 
pas visiter leur future école. Nous avons donc réalisé des vidéos de 
présentation de toutes les écoles afin chaque enfant puisse découvrir son 
nouvel environnement. Ces petits films sont visibles sur la page Youtube 
de la Ville et sur juvisy.fr.
 
Enfin, pour vous aider à préparer au mieux la rentrée scolaire, vous 
retrouverez dans cette brochure toutes les informations pratiques pour 
faciliter la vie de votre ou vos enfants dans les structures de la Petite 
enfance et à l’école.
 
En attendant de vous retrouver à la rentrée, le jeudi 2 septembre, 
l’équipe municipale et l’ensemble des agents communaux, vous 
souhaitent un très bel été et de bonnes vacances.

Amandine COSTA
Adjointe au Maire, chargée 
de la famille, de la petite enfance, 
de l’enfance et des aînés

Lamia BENSARSA REDA
Maire de Juvisy-sur-Orge
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Le service de la petite
 enfance est à votre 

service et assure
 le fonctionnement au 

quotidien :

• D’un accueil collectif 
et familial (20 places)

 

• De 2 accueils collectifs réguliers 
pour les plus grands : 

les 2 micro-crèches 
(20 places)

• De 3 multi-accueils
(105 places)

•Du RPE 
(Relais Petite Enfance)

RE ÉLUE RÉFÉRENTE
Amandine COSTA

Adjointe au Maire, chargée de la
famille, de la petite enfance, de 

l’enfance et des aînés..

renseignements au 01 69 12 50 00
Espace Marianne 25, Grande rue - place a.france

petite 
enfance

QUI CONTACTER ?
a L’espace Marianne 
 (guichet unique) : 
 Les agents d’accueil vous fourniront les  
 dossiers d’inscription et les informations  
 pour la pré-inscription en structure 
       Petite Enfance : 01 69 12 50 00

a Le service Petite Enfance : 
 Il gère les structures Petite Enfance 
       et le suivi des dossiers. 
 Il est joignable par téléphone au
 01 69 12 32 49  
 service.petite.enfance@mairie-juvisy.fr 

1

INSCRIPTION 
EN STRUCTURES 
PETITE ENFANCE DE LA VILLE 
Les structures Petite Enfance municipales accueillent les 
enfants juvisiens de 4 mois à l’entrée en maternelle.

Réunion 
d’information 

pour les parents 
Le dernier mardi de chaque mois 

en alternance 
à l’espace Marianne 

et à la Maison Petite Enfance. 

Sur inscription en contactant 
le service Petite Enfance au : 

01 69 12 32 4901 69 12 32 49 

ou par mail à :
 service.petite.enfance service.petite.enfance
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QUELS MODES D’ACCUEIL POSSIBLES ?

a Accueil régulier
Les enfants sont accueillis à des horaires et jours fixes déterminés dans un contrat d’accueil.
Ce mode d’accueil est proposé dans les structures municipales suivantes :

a Accueil occasionnel
L’enfant fréquente la structure sur des jours ou demi-journées non fixes, en fonction des besoins des 
familles et des places disponibles. L’enfant est présent au maximum 1 journée à 2 demi-journées 
par semaine.
Ce mode d’accueil correspond plutôt aux besoins des parents sans emploi ou 
ayant un autre mode de garde en complément. 
Ce mode d’accueil est proposé dans les structures suivantes :

Structure horaires Localisation Type de structure

Structure Type de structure Localisation Horaires

Multi-accueil 
Korczak

Structures collectives qui assurent à la 
fois un accueil régulier et un accueil 

occasionnel.

48 rue Albert 
Sarraut
Quartier Plateau

9h-17h

Multi-accueil 
Colombine

Maison de la 
Petite Enfance
41-45 rue 
Monttessuy
Quartier Seine

9h-17h

Multi-accueil 
Pierrot

9h-17h ou 
9h-12h ou 

15h-18h

Multi-accueil 
Korczak

Multi-accueil 
Colombine

Multi-accueil 
Pierrot

Structures collectives qui assurent 
à la fois un accueil régulier 
et un accueil occasionnel.

Accueil 
collectif

Accueil 
famillial

Accueil au domicile des Assistantes 
Maternelles employées municipales. 
Chacune accueille 1 à 3 enfants et 
s’inscrit dans un travail d’équipe avec les 
encadrants de la crèche. 
Des séances de jardin d’éveil, organisées 
par l’éducatrice de jeunes enfants, ont 
lieu pour les enfants de la crèche âgés de 
2 à 3 ans.

Micro-crèche 
Fée Clochette

Micro-crèche 
Peter Pan

Petite structure collective de 10 places 
accueillant des enfants de plus de 2 ans.

Petite structure collective de 10 places 
accueillant des enfants de plus de 1 an.

48 rue Albert Sarraut
Quartier Plateau

7h30 -
18h30

Maison de la Petite 
Enfance
41-45 rue Monttessuy
Quartier Seine

Toute la ville 
(Bureaux localisés 
à la Maison de la 
Petite Enfance)

1 bis rue Montenard 
Quartier Centre

7h30 -
18h45

8h -18h

7h30 -
18h30

8h -18h

8h -18h

l
Comment 

obtenir une place ?
Pour bénéficier d’un accueil dans 

l’une des structures Petite enfance, 
vous devez remplir un dossier 

disponible à l’Espace Marianne ou 
sur le site Internet de la Ville. 

Ce dossier doit être remis 
ou envoyé à l’Espace 

Marianne, 25 Grande Rue, 
avec les pièces suivantes :

1
Pour un enfant qui est né :

 aActe de naissance ou copie 
du livret de famille

aJustificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

aJustificatif d’activité ou de 
recherche d’emploi le cas échéant.

2
Pour un enfant à naitre :

 aCertificat de grossesse
 aJustificatif de domicile de 

moins de 3 mois.
+ les pièces suivantes à la 

naissance de l’enfant : 
 aFormulaire de confirmation 

de naissance 
aActe de naissance ou copie du 

livret de famille  
aJustificatif d’activité ou de 

recherche d’emploi le cas échéant.
Il est conseillé de s’inscrire le 

plus tôt possible (dès 3 mois de 
grossesse).

l
attribution 
des places 

La commission d’attribution des 
places a lieu chaque année au 

printemps pour une rentrée au mois 
de septembre. 

Quelques semaines avant cette 
commission, vous recevrez un 
courrier de confirmation dans 

lequel on vous demandera 
d’actualiser vos choix.
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Les parents et les futurs parents peuvent 
y recevoir gratuitement des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil, un 
accompagnement dans leur recherche et leur 
démarche pour l’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(le) et l’obtention de la liste 
actualisée des assistant(e)maternel(le) sur la 
ville.

De plus, le relais Petite Enfance  accompagne 
les assistant(e)s maternel(le)s dans leur 
professionnalisation, en leur donnant la 
possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences, d’être accompagné(e)s dans leurs 
démarches et d’obtenir une documentation 
professionnelle.
Pour les enfants, le relais Petite Enfance est un 
lieu de rencontre avec des activités adaptées 
à leur âge, qui permet une socialisation en 
douceur en présence de leur assistant(e) 
maternel(le).

Structure horaires Localisation Type de structure

TARIFS EN STRUCTURE PETITE ENFANCE :
La participation financière des familles est calculée à partir des ressources mensuelles des ménages 
(avis d’imposition de l’année précédente) qui sont multipliées par un taux d’effort fixé par la CAF. 
Ce taux varie en fonction du nombre d’enfants.

Multi-accueils accueil familial et micro-crèches
1 enfant à charge 0.0615% 1 enfant à charge 0.0512%
2 enfants à charge 0.0512% 2 enfants à charge 0.0410%
3 enfants à charge 0.0410% 3 à 5 enfants à charge 0.0307%
4 à 7 enfants à charge 0.0307% 6 à 8 enfants à charge 0.0205%
8 enfants à charge 0.0205%

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
(EX-RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S) 

Dispositif initié par la caisse d’ allocations familiales (CAF), porté par 
la Ville, le RPE est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au 
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s  salarié(e)s du 
particulier employeur et des enfants qu’ils accueillent.

l
Les aides 

financières

Le complément de libre 
choix de mode de garde 

(cmg) :
Votre CAF verse une aide pour 

la rémunération de votre salarié 
selon l’âge de l’enfant,  le 

nombre d’enfant à charge et 
les ressources. Un minimum de 

178,06 euros vous est versé 
chaque mois, sans plafond de 
revenu. Le maximum étant de 

470,69 euros au 1er avril 2021. 
Votre CAF prend aussi 
à sa charge 100% des 

cotisations sociales 
pour l’emploi d’un(e) 

assistant(e) maternel(le) 
agréé(e).

à savoir
Les frais que vous engagez pour 
la garde d’enfants, déduction 
faite du cmg (complément de 
libre choix du mode de garde), 
peuvent vous donner droit à un 
crédit d’impôt.

Pour contacter le relais Petite 
Enfance :  
Maison de la Petite Enfance
41-45 rue Monttessuy
01 69 12 32 21
ram.pe@mairie-juvisy.fr

Accueil téléphonique : 
 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 13h30 à 17h.
Mercredi et vendredi de 9h à 12h30.
Vendredi de 13h30 à 15h30.
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MICRO-CRÈCHE PRIVÉE GAZOUILLES ET PATOUILLES

Gazouilles et patouilles est une micro-crèche (10 berceaux), située 
dans le quartier entrevoies de Juvisy-sur-Orge.

Elle a été conçue pour favoriser un éveil 
précoce dès la naissance de vos enfants, 
qui seront encadrés par une équipe de 
professionnels de la Petite Enfance, dans une 
atmosphère familiale.
Notre structure accompagne les premiers 
pas de votre enfant vers l’autonomie et le 
sensibilise à l’école maternelle avec des 

valeurs de tolérance, de partage et de respect 
de l’autre.
Parmi ses objectifs : aider vos enfants à grandir 
à travers les arts, la littérature enfantine et la 
sensibilisation à la protection de la nature est 
notre vocation, pour un bébé épanoui et des 
parents sereins.

22 rue Pasteur
91260 Juvisy-sur-orge
Tél. 01 69 42 74 09 ou
06 81 42 19 82
gazouillesetpatouilles@gmail.com

RECRUTER UN(E) 
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)  
INDÉPENDANT(E) :

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 
professionnel(le) de la Petite enfance pouvant  
accueillir à son domicile jusqu’à quatre enfants 
généralement âgés de moins de six ans.

Avant d’accueillir un enfant, l’assistant(e) 
maternel(le) doit obligatoirement avoir 
été agréé(e) par le Président du Conseil 
Départemental après avis des services de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cet 
agrément lui reconnaît un statut professionnel.
L’assistant(e) maternel(le) indépendant(e) est 
salarié(e) du parent qui l’emploie (particulier 
employeur). Pour vous aider dans vos 
recherches, vous pouvez contacter le Relais 
Petite Enfance (voir page 5).

RECOURIR À LA GARDE 
À DOMICILE

Plusieurs Possibilités :
a Assurer vous-même(s) le recrutement  
 d’une personne et les formalités liées au  
 statut d’employeur.
a Partager avec une autre famille l’emploi  
 d’une personne à domicile qui s’occupe  
 de vos enfants respectifs alternativement  
 à votre domicile ou à celui de l’autre  
 famille.
a Avoir recours à un organisme déclaré et/ 
 ou agréé par l’État (association ou  
 entreprise) qui prend alors en charge  
 à votre place les tâches administratives  
 liées au recrutement et aux obligations  
 de l’employeur. Plusieurs organismes de  
 ce type sont localisés sur Juvisy-sur-Orge  
 et aux alentours :

Educazen
2, rue Montenard 
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 01 69 21 84 20

Family sphère
60, allée des Champs-Elysées
91000 EVRY-COURCOURONNES
Tél. 01 60 87 67 66

générale des services
10 Grande Rue
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 01 78 91 06 66

Babychou Services
5 rue Paul Marais
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. 06 30 47 03 36

LES AUTRES MODES DE GARDE 
Que faire si je n’ai pas obtenu de place dans une des structures d’accueil municipales ? 
D’autres possibilités s’offrent à vous pour faire garder votre enfant :

Des sites qui vous donneront des informations 
complémentaires sur ces modes de garde : 

www.mon-enfant.frwww.mon-enfant.fr / /
www.pajemploi.urssaf.fr www.pajemploi.urssaf.fr 

• Pré-inscriptions et inscriptions toute l’année directement auprès de ces structures, en fonction des places disponibles.

MICRO-CRÈCHE PRIVÉE LE BERCEAU DES ROIS
Située rue Blazy, la micro-crèche le Berceau 
des rois permet à chaque famille de bénéficier 
d’un forfait journalier de 10h pour son enfant 
qu’elle peut utiliser en mode Halte-garderie 
(choix du nombre d’heures par jour), sur un 
temps partiel (entre 2 et 4 jours/sem) ou un 
temps complet (5 jours/sem). Le Berceau des 
rois c’est :

• L’accueil des enfants à partir de 2 mois et 
demi (les effectifs sont composés pour moitié 
d’enfants en bas âge et pour moitié d’enfants 
au-dessus de 12 mois). 

• La crèche de Juvisy fait partie d’un 
réseau dont les structures sont éligibles au 
Complément de Libre Choix de mode de garde 

de la CAF, valable également pour les revenus 
considérés comme élevés. Une simulation 
financière est possible sur le site Internet.
 
33, Rue Blazy
91260 Juvisy-sur-orge
berceaudesrois.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h.
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Le service éducation, avec 
l’ensemble des services 

municipaux, organise, 
coordonne et soutient les 

actions liées 
à l’enseignement, l’accueil 

des enfants au périscolaire 
et accueil de loisirs.

Les inscriptions scolaires doivent être 
effectuées pour l’entrée à l’école 

maternelle ainsi que lors du passage à 
l’école élémentaire. L’école d’accueil est 
déterminée selon le secteur scolaire. Les 
familles doivent se présenter à l’espace 
Marianne munies des pièces suivantes : 
Livret de famille // Justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois // Justificatifs 

des vaccinations obligatoires.
Les renseignements suivants vous seront 

demandés : 
N° allocataire Caf // N° Tél des parents 

(Personnel(s) et professionnel(s))
et adresse mail des parents.

VOS ÉLUES RÉFÉRENTES :

Amandine COSTA
Adjointe au Maire, chargée de la
famille, de la petite enfance, de 

l’enfance et des aînés.

Malika ABBACI FELIACHI
Conseillère municipale déléguée 

aux Projets éducatifs et de loisirs.

renseignements au 01 69 12 50 00
Espace Marianne 25, Grande rue

2

écoles maternelles
Saint-

Exupéry
27, Grande Rue - Tél. 01 69 21 94 17 
Directrice : Mme Piazza d’Olmo 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30

Françoise 
Dolto

2, rue des Palombes - Tél. 01 69 21 08 40 
Directrice : Mme Vallence 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30

Tomi 
Ungerer

4, allée Jean Fourest - Tél. 01 60 48 70 90 
Directrice : Mme Cousin 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

La Fontaine 36, rue Monttessuy - Tél. 01 69 21 98 43
Directrice : Mme Grillon 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

Jean 
Jaurès

5, rue Petit - Tél. 01 69 21 56 87 
Directrice : Mme Tourné-Savard 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

écoles élémentaires
Jean 

Jaurès
5, rue Petit - Tél. 01 69 21 56 82 
Directeur : Mme Farget 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

Edmond 
Michelet

30, rue Blazy - Tél. 01 69 21 99 25 
Directrice : Mme Lima 8h15 à 11h15 - 13h15 à 16h15

Tomi 
Ungerer

4, allée Jean Fourest - Tél. 01 60 48 70 90 
Directrice : Mme Cousin 8h45 à 11h45 - 13h45 à 16h45

Autre groupe scolaire
École privée 

catholique Ste-Anne
12, rue du Lieutenant Legourd - Tél. 01 69 21 41 87
8h45 à 12h00 // 13h45 à 16h45 - Directrice : Mme Brunet

education

CARNET D’ADRESSES (sous réserve de modification éventuelles décidées 
par l’Education Nationale).
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m Les écoles maternelles

m Les écoles élémentaires

écoles maternelles dolto / st-exupéry
à partir de 7h30 de 8h30 à 11h30 de 11h30 à 13h30 de 13h30 à 16h30 de 16h30 à 19h

lundi
Accueil périscolaire École Pause méridienne École Accueil périscolaire

mardi
jeudi

Accueil périscolaire École Pause méridienne École Accueil périscolaire
vendredi

école élémentaire michelet
à partir 
de 7h30

de 8h15 
à 11h15

de 11h15 
à 13h15

de 13h15 
à 16H15

de 16h15 
à 17h45

de 17h45 
à 19H

lundi Accueil 
périscolaire

École
Pause 

méridienne
École

Étude 
surveillée

Accueil périscolaire
mardi
jeudi Accueil 

périscolaire
École

Pause 
méridienne

École
Étude 

surveillée
Accueil périscolaire

vendredi

écoles maternelles jaurès / ungerer / la fontaine
à partir de 7h30  de 8h45 à 11h45 de 11h45 à 13h45 de 13h45 à 16h45 de 16h45 à 19h

lundi
Accueil périscolaire École Pause méridienne École Accueil périscolaire

mardi
jeudi

Accueil périscolaire École Pause méridienne École Accueil périscolaire
vendredi

Emplois du Temps

écoles élémentaires jean jaurès et ungerer
à partir 
de 7h30

de 8h45 
à 11h45

de 11h45 
à 13h45

de 13h45 
à 16h45

de 16h45 
à 18h

de 18H 
à 19h

lundi Accueil 
périscolaire

École
Pause 

méridienne
École

Étude 
surveillée

Accueil périscolaire
mardi
jeudi Accueil 

périscolaire
École

Pause 
méridienne

École
Étude 

surveillée
Accueil périscolaire

vendredi

Retrouvez ci-dessous les emplois du temps de vos enfants dans 
les écoles maternelles et élémentaires.



quotient familial
si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli, 
à la restauration scolaire, à l’étude surveillée, 

à l’accueil périscolaire

quotient familial

1
2

Faire calculer votre quotient familial à l’espace Marianne, à partir du 15 juillet.

Compléter les fiches de pré-inscription pour la restauration et l’étude surveillée 
et les déposer au pôle régie de l’espace Marianne ou les envoyer par mail à l’adresse : 
regiejuv@mairie-juvisy.fr, ou bien vous pré-inscrire sur le portail famille «Juv’easy». 
Pour les pré-inscriptions à l’accueil périscolaire et centre de loisirs, voir la page 11.

quotient familial tranche en euros
1A < 230,00
1B 230,01 à 288
2 288,01 à 360
3 360,01 à 450
4 450, 01 à 563
5 563,01 à 704
6 704,01 à 880
7 880,01 à 1100
8 >  à 1100,01

Restauration scolaire // pause méridienne
quotient 
familial

tarifs 
pause méridienne

1A 0,91 €
1B 1,07 €
2 1,60 €
3 2,02 €
4 2,57 €
5 3,22 €
6 4,02 €
7 4,69 €
8 5,71 €

Tarif forfaitaire non-réservation 8,32 €
Hors Commune (H.C.) 9,21 €

études surveillées
quotient 
familial

à 
l’unité

au forfait 
mensuel *

1A, 1B, 2 0,38 € 3,14 €
3, 4 1,95 € 16,24 €
5, 6 2,62 € 22,26 €
7, 8 3,68 € 31,25 €

Tarif forfaitaire 
non-réservation 6,25 € 56,50 €

Hors Commune (H.C.) 6,94 € 59,01 €

Accueil à la restauration scolaire
et/ou à l’étude surveillée :
Mentionner sur la fiche de pré-inscription, les jours de fréquentation 
de votre enfant pour chacune des activités. Ces réservations, pour l’en-
semble de l’année scolaire ou pour un mois minimum, serviront à établir 
vos factures. 
Il vous sera toujours possible d’effectuer des inscriptions ou des modi-
fications sur papier ou en ligne sur le portail famille «Juv’easy». Pour 
être prise en compte, elles devront être faites dans la période du 1er au 
20 du mois précédant la période concernée avec report de 1 à 2 jours 
lorsque le 20 du mois coïncide avec un week-end. 

ATTENTION : 
• En cas de non-réservation, le tarif forfaitaire s’applique.
• Lorsque les repas sont fournis par les familles (PAI ou grève), le prix 
des denrées alimentaires est déduit du tarif, soit une diminution de 
15% du prix de la pause méridienne. Le reste dû correspond à l’enca-
drement et la gestion des locaux. 

PRÉCISION : seul le certificat médical ou une déclaration sur l’honneur 
formulée par les parents justifiant de l’absence de l’enfant pour maladie 
pourra donner lieu à un ajustement de la facture en fonction des 
présences réelles, si et seulement si, l’un ou l’autre de ces documents est 
fourni à la régie municipale dans un délai d’un mois suivant la maladie 
de l’enfant.

* à partir de 9 séances dans le mois



10 La rentrée // 2021-2022

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
Le conseil municipal répond à la volonté de la municipalité de 
permettre l’expression pleine et active de la démocratie locale et de 
la citoyenneté.

l
Le Clas

contrat local
 d’accompagnement 

à la scolarité (clas) 
l’accueil du soir

Les accueils du soir s’inscrivent 
dans le dispositif 

d’accompagnement 
à la scolarité. Ils proposent aux 

enfants d’élémentaire et aux 
collégiens qui en ont besoin de 
les aider dans leur scolarité et 

de leur permettre de s’épa-
nouir à l’école.

Les horaires 
du clas

centre-ville 
(école Michelet 

et collège buisson)
Dans les locaux 

de Ducastel
1 rue de l’Observatoire

Lundi, mardi et jeudi 
de 16h15 - 18h45

plateau 
(école jaurès 

et collège buisson)
MAISON DE QUARTIER,

rue Albert Sarraut
Lundi, mardi et vendredi 

de 16h45 - 18h45 et jeudi 
réservé aux collégiens

inscription 
au clas

Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant au CLAS, contactez le Service 

Education
au 01 69 12 50 00  

à partir du 6 juillet. 
Les tarifs 1,11€ / mois

QUEL EST LE RÔLE DU CME ?
Les enfants ont des droits reconnus par la 
convention des Nations Unies de 1989. Le 
CME permet de mettre certains droits en 
pratique : le droit au respect, le droit d’avoir 
des opinions et de donner son avis, le droit 
d’être écouté.

En effet, il permet aux jeunes élus :
a De se former à l’exercice d’une citoyenneté  
 active, de leur donner un lieu d’expression  
 et d’action,

a De découvrir le fonctionnement 
 des instances de l’état 
 (Sénat, Assemblée nationale) et les  
 dispositifs des collectivités territoriales :  
 région, département, commune…
a D’écouter les enfants et de faire entendre  
 leur voix,
a De proposer des actions dans l’intérêt  
 général des enfants et de tous 
 les Juvisiens,
a De s’exprimer, de débattre et de dialoguer  
 avec les élus de la municipalité.

Renseignements

Service Éducation
Espace Marianne 25, Grande rue

Tél. 01 69 12 50 00
Animateur du CME : Issa GUÉRY



Pré-inscription et Pré-paiement
Se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille, des certificats 
de vaccinations obligatoires. Établie sur la base de la réservation avec 
pré-paiement, la facture est à régler en se présentant au secrétariat du 
centre de loisirs  (1 rue de l’Observatoire), par courrier ou sur le portail 
famille de l’IFAC. Le calcul du quotient familial est effectué à l’espace 
Marianne. L’inscription reste valable pour tous les temps d’accueil et 
de loisirs (avant et après l’école, le mercredi et pendant les vacances) 
encadrés par les équipes de l’IFAC, du 2 septembre au 31 août. Ces 
démarches pourront être également faites par voie dématérialisée sur 
le portail de l’IFAC. Les identifiants vous seront communiqués dans le 
courant de l’été. 

Permanences / secrétariat - 1 rue de l’observatoire
Tél : 01 69 21 23 93

Lundi : 9h - 12h // 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h // 13h30 - 19h
Mercredi : 9h - 12h // 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
vendredi : 9h - 12h // 13h30 - 17h
2ème samedi de chaque mois : 9h - 12h
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Le centre de loisirs
Lieu d’éveil éducatif mais aussi espace de découverte, de création et d’épanouissement 

jeux d’expression, travaux manuels, jeux d’extérieur, 
initiations sportives, sorties et découvertes…

tarifs centre de loisirs
quotient 
familial

journée 
+ goûter

1/2 journée
avec repas

garderie
/heure

1A 3,47 € 2,24 € 0,66 €
1B 4,32 € 2,81 € 0,75 €
2 5,53 € 3,60 € 0,92 €
3 6,92 € 4,50 € 1,01 €
4 8,66 € 5,63 € 1,11 €
5 10,39 € 6,75 € 1,39 €
6 12,97 € 8,44 € 1,55 €
7 16,01 € 10,40 € 1,76 €
8 19,91 € 12,93 € 2,03 €

HC 42,63 € 28,13 € 3,36 €

tarifs accueil périscolaire

Les familles pourront inscrire leur enfant le mercredi aux activités 
proposées par : 
- Les structures intercommunales (la médiathèque Raymond Que-
neau, le Conservatoire d’Athis-Juvisy, l’école d’art Camille Lambert et 
la piscine Suzanne Berlioux)

- Les associations et les clubs sportifs. La Ville soutient financière-
ment les associations qui mettent en place des activités les mercredis. 
Les inscriptions pourront se faire lors de la journée des associations 
dimanche 5 septembre, au parc des Grottes ou selon les modalités 
définies par les associations et clubs sportifs.

quotient 
familial

pour une heure 
+ goûter

pour 
une heure

1A 0,73 € 0,66 €
1B 0,87 € 0,75 €
2 1,01€ 0,92 €
3 1,11 € 1,01 €
4 1,22 € 1,11 €
5 1,54 € 1,39 €
6 1,70 € 1,55 €
7 1,98 € 1,76 €
8 2,24 € 2,03 €

HC 3,73 € 3,36 €

accueil periscolaire

Les activités du mercredi



m Transport scolaire année 2021-2022
Une fiche d’inscription est adressée par courrier postal à tous les élèves qui bénéficiaient l’année précédente d’un transport scolaire. 
Pour les nouveaux élèves, vous pouvez récupérer cette fiche d’inscription sur le site Internet et / ou à l’espace Marianne.
Tarif unique pour toutes les familles : 38,50 € pour le 1er enfant et 35,50 € à partir du 2ème enfant.

calendrier 
des vacances scolaires

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours, le matin des jours indiqués.

année 2021-2022

Rentrée des élèves : 
jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint : 
du samedi 23 octobre 

au lundi 8 novembre 2021
Vacances de Noël : 

du samedi 18 décembre 2021 
au lundi 3 janvier 2022
Vacances d’hiver : 

du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022
Vacances de printemps : 

du samedi 23 avril 
au lundi 9 mai 2022

Début des vacances d’été : 
le mercredi 6 juillet 2022

circuit Aller circuit retour
Horaires

Du lundi au vendredi arrêts horaires
du Lundi au Vendredi arrêts

quartier seine // école michelet
7H40 4 rue Monttessuy 16H25 École Michelet
7H40 32 rue Monttessuy 16H30 4 rue Monttessuy
7H50 Danaux / ZAC des bords de Seine 16H35 32 rue Monttessuy
7H50 15 quai Gambetta 16H40 Danaux / ZAC des bords de Seine
8H00 École Michelet 16H43 15 quai Gambetta

plateau // école jean jaurès (1er tour)
8H13 Square M.Cheveaux 17H05 École Jean Jaurès
8H18 École Jean Jaurès 17H12 Square M.Cheveaux

plateau // école jean jaurès (2ème tour)
8H30 Maternelle F.Dolto 17H20 École Jean Jaurès
8H40 École Jean Jaurès 17H30 Maternelle F.Dolto

salle des fêtes // école jean jaurès
8H15 Salle des Fêtes 17H05 École Jean Jaurès
8H20 10 avenue Raspail 17H10 22 place Barbusse / Lacroix
8H28 22 place Barbusse / Lacroix 17H20 19 avenue Gounod / Terrasse
8H37 École Jean Jaurès 17H25 Salle des Fêtes

17H29 Rue des Près / Cité J.Ferry




