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Bonne rentrée !

La photo du mois

▶ LE BAL DES POMPIERS c'est une institution ! Un grand coup de chapeau aux pompiers

et aux agents municipaux qui ont travaillé comme des fous pour maintenir le bal mardi
13 juillet, malgré la pluie.
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L’édito de Madame le Maire

V

Nous voulons que chacun se sente
partie prenante du destin
de Juvisy car nous y vivons tous
« Ensemble » !

ous tenez entre vos mains la nouvelle version du magazine
d’information de la ville de Juvisy, baptisé « Ensemble ».
Notre ville est diverse par ses quartiers, ses générations
d’habitants et leurs modes de vie. Après l’éloignement subi par ces
mois de crise, nous voulons que chacun se sente partie prenante
du destin de Juvisy car nous y vivons tous « Ensemble » !
A l’heure des réseaux sociaux que nous utilisons tous beaucoup
(voire trop), le magazine mensuel de la Ville reste un support de
communication important auquel nombre d’entre vous sont très
attachés. Il est le premier média local pour être au courant des
événements, projets et travaux. Dans cette nouvelle formule, nous
continuerons donc à relayer l’actualité juvisienne et à mettre en
lumière celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour notre ville.

La commune est la cellule de base de la démocratie, mais beaucoup d’échelons décident de projets qui déterminent notre
avenir. C’est pourquoi votre nouveau magazine sortira aussi des
frontières de la ville et ira au-delà des seules actualités municipales pour vous faire partager les informations émanant de
nos partenaires tels que la Région Île-de-France, le Département
de l’Essonne, la Métropole du Grand-Paris ou encore de notre
intercommunalité, Grand-Orly Seine Bièvre. Au fil des numéros,
nous vous ferons également découvrir les services municipaux,
leurs missions et leur travail au quotidien mais aussi les femmes
et les hommes qui s’y investissent.

Je m’attacherai également à répondre à vos questions dans
une nouvelle rubrique « le Maire vous répond ». Celle-ci
vous donnera la parole à travers un courrier des lecteurs qui
trouvera donc sa réponse dans les prochains numéros du
magazine. Pour cela, vous pouvez m’adresser vos questions par
mail à lemaire@mairie-juvisy.fr ou m’écrire à Madame le Maire,
6 rue Piver, 91260, Juvisy-sur-Orge.
Enfin, nous ferons en sorte d'être encore plus proches de vos préoccupations en vous livrant toutes les informations pratiques dont
vous avez besoin au quotidien et les changements qui interviendraient dans chaque quartier de la ville.
Vous le voyez, la vie municipale ne s’est pas arrêtée avec le Covid
même si les priorités étaient ailleurs. Espérons que notre pays
s’extirpe de cette mauvaise période dans laquelle les débats
et les protocoles sanitaires tendent les relations. La vaccination
de masse et la prudence de chacun laissent à nouveau entrevoir
l’espoir d’une vie « Ensemble ». Poursuivons nos efforts, restons
vigilants, vous trouverez toujours la municipalité à vos côtés.
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L’actu des quartiers

QUARTIER CENTRE

Le chantier de la nouvelle
école a commencé !

Des constats d’huissier
pour les habitations
limitrophes
La Ville de Juvisy-sur-Orge s'est
assurée auprès de l'entreprise
MARTO & FILS (19 rue Gay Lussac
- 77290 Mitry-Mory), chargée
de la déconstruction de l'actuel
bâtiment, qu'un état des lieux des
propriétés limitrophes au chantier
sera réalisé, cette procédure
répondant à un impératif d'usage
dans la conduite d'un tel projet.

Le 6 juillet dernier, le projet de la nouvelle école de Juvisy
est entré dans sa phase de réalisation avec la démolition de
l’ancien centre de loisirs. Dans le courant de l’automne, la
construction de ce nouvel équipement débutera pour une
L'objectif de cette visite extérieure
livraison dans le courant de l’été 2023, afin que les premiers
est d'effectuer un état des
lieux
INDICE
Maître d'ouvrage :
ÉMETTEUR : VIA ARCHITECTES
élèves puissent faire leur rentrée dès le mois de septembre.
visuel de l'aspect structurel des
MAIRIE DE JUVISY-SUR-ORGE

PC6b - Insertion du projet résidences
dans son concernées.
environnement
124 rue LA FAYETTE - 75010 Paris
Seuls les
01 42 33 80 80 contact@via-architectes.fr
Concerté à plusieurs reprises tel.depuis
mai
Un chantier en 5 étapes
dégâts apparents avant le début des
2019 avec les riverains et la communauté
travaux de démolition peuvent être
◉ De juillet à septembre 2021 : démolition
enseignante, le projet de nouvelle école
consignés par l'huissier. En aucun cas
du
centre
de
loisirs.
rue Vercingétorix, sur la parcelle de l'ancien
celui-ci n'est autorisé à franchir le seuil
◉ Automne 2021 : début de la construction
centre de loisirs, répond à un réel besoin en
d'une propriété privée. A l'automne,
des bâtiments.
termes d’accueil d’élèves à Juvisy. Élaboré
préalablement à la construction du
◉ Juin 2023 : réception des locaux.
sur la base d’un audit réalisé par un cabinet
nouveau bâtiment, un second huissier
◉
Juillet-août
2023
:
installation
du
indépendant, ce nouvel établissement
envoyé par l'entreprise chargée des
mobilier.
comprendra 9 nouvelles classes ouvertes
travaux, établira un nouvel état des
◉ Septembre 2023 : rentrée des premiers
dès septembre 2023 et respectera les
lieux, au même titre que le premier.
écoliers.
normes environnementales les plus strictes.

Hôtel de Ville - 6 Rue Piver - BP 56
91 265 JUVISY-SUR-ORGE
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ECHELLE :
PHASE :

P

QUARTIER SEINE

La rue de Draveil
réhabilitée

QUARTIER PLATEAU

Un city stade tout
nouveau, tout beau !

Depuis début juillet, d’importants travaux de requalification
de la rue de Draveil sont mis en œuvre dans le cadre du projet
porté par la Ville de Juvisy auprès de la Métropole du Grand
Paris pour rendre ce secteur plus attractif.
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.

Bakary Soukouna
Conseiller municipal délégué
aux animations sportives
C’était un engagement pris par
l’équipe municipale devant les plus
jeunes habitants du quartier du
Plateau, un vrai city stade accueillera
très bientôt les footballeurs,
basketteurs et autres amateurs de
sport extérieur.
« Cet équipement était très attendu
des jeunes, déclare Bakary Soukouna.
Je suis heureux d’avoir travaillé sur ce
projet avec les services municipaux. »

A noter dans votre agenda !
COMITÉS DE QUARTIER
Les prochains comités de quartiers
auront lieu :
◉ Quartier Plateau : 12 octobre
à 20h, espace A. Sarraut.
◉ Quartier Centre : 13 octobre
à 20h, espace P. de la Maduère.
◉ Quartier Seine : 14 octobre
à 20h, école Tomi Ungerer.
Renseignements au : 01 69 12 50 16

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre, c’est la Fête
des voisins ! Sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire, invitez vos voisins
pour passer un moment convivial. Vous
souhaitez obtenir votre kit Fête des
voisins? Pas de souci, vous avez jusqu’au
15 septembre pour le demander auprès
du service Vie Locale.
Infos et inscriptions : 01 69 12 50 43
vielocale@mairie-juvisy.fr
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VIDE-GRENIERS
Dimanche 26 septembre, de 9h à 18h,
retrouvez les vide-greniers
des trois quartiers, place de l'Orge,
quai Gambetta et square Chevaux.
Infos : 01 69 12 50 65

Sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire

Territoires

© Christophe Skaf

La région
Ile-de-France est
aux côtés de chacun
d’entre vous au
quotidien.
Avec Robin, nous
ferons avancer les
dossiers qui tiennent
à coeur aux Juvisiens
pour améliorer vos
transports,
votre santé et votre
cadre de vie.
• Valérie Pécresse

Avec Robin Reda, Juvisy au cœur
de la région Île-de-France
Le 27 juin 2021, la liste “Île-de-France Rassemblée” conduite par Valérie Pécresse, Présidente
de la Région Île-de-France, remportait les élections régionales avec près de 46% des suffrages.
Robin Reda, Député de l’Essonne et ancien maire de Juvisy, a été une nouvelle fois élu à ses
côtés. En plus de nous défendre à l’Assemblée Nationale, il représentera donc les intérêts de
notre ville et notre département auprès de la région pour les prochaines années.
Vous avez été élu conseiller régional
dans la majorité de Valérie Pécresse,
pouvez-vous nous expliquer le rôle de la
région Île-de-France ?
La région Île-de-France est la plus grande
région d’Europe, elle compte 12 millions
d’habitants et crée 30% de la richesse
nationale. Elle compte 209 élus dans son
assemblée dont 125 élus de la majorité
de la présidente Valérie Pécresse. Sa
responsabilité première est de gérer les
transports en commun, les lycées et le
développement économique.
Comment la région travaille-t-elle avec
le département de l’Essonne qui a aussi
renouvelé son assemblée ?
La région est une collectivité stratégique :
elle accompagne les élus sur le terrain
pour agir au quotidien. Lors des élections
départementales de juin 2021, les
électeurs ont renouvelé leur confiance
dans la majorité de la droite et du centre du

président de l’Essonne, François Durovray.
Nous travaillons en confiance avec lui
car nous sommes sur la même longueur
d’onde pour améliorer la qualité de vie en
Essonne.
La région est une collectivité qui peut
paraître lointaine des préoccupations
des habitants, en quoi est-ce utile d’y
être présent pour Juvisy?
La région a financé la rénovation de la
gare de Juvisy, nos maisons de santé ou
encore la rénovation de la médiathèque
Queneau et du cinéma Varda. Nous
voulons désormais faire beaucoup plus
pour l’environnement en finançant des
pistes cyclables et l'aide à l'équipement en
vélos ou voitures électriques. La majorité
régionale veut surtout poursuivre la
révolution des transports : je continue de
me battre pour l’amélioration de nos RER,
l’achat de bus propres, l’arrivée du métro
14 au nord de l’Essonne etc.
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Quels sont les thématiques et les
dossiers régionaux sur lesquels vous
allez vous investir dans les prochains
mois ?
Je représenterai notamment la région
dans les conseils d’administration des
lycées de notre territoire, mais aussi à
l’île de loisirs du Port aux Cerises financée
par cette même région. J’aurai aussi la
charge de la lutte contre le bruit dans
l’environnement, une nuisance de plus
en plus insupportable pour les habitants.
Il faut réduire le bruit automobile,
ferroviaire, aérien, mais aussi le bruit des
chantiers de construction par exemple.
Pour cela, la région peut mobiliser des
moyens pour mieux nous protéger
contre le bruit et sensibiliser toutes les
entreprises qui sont sources de nuisances.
C’est un travail concret, d’autant plus
après ces périodes de confinement qui
nous ont fait redécouvrir le silence et le
chant des oiseaux en ville !

Culture / Mémoire

De gauche à droite : Jean Guérard, directeur de l'Observatoire, Patrick Baradeau
ex-Président de la Société Astronomique de France, Lamia Bensarsa Reda, Maire de Juvisy,
Sylvain Bouley, Président de la Société Astronomique de France.

Entretien avec Patrick Baradeau

Il faut sauver l’Observatoire !
Le 5 juin dernier, pour la dernière fois, Patrick Baradeau célébrait l’anniversaire de la mort de
Camille Flammarion en tant que Président de la Société Astronomique de France. Après sept
ans de mandat, il vient de passer le flambeau à Sylvain Bouley, astronome professionnel, et
de prendre la place de secrétaire général occupée naguère par Camille Flammarion. Rencontre
avec un homme aussi passionné que passionnant qui partage le même rêve que la Ville et les
associations : celui de faire revivre l’Observatoire !
Il y a 7 ans, Patrick Baradeau prenait la
Présidence de la SAF avec comme priorité
la réhabilitation de l’Observatoire. C’est
dans cet esprit qu’en 2016 avec Robin
Reda, alors Maire de Juvisy-sur-Orge, les
deux hommes ont jeté les bases d’une
nouvelle coopération entre la SAF, la
Ville et les Amis de Camille Flammarion.
« C’est aujourd’hui l’ensemble de ce
patrimoine historique, scientifique et
culturel que nous souhaitons préserver et
faire renaître en combinant notre action
à celles de la Municipalité dans un projet

de musée scientifique et culturel ouvert au
grand public. Cet objectif peut être atteint.
Cet objectif doit être atteint, si possible pour
l’anniversaire du centenaire de sa mort en
2025. »
« J’ai rencontré la SAF et les associations
actives pour la sauvegarde de l’Observatoire,
déclare Lamia Bensarsa Reda. Nous ne
pouvons avancer qu’ensemble ! La SAF et
moi-même allons co-signer un courrier à
l’attention de la DRAC, pour demander une
aide dans la maîtrise d’œuvre des travaux
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de confortation. Aujourd’hui, nous nous
retrouvons dans la situation ubuesque où
la Ville a mis des fonds qu’elle ne peut pas
dépenser, faute d’un architecte en chef des
monuments historiques qui veuille prendre
le dossier. Nous avions trouvé un architecte
du patrimoine, mais celui-ci n’avait pas les
10 ans d’expérience requis pour conduire
un tel chantier… Quoi qu’il en soit, je tiens
au nom de mes prédécesseurs et de la
municipalité à remercier Patrick Baradeau
pour son engagement et sa grande
gentillesse. »
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DOSSIER

La Journée
des associations
Sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire

Chaque année, la Journée
des associations donne
le "la" de la rentrée.
Dimanche 5 septembre,
allez à la rencontre des
associations de notre
ville afin de vous inscrire
à une activité sportive
ou culturelle, mais aussi
de découvrir toutes les
initiatives qui font la vie
citoyenne à Juvisy.
Cette année, quelques
nouveautés vous attendent…
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Dossier : La journée des associations

Bienvenue aux nouveaux !
Régulièrement, le tissu associatif local s’enrichit de nouvelles
associations qui naissent au gré de projets sportifs, citoyens
ou culturels, mais aussi de nouveaux besoins. L’année 2021
marque l’entrée d’associations nationales à Juvisy : la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO), APF France Handicap et
l’Institut de formation, d'animation et de conseil (IFAC) qui
seront présents le 5 septembre prochain lors de la journée des
associations.
◉ IFAC : Au terme de la procédure des
marchés publics, c’est l’IFAC qui a la charge
de l’animation des temps périscolaires et
de loisirs à Juvisy. Nous vous invitons à
venir à la rencontre des équipes présentes
à la journée des associations.
◉ LPO : Soucieuse de la protection et du
bien-être animal, la municipalité a créé
une délégation spécifique au sein du
conseil municipal. Depuis 2020, Valérie
Roques, conseillère municipale, travaille
avec les services municipaux et des
partenaires pour améliorer la condition
des animaux domestiques mais aussi de la
faune sauvage. C’est dans cet esprit que la
Ville s’est rapprochée de la section locale
de la LPO.

◉ APF France Handicap est engagée
depuis 1933 pour construire une société
inclusive et solidaire en assurant la défense
des personnes en situation de handicap
et de leurs droits. Nous sommes heureux
d’accueillir une antenne juvisienne de cette
association emblématique.
◉ Le Meeple Club : Nous en avons parlé
dans le dernier magazine, une nouvelle
association locale vient aussi de nous
rejoindre : bienvenue au Meeple Club,
l’association des passionnés de jeux de
société.
Retrouvez toutes les informations dans
le guide des associations et sur juvisy.fr
rubrique Vie locale et associative.

JUV'ENGLISH

Encore plus de cours
d’anglais dès la rentrée !
Après une année dominée par
la crise sanitaire, l’activité de
l’association Juv’English reprend sa
vitesse de croisière en « présentiel »
et sur ZOOM dès la rentrée scolaire
de septembre 2021.
« Après les succès des années
précédentes relatifs à l'obtention
des TOEIC, TOEFL, BULATS et IELTS
de nos élèves, nous revenons avec
un programme encore plus détaillé
et accessible à tous, déclare Shakur
Bona, le Président de l’association.
En plus des cours que nous donnons
au 53 rue Monttessuy, nous vous
accueillerons à la maison de quartier
Albert Sarraut, sur le Plateau, et à la
maison Jean Argelies, nouvellement

LE MOT DE NATHALIE MOUREY
LE MOT DE L'ÉLUE

Nathalie Rivet Mourey
Adjointe au Maire chargée
de l'événementiel, du sport
et de la vie associative
« La Journée des associations, c’est
« La
Journée
associations,
c’est
d’abord
un des
prétexte…
c’est une
raison
d’abord
un
prétexte…
c’est
une
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officielle pour nous retrouver dans
le
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pour cadre
nous retrouver
dans
le !
merveilleux
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Grottes
merveilleux
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des Grottes
Ce rendez-vous
l’image
de nos !
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à
l’image
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convivial et multiple.
associations
:
convivial
et
multiple.
Juvisy est une petite ville avec un
Juvisy
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une petiteaussi
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avec un
réseau
que sur
réseau
associatif
aussi
dense
vitaminé. Cette année, vousque
aurez
survitaminé.
année,
aurez
le plaisir deCette
retrouver
lesvous
bénévoles
le habituels
plaisir de et
retrouver
les
bénévoles
quelques nouveaux…
habituels
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nouveaux…
Cette journée
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donnera
aussi
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d’envoi de l’année que
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d’envoi
de
l’année
que
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comptons
consacrer à Christophe, afin de rendre
consacrer
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afinartiste
de rendre
hommage
à cet immense
hommage
à cet
immense
artiste
disparu en
2020.
»
disparu en 2020. »
Journée des associations
Journée
des 5associations
Dimanche
septembre 2021
Dimanche
5 septembre
De 9h à 18h30
au Parc2021
des Grottes
De+ 9h30
à
18h
au
d’infos : 01 69Parc
12 50des
65 Grottes
+ d’infos : 01 69 12 50 65

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS
LE GUIDE
DESDEASSOCIATIONS
VIENT
PARAÎTRE !
VIENT DE PARAÎTRE !

rénovée, dans le quartier Seine ».
Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent et le nombre de places est
limité conformément aux mesures
sanitaires en vigueur. Retrouvez
toutes les informations dans le guide
des associations.
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© Djamila Calin

2022… l’année Christophe !
Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait et avec lui, c’est
une partie de l’histoire de nous autres Juvisiens qui s’en allait
retrouver les paradis perdus. Alors que la crise sanitaire n’a
pas permis de célébrer dignement sa mémoire, la municipalité
a souhaité faire de l’année 2022, l’année Christophe. Trois
questions à Lamia Bensarsa Reda :
Pourquoi faire de 2022 l’année
Christophe ?
LBR : Christophe, c’est un immense artiste,
une légende et une véritable fierté de
Juvisy ! Quand il nous a quittés, à la peine
s’est ajoutée la frustration de ne pouvoir
lui rendre hommage à cause de la crise
sanitaire. Nous espérons que 2022 nous le
permettra tout en prenant le taureau par
les cornes dès maintenant !
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
LBR : Je ne veux pas trop dévoiler de
surprises dès maintenant, mais nous

travaillons sur un très riche programme de
rendez-vous culturels, festifs, artistiques,
mais aussi autour de la mémoire des
habitants, car nombre d’entre eux l’ont
connu et l’aiment toujours. J’en fais partie !
Que va-t-il se passer le 5 septembre
prochain lors de la Journée des
associations ?
LBR : Le lancement officiel de l’année
Christophe sera donné en janvier prochain
lors des vœux à la population, mais
en attendant nous faisons appel aux
habitants, afin qu’ils nous fassent part de
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Lamia Bensarsa Reda
Maire de Juvisy-sur-Orge
leurs témoignages ou de leurs souvenirs
relatifs à Christophe. Nous souhaitons en
effet recueillir leurs paroles pour en faire
un film et pourquoi pas une exposition
d’objets ou de photos. Nous vous invitons
à venir échanger avec nous sur le stand de
la Ville, le 5 septembre prochain.
Si vous souhaitez partager vos
souvenirs, vos anecdotes ou toute autre
chose parlant de Christophe, contactez
le service Communication au :
01 69 12 50 56
mfournier@mairie-juvisy.fr

Médiathèque / Ecole d’art

L'actu de l'espace d'art
Camille Lambert
Contrechamp
Aymeric Vercier
Inauguration le samedi 11 septembre
à 17h.
Installation hors les murs sur le
parvis de la Maison de Banlieue et
de l’Architecture, 41 Rue Geneviève
Anthonioz-de Gaulle, Athis-Mons
Jusqu’en juillet 2022
Le designer-plasticien Aymeric Vercier
propose un dispositif esthétique et

L MUNICIPAL
VOTÉ EN CONSEI

Pour soutenir la culture
et les pratiques « amateur »,
la municipalité attribue une subvention
exceptionnelle à des associations de
pratique musicale qui s’engagent
à se produire régulièrement
devant les Juvisiens,
(Ensemble Choral des Portes
de l’Essonne et le groupe de rock
local Seven Ages).

La Gamelle, Évasion
culinaire à Fleury-M
Exposition de dessins du 18 septembre
au 16 octobre à la Médiathèque
Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge.
Vernissage samedi 18 septembre
à 16h.
Exposition de dessins réalisés au cours
des ateliers d’arts plastiques menés
par l’artiste Laure Wauters auprès d’un
groupe de personnes détenues à la
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
De ces séances de travail est née l’édition
La Gamelle réunissant les illustrations des
recettes.

fonctionnel, à la fois sculpture, mobilier
éphémère
et
potager
suspendu.
Ce module de bois accueille la culture de
plantes comestibles sur le parvis de la
Maison de Banlieue et de l’Architecture,
en écho à l’exposition À table la banlieue !
Activé lors d'ateliers et d'échanges,
il croise les questions d'agriculture
urbaine, d'autonomie alimentaire et de
design responsable. Il invite également
les passants à prendre une respiration
et renouveler leur regard sur un
environnement familier.

INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

EcoleetetEspace
Espaced’art
d’art
Ecole
contemporainCamille
Camille
contemporain
Lambert
Lambert

35 avenue de la Terrasse - Juvisy
35Tél
avenue
Terrasse
- Juvisy
: 01 69de57la82
50
Téleart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
: 01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr
Session inscriptions aux ateliers :
Session
inscriptions
auxde
ateliers
:
• Mercredi
8 septembre
14h à 19h
• Mercredi
8
septembre
de
14h
à
19h
• Vendredi 10 septembre de 18h à 20h
• Vendredi
10 septembre
de 18h à 20h
en présence
des professeurs
en présence des professeurs
Rentrée des ateliers lundi 13 sept.
Rentrée des ateliers lundi 13 sept.

L’actu de la médiathèque
Samedi 4 septembre :
Fête de la rentrée
• De 10h30 à 12h30
Conférence « Découvrez les 3 piliers de
l’éducation bienveillante »
Adulte – sur inscription.
• De 11h à 17h
Braderie : vente de documents issus des
collections de la médiathèque.

Programme des ateliers
proposés autour de
l’exposition :
• L’atelier cuisine en famille d’après les
recettes de La Gamelle
Samedi 18 septembre à 10h et 14h.
Parents et enfants à partir de 8 ans,
sur inscription au 01 69 57 82 00.
• Le café-lecture Cuisine & Littérature
Samedi 25 septembre à 11h, entrée libre.
• L’atelier d’écriture jeunesse Cuisinons
avec des lettres
Samedi 2 octobre à 15h30.
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• De 14h30 à 16h30
Spectacle participatif « La danse des bulles
de savon géantes ». Performance suivie
d’ateliers. Tout public - sur inscription .
• De 10h à 18h
Lectures phoniques : où sont mes pieds, je
suis à ma place. Des captations visuelles et
sonores de ce spectacle seront diffusées
à la médiathèque. Projet proposé par
Olivia Sabran, professeure de théâtre au
Conservatoire des Portes de l'Essonne.

A partir de 8 ans.
Sur inscription au 01 69 57 82 00.
• L’atelier d’écriture pour adultes
Cuisinons avec des lettres
Samedi 2 octobre à 15h, entrée libre.
• Les ateliers d’arts plastiques animés
par l’artiste Laure Wauters
Mercredi 6 octobre de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 16h30.
À partir de 6 ans, sur inscription.
En partenariat avec l’École et Espace
d’art contemporain Camille Lambert
Pôle culture du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de l’Essonne.

Bords de Scènes / Conservatoire

Respire © More to Show

L'actu des Bords de Scènes
1 rentrée – 2 soirées
• Présentation de saison
& Les Tambours de Brazza
Présentation de saison et concert
musique du monde, percussion
Gratuit / Réservation obligatoire
Samedi 25 septembre à 19h
Espace Jean Lurçat - Juvisy
• Respire
Une traversée funambule
Les filles du renard pâle
Cirque | En famille | Dès 5 ans | Entrée libre
Samedi 2 octobre à 20h
Athis-Mons, promenade de l’Orge

15 spectacles à découvrir
en famille

Une saison aux Bords de Scènes, c’est
toujours une proposition foisonnante
pour la jeunesse dès la petite enfance.
Des rendez-vous à partager en famille
pour découvrir le théâtre, le cirque,
la marionnette, le cinéma… et même
danser le temps d’un Bal marmaille.
C’est aussi Tous en Scène, un festival
qui croise les arts, et de nombreuses
actions d’accompagnement comme
des rencontres ou des ateliers parentsenfants. Des moments précieux à partager
en famille pour le plaisir de tous !

L'actu du conservatoire
Inscription, encore des places
disponibles !

Nouvel « Orchestre à l'École »
à l'école Michelet de Juvisy

Accordéon, basson, chant ado, chant
lyrique, cor, danse, flûte à bec, hautbois,
trombone, théâtre (14/18 ans), viole de
gambe, et "production" (créer et produire
un instru pour la production, le live...).
Renseignez-vous !

Le conservatoire des Portes de l'Essonne,
la Ville de Juvisy-sur-Orge et l’école
Michelet poursuivent l’aventure à la
rentrée prochaine avec un deuxième
Orchestre à l'École dans une classe de
CE1. Le but : réunir les élèves, deux fois
par semaine, sur le temps scolaire, autour
d’un projet commun : la création d’un
orchestre à cordes qui va grandir, évoluer
et s’épanouir pendant 4 ans. Grâce au
soutien de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre,
de l’association « Orchestre à l'École » et
du dispositif d’aide à l’investissement du
Conseil Départemental de l’Essonne, les
instruments seront prêtés gratuitement
aux élèves tout au long du parcours.

Horaires d’ouverture des secrétariats :
A compter du 1er septembre :
Les lundis, mardis, jeudis de 14h à 19h,
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h, le vendredi de 14h à 16h et le
samedi (uniquement sur Athis-Mons, à
compter du 18/09) de 9h30 à 13h.
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• CaCHé !
Festi’Val de Marne
Tom Poisson & Fred Pallem
Super Chahut !
Fable musicale | Dès 6 ans
Samedi 23 octobre à 16h
Ablon-sur-Seine Espace culturel
Alain-Poher
Retrouvez toute la programmation sur
lesbordsdescenes.fr
Billetterie et abonnements à l’Espace
Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc.
Par téléphone au 01 69 57 81 10
Sur le site : lesbordsdescenes.fr

INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

• Retrouvez-nous à la Fête des
• associations
Retrouvez-nous
à la Journée
des
le dimanche
5 septembre.
associations
le
dimanche
5
septembre.
• Reprise des cours le lundi 13 sept.
• •Reprise
desconcert
cours le
13 sept.
Premier
delundi
la saison
• "Trois
Premier
concert
de
la
saison
leçons de ténèbres" dans
"Trois
leçons
ténèbres"
dans en
le cadre
desde
"Jours
Baroques",
le partenariat
cadre des "Jours
Baroques",
avec les Bords deen
Scènes.
partenariat
avec les
Bords de
Scènes.
Au programme,
François
Couperin
Au&programme,
François
Couperin
Marc-Antoine
Charpentier,
avec
& l'ensemble
Marc-Antoine
Charpentier,
avecMagali
Suonare e Cantare,
l'ensemble
Suonare
e Cantare,
Magali
Léger et Elodie
Fonnard,
sopranes,
Léger
et Elodie
Fonnard,contre-ténor.
sopranes,
Nicolas
Kuntzelmann,
Nicolas
Kuntzelmann,
contre-ténor.
Le dimanche
10 octobre
à 18h, église
LeSaint-Michel
dimanche 10(Morangis)
octobre à –18h,
église
Réservation
Saint-Michel
(Morangis)
–
Réservation
auprès des Bords de Scènes (tél. : 01 69
auprès
57 81 des
10).Bords de Scènes (tél. : 01 69
57 81 10).
Contact : 01 69 57 82 10
Contact
: 01 69 57 82 10
conservatoire.athis.juvisy
conservatoire.athis.juvisy
@grandorlyseinebievre.fr
@grandorlyseinebievre.fr

Générations

L MUNICIPAL
VOTÉ EN CONSEI
Maintien du taux du quotient familial
pour les tarifs des services
aux familles (cantines,
centres de loisir, etc.)

ACCUEIL D
ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRES

Bonnerentrée
rentréeààl’IFAC
l’IFAC! !
Bonne

Bonne
rentrée !

Dès leer1er septembre, un nouvel
Dès
le 1 septembre,
un nouvel
opérateur
aura la charge
de l’accueil
opérateur
aura
la
charge
l’accueil
périscolaire et de loisirs.deNous
périscolaire
et
de
loisirs.
Nous
souhaitons la bienvenue à l’Institut de
souhaitons
bienvenue àetl’Institut
de
Formationlad’Animation
de Conseil.
Formation
d’Animation
et de
de la
Conseil.
En lien avec
les services
Ville,
Enl’IFAC
lien avec
leséquipe
services
de la Ville, vos
et son
accueilleront
l’IFAC
et
son
équipe
accueilleront
vos
enfants sur les temps périscolaires.
enfants
sur
les
temps
périscolaires.
Le choix de l’IFAC fait par la Ville, c’est
Led’abord
choix decelui
l’IFAC
faitprojet
par lapédagogique
Ville, c’est
d’un
d’abord
celui
d’un
projet
pédagogique
placé sous le signe de la culture et de
placé
sous le signe
de la
culture
et de
la citoyenneté.
C’est
aussi
la volonté
lade
citoyenneté.
C’est
aussi
la
volonté
fluidifier la communication entre
deles
fluidifier
communication
équipeslad’animation
et lesentre
familles.
lesEnfin,
équipes
d’animation
et
les familles.
le choix de l’IFAC, c’est
aussi les
Enfin,
le choix dedans
l’IFAC,
c’est aussi les
changements
la continuité,
car la
changements
dans
la
continuité,
car la
Ville a exigé de ce nouveau partenaire
Ville
a exigé
de cel’intégralité
nouveau partenaire
qu’il
reprenne
des équipes
qu’il
reprenne
l’intégralité
des équipes
d’animateurs qui accueillent
vos
d’animateurs
qui accueillent vos
enfants au quotidien.
enfants au quotidien.
Service Éducation au 01 69 12 50 00
Service Éducation au 01 69 12 50 00

Amandine Costa
Adjointe chargée de la Famille,
de la petite enfance, de l’enfance
et des aînés.

Jeudi 2 septembre, les écoliers feront leur rentrée dans les
écoles maternelles et élémentaires de Juvisy. Comme l’an
passé, la plus grande attention a été apportée par les services
municipaux pour que la rentrée se passe le mieux possible
pour les enfants et leurs enseignants.
Retrouver les copains, en rencontrer
de nouveaux, découvrir son nouvel
enseignant… toutes ces choses qui
rendent la rentrée des classes exaltante
pour de très nombreux enfants. C’est
parce que la rentrée est un temps
fort dans la vie des enfants et de leur
famille que la Ville a travaillé tout l’été
pour que tout se passe pour le mieux.

« Travaux dans les écoles, nettoyage en
grand des lieux, du matériel et du mobilier,
mise en place des mesures sanitaires, les
services de la Ville ont travaillé tout l’été. »,
déclare Amandine Costa.
Rentrée des classes :
Jeudi 2 septembre
Service Éducation / Tel. 01 69 12 50 00
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PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

RAMdevient
devientleleRPE
RPE! !
LeLeRAM

Aussi, afin d’être mieux repérés
Aussi,
afin d’être mieux
repérés
par l'ensemble
du public
dans leur
par
l'ensemble
du
public
dans leur
fonction centrale d'information,
fonction
centrale
d'information,
les « Relais
Assistants
Maternels »
less’appellent
« Relais Assistants
Maternels
désormais
« Relais »Petite
s’appellent
Relais Petite
Enfance ».désormais
Même lieu,« même
équipe,
Enfance
Même lieu, même
mêmes».coordonnées,
seuleéquipe,
son
mêmes
coordonnées,
son Petite
appellation
change !seule
Le Relais
appellation
change
!
Le
Relais
Enfance vous accueillera dansPetite
les
Enfance
accueillera
dansde
lesla Petite
mêmesvous
locaux,
à la Maison
mêmes
locaux,
à la Maison
de laaux
Petite
Enfance
et restera
disponible
Enfance
et
restera
disponible
aux
coordonnées habituelles :
coordonnées habituelles :
Relais Petite Enfance de Juvisy
Relais
Petite
Enfance
de Juvisy
Maison
de la
Petite Enfance
Maison
de
la
Petite
Enfance
41-45, rue Monttessuy
41-45,
rue Monttessuy
Tel : 01.69.12.32.21
Telram.pe@mairie-juvisy.fr
: 01.69.12.32.21
ram.pe@mairie-juvisy.fr

SENIORS
SENIORS

Semainebleue
bleue2021
2021
Semaine

Allocations sportives
ou culturelles 2021/2022
Afin d’encourager la pratique sportive et/ou culturelle
des jeunes Juvisiennes et Juvisiens, le CCAS participe
financièrement au montant de la cotisation annuelle.
◉ Conditions :
• Être juvisien et âgé de moins de 18 ans.
• Être inscrit à une activité sportive ou
culturelle du territoire.
• Les ressources du foyer correspondant au
quotient familial 2021/2022 entre 1A et 4.
Montant de l’aide après déduction
du montant du ticket loisirs CAF et
participation du CE de l’employeur
(1 seule allocation par enfant) :
Quotient familial 1 A : 60 % du montant
de la cotisation.

Quotient familial 1 B : 50 % du montant
de la cotisation.
Quotient familial 2 : 40 % du montant
de la cotisation.
Quotient familial 3 : 30 % du montant
de la cotisation.
Quotient familial 4 : 20 % du montant
de la cotisation.
Bulletin à télécharger sur www.juvisy.fr
ou à retirer à l’Espace Marianne,
25 Grande Rue à partir du 6 septembre.
Clôture du dépôt des dossiers
le 16 octobre.

Allocations à destination
des élèves filières
professionnelles et des
étudiants post BAC 2021
Afin d’accompagner les élèves et étudiants juvisiens âgés
de moins de 26 ans, le CCAS de la Ville de Juvisy propose une
allocation d’un montant de 200 € sous conditions.
◉ Conditions :
• Être juvisien âgé de moins de 26 ans.
• Être inscrit dans un cursus d’études
professionnelles ou post BAC pour l’année
scolaire 2021/2022.
• Les ressources du foyer correspondant au
quotient familial 2021/2022 entre 1A et 4.

Montant de l’aide : 200 euros pour l’année.
Bulletin à télécharger sur www.juvisy.fr
ou à retirer à l’Espace Marianne,
25 Grande Rue à partir du 6 septembre.
Clôture du dépôt des dossiers
le 16 octobre.
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La semaine bleue 2021 aura lieu du
Lalundi
semaine
2021
lieu
4 au bleue
vendredi
9 aura
octobre.
duUn
lundi
4
au
vendredi
9
octobre.
programme de moments sportifs,
Unludiques
programme
de moments
sportifs,
et créatif
a été élaboré
par la
ludiques
et créatifs
a été élaboré
par la
Ville. Bien-être,
sérénité
et dynamisme
Ville.
Bien-être,
sérénité
et dynamisme
seront
les piliers
de cette
nouvelle
seront
les
piliers
de
cette
nouvelle
édition. La brochure détaillée
et un
édition.
Lavous
brochure
détailléedébut
et un
courrier
parviendront
courrier
vous parviendront
début
septembre.
Les places étant
limitées,
septembre.
Les
places
étant
il vous faudra vous inscrirelimitées,
rapidement
il vous
faudra vous
inscrire
rapidement
dès réception
de ces
documents.
dès
réception
de
ces
documents.
Attention : tout ou partie des rendezAttention
: tout ou
partie
des activités
vous pourront
être
modifiés
ou
pourront
être
modifiées
ou
annuléesde
annulés en fonction de l’évolution
enlafonction
de l’évolution de la crise
crise sanitaire.
sanitaire.
Service des Aînés - Espace Marianne
Service
Aînés
- Espace Marianne
Tel. 01des
69 12
50 00
Tel. 01 69 12 50 00

Repasdedel’amitié
l’amitié2022
2022: :
Repas
vous,vous
vousêtes
êtesplutôt
plutôt
etetvous,
banquet
ou
colis
banquet ou colis ? ?
2022,
municipalité
a décidé
EnEn
2022,
lala
municipalité
a décidé
de
maintenir
la
distribution
des
de maintenir la distribution des
paniers
gourmands
aux
aînés
qui
paniers
gourmands
aux
aînés
qui
le le
souhaitent.
En
effet,
de
nombreuses
souhaitent. En effet, de nombreuses
personnes
dans
l’incapacité
personnes
dans
l’incapacité
dede
se
déplacer
habituellement
se déplacer habituellement auau
traditionnel
repas de
traditionnel
banquet
dul’amitié
mois dedu
mois
de
janvier
banquets
peuvent
janvier peuvent bénéficier de
ces
bénéficier
de
ces
paniers
gourmands
paniers gourmands très appréciés.
très appréciés.
Courant septembre, vous recevrez un
Courant
septembre,
recevrez
courrier
vous
invitant àvous
choisir
entre
un
courrier
vous
invitant
à
choisir
les banquets qui auront lieu les
5, 6
les repas
de le
l’amitié
etentre
7 janvier
2022 ou
panierqui auront
lieu les XXX,
XXXdistribué
janvier 2022
gourmand
quiXXX
vousetsera
le
ou
le
panier
gourmand
qui vous
vendredi 10 décembre. Votre
choixsera
distribué
le XXX
devra
parvenir
au décembre.
service desVotre
Aînéschoix
le
parvenir
autard.
service des Aînés le
18devra
octobre
au plus
18 octobre au plus tard.

Santé

© Julian Alonso

Photos noir et blanc pour
Octobre Rose

Du 11 au 18 octobre, dans le cadre de l’édition 2021 d’Octobre Rose, le photographe et poète
Julian Alonso présentera à l’espace Jean Lurçat « Les feuilles froissées », une émouvante et
élégante exposition retraçant le parcours thérapeutique de Julie, son amie d’enfance atteinte
d’un cancer du sein.
Appareil argentique, éclairage en lumière
naturelle, film noir et blanc, c’est une
exposition toute en retenue et en élégance
que propose Julian Alonso. Photographe
et poète, le jeune homme a su mettre en
image les mots, mais aussi les silences.
Reconnu par la Fondation Estée Lauder et
le magazine Polka, ce projet artistique en
14 photographies s’articule avec un recueil
de poèmes.
« Depuis plusieurs années, avec l’Institut
Curie, la Ville de Juvisy se mobilise pour la
prévention du cancer du sein, déclare Jean-

Claude Nasse, adjoint au Maire chargé de la
Santé, des affaires sociales et du logement.
Quand nous avons découvert le travail
bouleversant de Julian Alonso, nous avons
souhaité en faire un événement culturel au
service de la prévention en exposant ses
photographies à l’espace Jean Lurçat, grâce
au soutien des Bords de Scènes. »
Exposition « Les feuilles froissées »
Du 11 au 17 octobre 2021
Espace Jean Lurçat
+ d’infos : 01 69 12 50 56
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Jean-Claude Nasse
Adjoint au Maire chargé de la Santé,
des affaires sociales et du logement.

L MUNICIPAL
VOTÉ EN CONSEI
La Municipalité soutient la médecine
de proximité en subventionnant
des outils de télémédecine pour
faciliter les prises en charge
des patients à distance par
les médecins de nos
maisons de santé.

LA MAISON DE SANTÉ SEINE
Les travaux d’aménagement de
trois cabinets à la maison de santé
du quartier Seine sont aujourd’hui
terminés. Aidés par la Ville, les
médecins de la Maison de santé
pluridisciplinaire recherchent
activement des praticiens, afin
d’ouvrir la structure au plus vite.

INFOS COVID

La Ville de Juvisy obtient
un centre de vaccination

+ de 1200

• Une rencontre avec
le public aura lieu
le samedi 16 octobre.

injections à Juvisy
Les 19 et 26 juin et les 24 et 31 juillet,
l'Agence Régionale de Santé a ouvert
un centre de vaccination à l'hôpital
de Juvisy, après plusieurs demandes
de la Ville depuis le début de la
campagne de vaccination.

A cette occasion, l’auteur,
Julian Alonso, présentera son
travail, sa démarche et apportera
son regard sur la place de la
maladie dans notre société.
Valérie Sugg, psycho-oncologue,
chroniqueuse pour Psychologie
Magazine et également auteure
de plusieurs ouvrages sur le
thème du cancer, amènera une
analyse de cette création, axée
sur Julie et son vécu, et d’un
point de vue plus général sur les
malades dans leur quotidien.
Julie Panel, quant à elle,
témoignera de son quotidien
durant le traitement de sa
maladie.

• Stand prévention pour la
lutte contre le cancer du
sein sur le marché de Juvisy,
samedi 16 oct. de 9h à 12h.
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Initiatives juvisiennes

Nouveau salon de coiffure

Toi & Moi… rue Monttessuy !
Le 1er juin dernier, un nouveau salon de coiffure Toi & Moi
a ouvert ses portes au 32 rue Monttessuy. Rencontre avec
Shirley et Sonia qui vous accueillent 6j/7.
Avec désormais deux salons à Juvisy et
un à Saint-Chéron, Toi & Moi est en passe
de devenir une chaine à part entière. Tous
conçus sur le même modèle, les salons
Toi & Moi conjuguent harmonieusement
qualité d’accueil, professionnalisme et
ouverture 6j/7. Depuis le 1er juin, une
nouvelle enseigne a donc ouvert ses
portes rue Monttessuy en lieu et place
de l’ancien salon Carole coiffure. « Nous
tenons tout d’abord à saluer Carole qui
nous a passé le témoin, déclare Nacer
Arkam, le propriétaire. Je remercie aussi
une immense partie de sa clientèle qui nous
fait désormais confiance. » Comme pour
l’ouverture du salon de la Grande rue, un
véritable casting a été réalisé pour trouver
les meilleures coiffeuses.
Shirley et Sonia, les deux coiffeuses,
accueillent les femmes, les hommes et

les enfants, du lundi au samedi. « Nous
réalisons tout type de coupes, couleurs et
soins. Nous pouvons aussi tailler les barbes
des hommes à la tondeuse uniquement.
J’ajoute que nous respectons les normes
sanitaires les plus strictes du gouvernement,
pour éviter la transmission du virus. »

L MUNICIPAL
VOTÉ EN CONSEI
Annulation de la taxe sur les
terrasses (occupation du domaine
public) de nos restaurateurs
et commerçants suite
à leur fermeture durant
le confinement.

Salon Toi & Moi - 32 rue Monttessuy
Lundi : 10h -18h
Mardi : 9h -18h
Mercredi : 9h -18h
Jeudi : 9h -18h30
Vendredi : 9h -18h30
Samedi : 9h -18h
Dimanche : fermé
Tél. 01 69 21 87 31
Réservation possible sur :
juvisy2.toietmoicoiffure.fr

COUTURE
COUTURE

Zumelinefait
faitsasarentrée
rentrée
Zumeline

Les ateliers de création couturière
Les
ateliers de
création
couturière
Zumeline
existent
depuis
2014. Dès
Zumeline
existent
depuisreprendra
2014. Dès
la rentrée,
Julie Pichet
lases
rentrée,
Juliepour
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Rencontre avec Josefien et Eric Essimel

Tamessi Petfood : Une nourriture
saine pour chien et chat
Quand on aime son animal de compagnie, on veut le meilleur
pour lui. Partant de ce constat Josefien (prononcer Joséphine)
Essimel et Eric son mari viennent de créer leur petite
entreprise de vente en ligne de viande crue et hachée pour
chien et chat. Des produits sains et sans aucun additif qui
préserveront la santé de votre ami à quatre pattes.
Josefien Essimel travaille depuis plusieurs
années dans le secteur aérien. La période
de confinement a été pour elle une occasion
d’envisager un nouvel avenir professionnel
qui concilie sa passion pour les animaux
et l’opportunité de travailler dans
l’entreprise de ses parents aux Pays-Bas.
Depuis avril, elle commercialise de la
viande crue surgelée pour animaux sous la
marque « Tammessi Petfood », une formule

qui a su rencontrer un très large public dans
son pays natal. « Nos produits permettent
de jouer la carte du bien-être et de la santé
de l’animal, grâce à une nourriture saine
qui les apaise. Ce sont des produits naturels
surgelés, de la viande fraîche, des abats et
des os mélangés à décongeler au frigidaire.
C’est une tendance qui marche très bien
dans les pays anglophones pour remplacer
les croquettes et les pâtées qui sont remplies
de produits chimiques. »
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Pascal Gomez
Conseiller municipal
en charge du bien-être animal
« Nous avons souhaité mettre un coup de
projecteur sur la démarche de Josefien
et Eric, car Tammessi Petfood est une
entreprise familiale, un commerce en circuit
court et un vrai plus pour les animaux en
termes de santé et de bien-être », déclare
Pascal Gomez.
info@tammessi-petfood
Tel. 06 14 41 35 64
www.tammessi-petfood.fr
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PORTRAIT

Julien Labruyère

Chef d’orchestre
à deux baguettes !
V

ous avez été nombreux à adorer les prestations de The Shelters et
du Harvest Blues band, deux formations blues, rock et « tribute »
Rolling Stones qui ont donné le meilleur de ces musiques lors des
dernières terrasses d’été et à plusieurs reprises sur le marché.
À la batterie, un Juvisien aussi talentueux que passionné : rencontre
avec Julien Labruyère, un « zicos » comme on les aime…
L’homme est discret et toujours souriant. Au début du concert, il s’assoit
très tranquillement derrière sa batterie, avec autant d’aisance que
d’élégance. Il faut dire que cet instrument s’est imposé à lui dès l’enfance et
qu’aujourd’hui, c’est un peu un prolongement de lui-même. Seul musicien
de sa famille, il a vraiment commencé la batterie à l’âge de 16 ans.
« Je suis issu d’une famille d’ouvriers et de mineurs, explique Julien
Labruyère. C’était des braves gens, d’honnêtes personnes, mais ils ne
pensaient pas que l’on puisse faire un métier par seule passion. Le plaisir et
le travail étaient pour eux antinomiques. » Et pourtant, c’est bien l’amour de
la musique et le plaisir de partager des émotions sur scène qui ont tracé le
chemin professionnel de Julien. « Je suis originaire de Villejuif où j’ai vécu
toute mon enfance en HLM. Ce n’était pas simple, mais je jouais de la batterie
dans mon immeuble quand je ne pouvais pas répéter avec des copains dans
des garages. J’ai eu plein de groupes avec lesquels je me produisais sur des
scènes de plus en plus grandes, la maîtrise et les rencontres arrivant. Je suis
un musicien de scène et rien d’autre ! »
Aujourd’hui, Julien partage son temps entre quatre formations, dont trois
avec le même guitariste et le même bassiste. « Je joue de la soul, du rock, du
R’n’B et du blues avec Harvest Blues band, des reprises plutôt actuelles avec
Ice Cream, de la pop avec Cornelius et le répertoire des Rolling Stones avec
The Shelters. » En tant que batteur, Julien se définit comme un facilitateur,
une sorte de chef d’orchestre de l’ombre. « Amener le groove, l’envie de
danser en y invitant les gens sans qu'ils s'en rendent compte, c'est le rôle du
batteur. » Amener le groove et l’envie de danser, c’est précisément ce que
Julien et ses amis musiciens réussissent à faire quand ils jouent à Juvisy
(et partout ailleurs). On ne compte plus les messages élogieux reçus sur les
réseaux sociaux ou par mails que nous recevons dès qu’ils se produisent.
« En tant que Juvisien, je trouve vraiment sympa de pouvoir jouer et offrir un
peu de bonheur aux habitants de ma ville. J’aimerais aussi beaucoup proposer
des ateliers de musique dans les écoles, les centres de loisirs et pourquoi pas
auprès des anciens… »
Julien Labruyère, c’est une vraie belle rencontre qui prouve encore une fois
que Juvisy est un véritable vivier de talents ! Nous aurons le plaisir de le
retrouver avec ses complices, dimanche 5 septembre, au Parc des Grottes,
à l’occasion de la Journée des associations.
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Environnement / Travaux / Cadre de vie

Lingettes usagées :
attention danger !
Très pratiques au quotidien (quoique…), les lingettes de
nettoyage sont un véritable fléau pour les canalisations quand
elles sont jetées dans les toilettes. Contrairement au papier
toilette, elles ne se dissolvent pas dans les eaux usées et
finissent pas obstruer les collecteurs.
Ne vous fiez pas aux arguments des
fabricants !
Les fabricants parlent de produits
biodégradables, mais il n’en est rien.
Le Syndicat de l’Orge, qui est en charge
des réseaux d’assainissement, attire
notre attention sur les importants
dysfonctionnements causés par la
présence des lingettes dans les eaux usées,
via les toilettes, car elles ne se dégradent
que très lentement. Elles empêchent le bon
fonctionnement des pompes de relevage
et créent des bouchons qui nécessitent des
interventions des équipes d’entretien.
Un
coût
répercuté
consommateurs !

sur

Les lingettes, c’est à la poubelle que ça
se jette !
Le seul endroit où les lingettes doivent
être jetées, c’est dans le bac des ordures
ménagères, car elles ne se trient pas.
Une autre solution, résolument plus
écologique, consiste à ne plus les utiliser
du tout…

les

Les dommages causés par les lingettes
jetées dans les toilettes ont un coût très
élevé, car ils nécessitent des interventions
régulières d’équipe et des changements de
matériel hors d’usage. Ce coût se répercute
mécaniquement sur votre facture d’eau,
via la tarification.

Les lingettes
ne font pas bon ménage
avec les réseaux
d'assainissement !
Station d'épuration

Débordements

Remontées
d'eaux usées

Canalisations
obstruées

Poste
de refoulement

Regard

Formation de poches
de gaz toxiques
Lingettes rejetées
lors de forts épisodes
pluvieux

Grilles
obstruées

Pompes
bloquées
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Milieu naturel

Environnement / Travaux / Cadre de vie

Les travaux de l’été
dans les espaces municipaux
Chaque période de vacances, la Ville de Juvisy conduit
des travaux de rénovation et d'équipement des écoles
et des espaces municipaux selon un plan pluriannuel
d'interventions.

◉ École élémentaire Jean Jaurès
Installation de fenêtres double vitrage
dans le bâtiment 1.
Peinture de la salle 332.
◉ École maternelle Jean Jaurès
1ère tranche de la réfection de la
toiture.
Peinture de la cage d’escalier et du
couloir à l’étage.
◉ École maternelle Dolto
Pose d’un portillon.
Changement du sol du couloir et des
menuiseries.
Changement de la porte d’entrée.
◉ École élémentaire Michelet
Peinture de la cage d’escalier, des
toilettes inter palier de 4 classes.
Reprise de la toiture et de la terrasse.
Réparation du portail avec la pose
d’un aimant plus puissant.
◉ École maternelle Saint-Exupéry
Réfection de la toiture des bâtiments
1 et 2.
Changement du sol de la salle de
motricité.
Travaux de peinture et
d’insonorisation dans des classes.
◉ École maternelle La Fontaine
Peinture du préau.
Installation d’un nouveau jeu de cour
avec un sol plus souple.
Peinture et rénovation de l’escalier
extérieur.
◉ Groupe scolaire Tomi Ungerer
Changement de fenêtres de la salle de
motricité.
Reprise des murs de la salle de
restauration.
Ces travaux s’accompagnent de
menues réparations, d’installation
de rideaux, de déplacements de
mobiliers conformément aux
demandes des enseignants
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ LA FLÛTE ENCHANTÉE Le 29 juin, Mozart était à l’honneur à l’espace Jean Lurçat avec
une merveilleuse interprétation de la Flûte enchantée sous la direction de Jean Gaillard
et de l'orchestre des Portes de l'Essonne…

© Pierre Duquoc

▶ LES BORDS D'ÉTÉ POLAR est un nouveau rendez-vous proposé par Les Bords de Scènes

dans les parcs de nos villes autour de moments de théâtre, de musique, de cinéma…
Du 2 au 4 juillet, le ton était donné avec des soirées délicieusement angoissantes placées
sous le signe du polar.

Stage de boxe avec Metiss'Art.

▶ UNE SEMAINE SANS CARTABLE À L’ÉCOLE
UNGERER Vendredi 2 juillet, au terme de la

semaine sans cartable, les enfants de l'école Tomi
Ungerer ont passé une dernière journée placée
sous le signe des vacances. Au programme : jeux,
musique, ateliers créatifs et spectacles.
© Claude Granier

▶ LES STAGES SPORTIFS DE L’ÉTÉ Comme l’an passé, de nombreuses associations
sportives juvisiennes ont organisé des stages sportifs gratuits, notamment pour les
enfants qui n’ont pas pu pratiquer de sport du fait de la crise sanitaire. Un grand merci
aux bénévoles !
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▶ CINÉ PLEIN AIR Samedi 10 juillet, malgré un
temps humide, des cinéphiles sont venus voir
Vice-Versa en famille dans le parc de la Marie. Le 28
août, c’est Minuscule qui est projeté dans le cadre
de l’opération Les Toiles Chantantes, en partenariat
avec l’association Ya Fouei et le cinéma Varda.

Sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire

AGENDA
SEPTEMBRE / OCTOBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
▶ BRAVO À LA BOULANGERIE LES DOUCEURS DE JUVISY Vendredi 25 juin se tenait la cérémonie de

remise des prix aux boulangers lauréats de la Meilleure Baguette de tradition de l’Essonne 2021.
Un immense bravo à Ilyas Aakel de la boulangerie Les Douceurs de Juvisy qui, à 17 ans, remporte
le 1er prix de la catégorie "Apprentis", à Clément Cartier, récompensé dans la catégorie "Salariés"
ainsi qu'à Mounir Elini, le propriétaire de la boulangerie.

Dimanche 5 septembre
de 9h30 à 18h au Parc des Grottes
tel : 01 69 12 50 65

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 18 et 19 septembre
à l’Observatoire
tel : 01 69 12 50 56

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
À Juvisy, jeudi 16 septembre
de 16h à 19h sur le parking
de la piscine Suzanne Berlioux
www.grandorlyseinebievre.fr

COLLECTE DES DÉCHETS D3E
Samedi 18 septembre,
de 14h à 17h, place Anatole France
tel : 01 69 12 50 00

COMITÉS DE QUARTIER

▶ VISITE DE LA MAIRIE Fin juin, Loona, 5 ans,
a rencontré Madame le Maire dans la rue et lui
a dit : « Je peux visiter la Mairie ? ». Le 7 juillet,
le vœu de la petite fille a été exaucé, Lamia
Bensarsa Reda accueillait Loona et sa maman
à l’hôtel de ville pour une visite guidée.

Plateau : 12 octobre à 20h,
espace A. Sarraut
Centre : 13 octobre à 20h,
espace P. de la Maduère
Seine : 14 octobre à 20h,
école Tomi Ungerer
tel : 01 69 12 50 16

EXPOSITION PHOTO / DANSE
Exposition photographique de danse
des enfants de l'école de Saint Exupéry
A l'accueil de l’espace Marianne
jusqu'au 26 septembre

▶ LES CHANTIERS « JEUNE CITOYEN » 2021 Chaque période estivale, la Ville de Juvisy propose

à des jeunes âgés de 16 à 18 ans de venir en renfort des services municipaux dans le cadre des
chantiers jeune citoyen. Cette année, 16 jeunes ont bénéficié de ce coup de pouce.
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Etat civil

Carnet d’état civil

Conseil municipal

BIENVENUE À
GONCALVES ROXO Lena née le 8 juin 2021
NGBICHI Owen né le 9 juin 2021
CORBIN Sofia née le 10 juin 2021
CLAVILIER AUDOIN Alba née le 13 juin 2021
ROUABAH Jana née le 14 juin 2021
ESSAMVOUS MVE Keegan né le 13 juin
2021
NIAKATé Nafissah née le 19 juin 2021
DOGNIAUX April née le 21 juin 2021
ROCHE LE GAL Elouan né le 19 juin 2021
GATTOUFI Mehdi né le 25 juin 2021
SETAN Lily née le 29 juin 2021

MARIAGE
FELIX Mathieu et MATHIEU Jeanne
le 18 juin 2021
KEN MADAH TCHOUALA Serge
et KOUKA MAMBOU LOUVAVOUKI Baby
le 26 juin 2021

MAKONO Franklin et BILO BAKUABI
Diana le 26 juin 2021
KUATÉ NGUEUTTUÉ Médard
et TSAFACK Françoise le 03 juillet 2021
MOUNIER Rayan et MULLER Dounia
le 03 juillet 2021
KARPYN Roman et KRUGLOVA Liliia
le 03 juillet 2021
MOLLET Stéphane et SENG Jennie
le 10 juillet 2021

DÉCÈS
BLASCO Thomas le 2 juin 2021
GRECO épouse REINELLI Elisa le 3 juin
2021
CHAUVOT Veuve MAROUBY Jeannine
le 25 juin 2021
SUBITTE Jacques le 21 juin 2021
MONZO de la NATIVIDAD épouse
KOTZAOGLANIAN le 12 juin 2021
DURAND Albert le 30 juin 2021

Arnaud Courrier
nous a quittés
La Tour de Juvisy, notre club d’échecs,
nous a fait part de la disparition d’Arnaud
Courrier, décédé beaucoup trop jeune,
dans sa 47ème année.
« Arnaud fut un des membres fondateurs
du club en 2007. Il a participé grandement
à la montée de notre équipe première de la
Nationale 6 à la Nationale 1 en seulement
cinq ans. Il a participé à toutes les phases
finales de la coupe de la Parité qu'il a
remportée en 2017 (deuxième place lors de
la première édition de cette compétition
en 2015). Capitaine de notre équipe UNE,
depuis quelques années, sa gentillesse, sa
disponibilité, son humour et son amabilité
resteront gravés dans nos mémoires.
Dans cette douloureuse épreuve, l’ensemble
des membres du club, tous les joueurs

qui l’ont connu se joignent à moi pour
présenter à sa famille nos plus sincères
condoléances. »
Jacky GROZ, Président de la Tour de Juvisy

Services municipaux
HÔTEL DE VILLE

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

POLICE MUNICIPALE

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

ESPACE MARIANNE

Accueil et démarches
administratives
25 Grande Rue /pl. A.
France
Tel : 01 69 12 50 00
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Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 les :
• Jeudi 30 septembre 2021,
• Jeudi 16 décembre 2021,
• Jeudi 27 janvier 2022,
• Jeudi 31 mars 2022
Les lieux restent à préciser.
lemaire@mairie-juvisy.fr

Tribunes
Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale)
Tramway : il est temps de sortir de l’impasse !
Le tramway T7 qui relie actuellement Villejuif au
carrefour de la Porte de l’Essonne à Athis-Mons doit
être prolongé jusqu’à la gare de Juvisy, via la RN7
et le centre-ville. Le parcours supplémentaire de
3,7 km, financé par l’Etat, la région Ile-de-France, le
département de l’Essonne et l’intercommunalité du
Grand-Orly Seine Bièvre, devrait coûter au bas mot 230
millions d’Euros à la collectivité.
Depuis plusieurs années, ce prolongement est remis en
question par une majorité de Juvisiens en raison des
nombreuses contraintes qui font pencher la balance
avantage/inconvénient du côté négatif pour Juvisy. En
effet, les travaux de ce prolongement qui dureraient
au moins 4 ans entraîneraient de nombreuses
conséquences :
• La fragilisation de l’observatoire astronomique
Flammarion sur la N7 en creusant une station
souterraine à proximité
• La défiguration du parc de la mairie avec l’abattage de

plusieurs dizaines de grands arbres pour la réalisation
d’un tunnel et le détournement des nombreuses
sources d’eau en sous-sol
• La suppression du parking du commissariat en centreville
• Le blocage de la rue Piver et des accès à l’hôpital où
un chantier de reconstruction est pourtant prévu d’ici
à 2024
Ces problèmes ne peuvent être passés sous silence.
L’opposition a beau jeu de réclamer l’arrivée du
tramway sous de faux prétextes écologistes : où seraelle quand il faudra assumer les conséquences de
ce chantier qui changera durablement le visage de
Juvisy ? Car s’il est mal pensé, le tramway renforcera
le sentiment de vivre dans une ville de passage, alors
que nous voulons au contraire bâtir une véritable ville
à vivre !
Ces 7 dernières années, la municipalité a été
particulièrement exigeante face aux décideurs de
ce projet. De (nombreuses) études ont été menées,
notamment sur le plan géologique, à la demande des
élus. Personne ne veut faire prendre des risques inutiles

aux Juvisiens alors que le tramway servira avant tout
les Essonniens, usagers de la gare RER.
Malgré les solutions proposées pour débloquer le
dossier (autre trajet par la RN7, mise en place de bus
électriques…), les partenaires du projet souhaitent
aller au bout de sa réalisation. Alors que les élections
régionales et départementales ont permis d’installer
des exécutifs jusqu’en 2028, il est temps d’écrire une
nouvelle page en associant étroitement les Juvisiens à
l’avenir de leur propre ville.
Conformément à nos engagements municipaux,
nous souhaitons donc une présentation publique de
l’actualité du projet et un débat quant aux points de
blocage (non-exhaustifs) soulevés précédemment.
La pertinence écologique et l’intérêt de ce mode
de transport lourd à Juvisy restent à prouver. La
municipalité donnera donc toutes ses chances à un
débat documenté et serein pour choisir ensemble le
Juvisy des 30 prochaines années.
Les élus de la majorité municipale
« Juvisy nous unit ! »

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire
Ouvrons le débat sur l’urbanisme à Juvisy
Il est prévu en cette rentrée de modifier le plan local
d’urbanisme (PLU), document qui définit un projet
global d'urbanisme et d'aménagement de notre
ville et qui fixe en conséquence les règles générales
d'utilisation du sol sur le territoire de Juvisy.
Cette modification est nécessaire car l’ancien PLU avait
« gelé » deux zones, le quartier Pasteur et le quartier
entre l’église et l’hôpital, qui devaient faire l’objet
d’un plan de rénovation urbaine et d’aménagement
particulier avant septembre 2021. Malheureusement,
rien n’a été fait, malgré les engagements. Il n’y aura
donc pas de plan d’aménagement et il faut en urgence
redéfinir le statut de ces deux zones dans le PLU de
notre ville.
A l’occasion de cette modification, notre groupe
souhaite qu’une révision plus ambitieuse du PLU soit

entreprise et qu’un large débat sur l’urbanisme à Juvisy
soit ouvert.
Nous avons dénoncé, et continuons à le faire, le
caractère nocif du PLU que la majorité municipale
a adopté en 2016 qui a permis une densification
de la ville et l’accélération de la destruction de son
tissu pavillonnaire. La densification de la ville, sans
accompagnement en termes de renforcement des
services publics, c’est une détérioration du cadre de
vie de toutes et tous. Nous étions déjà la ville la plus
dense de l’Essonne en 2016 avec plus de 7000 hab/km².
Nous le sommes toujours en 2021 avec plus de 8000
hab/km² et nos services publics n’ont pas augmenté en
conséquence.
Nous proposons un moratoire des constructions, c’està-dire faire une pause le temps de pouvoir établir un
diagnostic et élaborer une nouvelle perspective. On
voit des nouvelles constructions partout, autour de

la gare, sur le plateau. Quel en est le bilan ? Quelle
population nouvelle va arriver à Juvisy ? Combien
d’enfants ? Comment vont évoluer les services à la
population en conséquence ?
Il est grand temps d’ouvrir un vrai débat sur ces
questions qui concernent toutes les Juvisiennes et tous
les Juvisiens. Pas de simples réunions d’information
stériles mais un vrai débat qui prenne le temps, un
débat préparé utilisant des moyens novateurs pour
que toutes et tous puissent s’exprimer, pour organiser
la confrontation d’idées, associant les citoyens à la
recherche et l’expression d’une synthèse. Sur une
question qui engage l’avenir de tous, organisons une
vraie consultation citoyenne !

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

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »
Le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) est
plus qu’alarmant : les impacts dus au réchauffement
climatique sur la nature et sur l'humanité vont
s'accélérer.
En signant l'accord de Paris en 2015, le monde s'est
engagé à limiter le réchauffement à +2°C, voire +1,5°C.
Même à +1,5°C, les conditions de vie vont changer
au-delà de la capacité de certains organismes à
s'adapter. Le pire est à venir, avec des implications sur
la vie de nos enfants : crises alimentaires, importantes
migrations dues à la hausse du niveau des mers,
pénuries d'eau, etc. Avec un 1/2 degré de plus, 420
millions de personnes seront menacées par des
canicules extrêmes.
L'humanité peut encore orienter sa destinée vers un
avenir meilleur en prenant dés aujourd'hui des mesures
fortes : une transformation radicale des processus

de production et des comportements individuels
et collectifs s’impose. Il est urgent de redéfinir
globalement notre mode de vie, de consommation et
de circulation, à notre échelle personnelle et à celle de
nos collectivités.
Le rapport note qu’il faut prendre en compte les
effets amplificateurs des activités néfastes pour la
planète : destruction des habitats, surexploitation des
ressources, pollution, pandémies...
Nous sommes tous concernés. Nos capacités d’action
doivent s’exercer à la mesure des décisions locales :
économies d’énergie, non artificialisation des sols,
priorité aux circulations douces, informations sur les
nuisances induites par la surconsommation.
Le maître mot applicable à nos activités et
comportements n’est pas celui d’austérité, mais celui
de ”discernement”.
Or, seules 10% des 149 mesures pour le climat
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proposées par la Convention Citoyenne ont été reprises
! Le pire, c'est de ne pas vouloir affronter la réalité et
d’atténuer les choses en disant “On fait tout ce qu'on
peut” alors que ce n'est pas vrai !
A l’échelon local, il faudrait par exemple redéfinir des
règles d’urbanisme aberrantes puisque le modèle
économique qui prévaut en la matière veut que les
équipements à caractère public : écoles, crèches,
équipements culturels, sportifs ainsi que les espaces
publics (rues, places, parcs) représentent un COÛT alors
que les logements non sociaux, les commerces, les
bureaux ou les sièges d’entreprises sont comptabilisés
comme des RECETTES. Planter un arbre aura un coût
car il ne rapportera rien…sauf de la chlorophylle pour
mieux respirer, une source de fraîcheur bienvenue en
cas de canicule etc…A méditer !
Laurence Gauthier et André Plas

dimanche

5 septembre

journée des associations
de 9h30 à 18h au parc des grottes

renseignements au 01 69 12 50 65 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

