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 De nombreux projets ont été lancés 
ou seront lancés. Nous viendrons vous 

les présenter lors des comités de 
quartier les 12, 13 et 14 octobre prochain

L’édito de Madame le Maire

C’est une nouvelle rentrée scolaire sous contraintes que nous 
avons vécu. Néamoins, les jeunes juvisiens ont retrouvé le 
chemin de l’école et leurs enseignants, la vie associative 

a repris, la vie municipale se poursuit et nous apprenons à vivre 
dans le contexte sanitaire qui demeure. Pour autant, la vaccination 
contre la COVID 19, nous laisse entrevoir l’espoir d’un retour à la vie 
normale.  

La sortie progressive de la pandémie, si elle est attendue, n’est pas 
simple. Les confinements successifs ont bousculé nos habitudes, 
nos modes de vie et ont fait apparaitre de nouvelles fractures. 
Les collectivités territoriales et les entreprises doivent désormais 
composer avec de nouvelles difficultés (augmentation des coûts, 
retard de livraison, difficultés d’approvisionnement…). A l’échelle 
communale, il faut aussi composer avec la multiplication des 
incivilités du quotidien et le comportement agressif de certains. 
Dans ce nouveau numéro d’ « Ensemble », nous avons souhaité 
rappeler les quelques règles élémentaires de stationnement. 
J’invite chacun dans un effort collectif et citoyen à les respecter. 
Celles-ci doivent d’abord permettre aux juvisiens de stationner 
facilement dans leur quartier et faire que Juvisy ne soit pas le parc 
de stationnement des villes voisines et des usagers de la gare. 

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien 
et pour vous accompagner. Nous ne perdons pas le fil de nos 
engagements. Nous les tenons fermement malgré les contraintes 
importantes marquant ce début de mandat. 

De nombreux projets ont été lancés ou seront lancés cet automne. 
Nous viendrons vous les présenter lors des comités de quartier qui 
se tiendront les 12, 13 et 14 octobre prochain. Ces temps d’échanges 
seront l’occasion de nous retrouver, de débattre des futures 
transformations de la ville mais aussi des problématiques que vous 
rencontrez. Aussi, je compte sur vous pour y participer nombreux. 

En attendant de vous retrouver et dans cette période encore 
complexe que nous traversons, continuons d’être prudents tout en 
restant optimistes, ayons confiance en nous et préparons l’avenir en 
nous mobilisant pour des jours meilleurs. 
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Reconquête de la rue 
de Draveil, acte 1 !

  QUARTIER SEINE  

« Nous avons dû attendre la fin des travaux 
de la gare, mais cette fois, ça y est : la re-
naissance de la rue de Draveil a commencé 
avec sa rénovation comme nous nous y  
étions engagés ! Bien évidemment, ces 
travaux ne sont qu’un début, car le vrai 
problème, c’est qu’une partie de l’offre 
commerciale n’est pas satisfaisante,  
déclare Virginie Falguières. Par ailleurs, 
avec la police municipale et nationale, nous 

voulons surtout mettre un terme au petit 
trafic de stupéfiants et faire fermer les com-
merces qui génèrent des nuisances. »
 
Entre octobre et novembre, conformément 
au programme de rénovation, la Ville 
procédera à une opération de plantations 
de végétaux dans les massifs créés à cet 
effet.

Début septembre, les travaux de rénovation de la rue 
de Draveil sont arrivés à leur terme. Véritable porte d’entrée 
de Juvisy, cette voie mérite la plus grande attention pour 
freiner la lente dégradation qu’elle connait depuis de très 
longues années.

Réhabilitation du parvis de l’Église 
Notre-Dame-de-France

  QUARTIER CENTRE  

C’est un lieu de rencontre, de détente 
pour les familles, de jeu avec nos amis les 
boulistes, c’est un endroit solennel aussi 
où l’on se retrouve devant la stèle des 
Forces Françaises de l'Interieur, le parvis de 
l’Église Notre-Dame-de-France avait bien 
besoin d’un « coup de neuf ». D’ici quelques 

semaines, ce sera chose faite grâce au 
plan de rénovation mis en place par la 
municipalité.
 
Cette opération prévoit :

• La requalification complète du square 

enfant avec une nouvelle aire de jeux.
• De nouvelles plantations,
• Le déplacement de la sanisette
• La rénovation du terrain de boules
• Réhabilitation de la stèle FFI. 

+ d’infos : lemaire@mairie-juvisy.fr

Depuis début septembre, les travaux de rénovation du parvis de l’Église Notre-Dame-de-France 
ont débuté. Livraison au mois de novembre. 

  L’actu des quartiers  

Virginie Falguières
Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 

de l’environnement et des travaux
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Le courrier

City stade : bienvenue aux sportifs ! 
  QUARTIER PLATEAU  

Très attendu par les plus jeunes habitants du quartier du 
Plateau, le City stade vient d’ouvrir ses portes. Bienvenue aux 
footeux, aux basketteurs et à tous ceux qui souhaitent rester 
en forme. Cet équipement s’ajoute au parcours santé installé 
en 2020 dans le parc Debussy-Champagne et vient compléter 
l’offre de sport en plein air sur le Plateau.

A noter dans votre agenda !

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.

 COMITÉS DE QUARTIER 

 LUTTER CONTRE LA VITESSE 
RUE PIVER 
« Nous souhaitons signaler un problème 
de sécurité lié à la circulation sur la rue 
Piver. Sur cette route limitée à 30km/h 
circulent des voitures, de nombreux bus 
et des camions. Cependant, nous avons 
pu observer que cette limitation de 
vitesse n'est pas respectée. » Lisa.

Dans un autre courrier, Guy pose 
également la question de la 
suppression par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre du feu dit « à récompense » et 
de sa réactivation possible. S’appuyant 
sur un décret paru le 21 avril dernier 
au Journal officiel, Madame le Maire 
a interpellé les services de l’EPT afin 
que le feu soit réactivé. « Il nous a été 
signifié que ce type de dispositif ne 
pouvait être installé à proximité d’un 
croisement ou d’un passage piéton. 
C’est difficilement compréhensible, 
car ce système est avant tout une 
garantie de sécurité, mais soit. Avec 
les services de l'EPT, nous explorons 
d'autres solutions. »
 
 LES RETARDS DE DISTRIBUTION 
 DE COURRIER 
« Nous sommes le 19 juillet. Le facteur 
n'est plus passé depuis le 8 juillet 
malgré plusieurs interventions de ma 
part au 3631. Que faire ? » 
Marie-Thérèse.
 
Sollicitée par le cabinet du Maire, la 
Poste a répondu : « Après vérification, 
il s’avère qu'il a pu arriver que la 
distribution ne soit pas réalisée en 
totalité, sauf courriers prioritaires 
et presse. Nous avons demandé à 
nos équipes locales d’intensifier 
la surveillance sur cette zone et 
procédé à un nouveau découpage des 
tournées. Il est possible qu’il y ait des 
ajustements à mettre en place. »

des lecteurs

Renseignements au : 01 69 12 50 16
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Collège, tramway, liaisons douces…

Madame le Maire interroge le Président 
du Département

Madame le Maire, le Département a 
la charge des collèges. Il en assure la 
maintenance, le fonctionnement, mais 
aussi la construction de nouveaux 
établissements. Alors qu’il s’était engagé 
en 2018 d’en construire un nouveau sur 
le secteur Juvisy-Savigny-Viry, pourquoi 
aucun projet concret n’a encore été 
présenté ? 

La mobilisation des Maires de Savigny, 
de Viry et celle de notre Député en 2018 
nous a permis d'obtenir du Département 
le financement d'un nouveau collège. 
Les services départemantaux  ont lancés 
une étude pour trouver le terrain qui 
pourrait acceuillir ce nouveau collège qui 
nécessite pas moins de 5000 m2. Monsieur 
le Président m'a fait état de discussions 
avec le Ministère de la Défense qui 
pourrait libérer un terrain à Viry-Châtillon.  
Celles-ci devrait aboutir d'ici la fin 
de l'année. Je ne manquerai pas de 
communiquer sur ce sujet. 

Dans la tribune de septembre dernier de 
votre majorité municipale, il est écrit que 
les élus souhaitent sortir de l’impasse 
par rapport au projet du T7 ? Quelle est la 
position du Président du Département ?
 
Tout d'abord, j'ai réaffirmé au Président 
que les élus de Juvisy n'étaient pas hostiles 
au prolongement du T7 jusqu'à la  gare. Les 
élus font part d'inquiètudes sur la conduite 
des travaux, l'insertion du T7 et sur la 
gestion future de la ville. Juvisy ne peut pas 
être une simple ville de transit ! Et puis, il y 
a tous les enjeux connexes, à savoir l'avenir 
de commerces, l'évolution de l'hôpital, 
ou encore la fragilité de l'Observatoire 
qu'il faut aussi traiter. Je lui ai donc fait 
part de la demande que j'ai faite à la 
Présidente de Région Île-de-France pour 
qu'une réunion publique soit organisée cet 
automne. Elle sera l'occasion de présenter 
le projet à l'appui de nos exigences et des 
études complémentaires demandées par 
Robin Reda et Michel Perrimond. Loin 
des manipulations politiciennes, nous 

pourrons alors débattre de ce projet avec 
les habitants. 

En janvier 2018, le Département a 
répondu favorablement à la motion 
votée par le conseil municipal de Juvisy 
visant à soutenir la sécurisation du 
franchissement de la Seine pour les 
cyclistes. Un projet d’encorbellement 
du pont a ainsi été retenu par le 
Département. Où en est-on ?

Sur ce dossier, la Ville a été régulièrement 
informée et concertée. Invités à participer 
à des réunions de travail, les élus et les 
services municipaux ont pu travailler 
sereinement et efficacement. Des sondages 
au pied du pont et des études sur les 
contraintes techniques ont également été 
conduites. Le Président m’a confirmé que le 
traitement de cette discontinuité cyclable 
était une priorité et qu’un franchissement 
sécurisé sera proposé aux cyclistes et aux 
piétons, malgré un retard pris à cause de la 
crise sanitaire.

Le 17 septembre dernier, Lamia Bensarsa Reda rencontrait François Durovray, le Président du 
Conseil Départemental. Au cœur de leurs échanges : le futur collège, le prolongement du T7  
et l’encorbellement du pont de la 1ère Armée.

  Territoires  
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L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre prépare 

l’adoption de son Règlement Local 
de Publicité Intercommunal
Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui 
fixe, par zones, les obligations et les règles d’implantation 
des publicités et des enseignes, c’est-à-dire les endroits où 
la publicité et les enseignes sont autorisées et où elles sont 
interdites, la superficie des panneaux publicitaires, etc.

En 2016, la Ville de Juvisy sur Orge a 
élaboré son RLP communal, avec des règles 
d’installation plus restrictives que celles 
issues de la règlementation nationale 
sur la publicité, pour préserver le cadre 
de vie des habitants tout en favorisant le 
commerce de proximité.

Aujourd’hui, la loi dispose qu’il appartient 
à l’intercommunalité d’élaborer un 
nouveau document commun aux 24 
communes de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre : le Règlement Local de Publicité 
Intercommunal. L’objectif est d’aboutir 
à une règlementation homogène tout en 
étant adaptée aux spécificités locales du 
territoire intercommunal.
Ce projet conduit par l’EPT en lien avec 

les services des communes permettra de 
parfaire le document actuel pour Juvisy, 
d’en rendre la lecture et l’application plus 
simple. L’enjeu est de préserver la qualité 
paysagère en luttant contre la pollution 
visuelle, par exemple en interdisant toute 
publicité dans les espaces naturels ou dans 
les zones résidentielles. Il sera également 
plus facile d’engager des démarches 
pour faire disparaitre les publicités 
présentes dans des endroits inadaptés. 
Une attention particulière sera également 
portée à la règlementation des nouveaux 
dispositifs publicitaires lumineux (limite 
de luminosité, obligation d’extinction 
nocturne notamment). 
L’adoption définitive du RLPi est prévue 
l’été 2022.

  Services publics

 IMPÔTS 

« Gérer mes biens 
immobiliers » 

Le nouveau service numérique « Gérer 
mes biens immobiliers » est accessible 
aux usagers propriétaires, particuliers 
et personnes morales, depuis le 
2 août dans leur espace sécurisé sur 
impots.gouv.fr. Tout usager titulaire 
d’un droit réel (propriétaire, indivis ou 
non, usufruitier, nu-propriétaire…) sur 
une propriété bâtie, pourra disposer 
d’une vision nationale de l’ensemble 
de ses biens bâtis ainsi que de leurs 
caractéristiques présentes dans 
l’application Majic.
Retrouverez une FAQ sur le site 
impot.gouv.fr ainsi que le lien vers 
une vidéo youtube de présentation.

Paiement de proximité 
Depuis 2019, la direction générale 
des finances publiques (DGFIP) a 
engagé une démarche de suppression 
de maniement des espèces dans 
son réseau. La DGFIP a ainsi noué 
un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une offre 
de paiement de proximité pour régler 
vos impôts, amendes ou factures de 
service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). Les contribuables 
qui veulent payer leurs impôts via le 
réseau des buralistes (à l’exception des 
acomptes de prélèvement à la source) 
peuvent le faire en argent liquide, via le 
terminal de prises de jeux de la française 
des jeux (FDJ), ou par carte bancaire 
jusqu'à 300 euros. Seuls 3 bureaux (Evry, 
Palaiseau, Etampes) continuent de 
fonctionner en Essonne pour :
• Le paiement amendes judiciaires
• La relance sur créances fiscales <300€
• Les bons de secours (CCAS)

www.impots.gouv.fr/portail/
paiement-de-proximite
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DOSSIER

Le stationnement à Juvisy 
est un sujet auquel la 
municipalité apporte une 
attention toute particulière, 
car il faut que la ville soit 
attractive sans pour autant 
pénaliser les habitants. 
Pour ces derniers, un certain 
nombre de mesures ont 
été prises (carte riverain 
pour la zone bleue, tarifs 
préférentiels en zone 
payante, abonnement 
parkings…). Dans ce 
numéro, nous avons voulu 
apporter un éclairage sur le 
stationnement au sens large 
dans la ville. 

 Stationner à Juvisy
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Dossier : Stationner à Juvisy

Stationnement illimité en zone bleue pour 
les riverains, qu’est-ce que ça veut dire ?

J'habite à Juvisy, 
la Ville 

me facilite 
le stationnement...

• Je demande un abonnement riverain pour 
stationner librement dans mon quartier sans 

dépasser 7 jours (comme prévu par le code de 
la route) sur le même emplacement

OU
• Je dois apposer un disque de stationnement 

pour 4h maximum.

Zone bleue

• Je stationne sans limitation 
de durée dans le respect des 

règles du code de la route

Stationnement libre

• Accès interdit sauf 
commerçants du marché et 

associations sportives.

Gymnase Ladoumègue

 Je dois souscrire un titre de 
stationnement à l’horodateur pour 
3h maximum (1ère gratuite soit 4h 
en tout)
OU
• Je peux acquérir une carte 
de stationnement annuel sans 
limitation de durée à 50€.

Parkings à horodateurs

• Je peux souscrire un 
abonnement  mensuel 
de 20€ ou annuel de 240€ 
pour stationner sans 
limitation de durée.

Parking Danaux

• Je peux souscrire un abonnement  
mensuel de 5€ ou annuel de 60€ 
pour stationner sans limitation 
de durée.

Parking Condorcet

À raison de deux abonnements gratuits 
par foyer, les Juvisiens ont le droit 
de stationner de manière illimitée 
en zone bleue dans leur quartier 
sans avoir à présenter un disque.  

Cela signifie que durant 7 jours, comme 
le prévoit le code de la route, ils ne sont 
pas obligés de déplacer leur véhicule. 
Au-delà de cette durée, les véhicules 
sont susceptibles d’être contrôlés, 
considérés comme voiture ventouse 
et éventuellement enlevés par la 
fourrière. En outre, même munis d’un 
abonnement, les véhicules stationnés 
doivent présenter une attestation 
d’assurance en cours de validité, mais 
aussi être en règle avec le contrôle 
technique sous peine d’amende. 

Obtenir facilement sa carte de stationnement ou son abonnement sur juvisy.fr,
via FranceConnect.
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  LES PARKINGS  
 
Danaux : Parc réservé aux 
abonnés, munis d'un justificatif 
attribué au véhicule, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h ainsi que le samedi de 9h à 12h30. 
Abonnement préférentiel pour les 
Juvisiens.

Condorcet : Parc réservé aux 
abonnés munis d’une carte d’accès 
attribuée au véhicule. Abonnement 
préférentiel pour les Juvisiens.

Les parcs à horodateurs 
Stationnement payant, du lundi 
au samedi de 7h à 19h. Gratuit le 
dimanche et jours fériés. Abonnement 
préférentiel pour les Juvisiens. Le 
parking du commissariat, place du 
Maréchal Leclerc, est équipé d’un 
système de contrôle des plaques 
d’immatriculation par vidéo.

  La première heure est gratuite !

Soit 4h en tout. Au-delà le forfait post-
stationnement s’applique, soit 50€.
 
Contrôles fréquents avec le véhicule 
LAPI-VAO. En cas de non-respect des 
règles de stationnement, le Forfait 
pots-stationnement s’applique (50 €).

Payez facilement avec PayByPhone

Contrairement aux idées reçues, se garer 
sur le bateau situé devant l'entrée de sa 
maison, c’est interdit. Le code de la route 
qualifiant ce type de stationnement de 
gênant.
 
En effet, l'article R417-10, III, 1 du code 
de la route considère comme gênant 
le stationnement d'un véhicule devant 
les entrées carrossables des immeubles 
riverains. Confirmée par la Cour de 

Cassation, cette mesure prévoit aussi la 
sanction de ce type de stationnement par 
une amende forfaitaire de 35€.
 
Même si vous êtes devant chez vous, le 
bateau fait partie du domaine public et 
de ce fait ne peut être privatisé. « De plus, 
les bateaux permettent de fluidifier la 
circulation en facilitant les dégagements 
des véhicules », indique le chef de la Police 
municipale.

Stationner devant son bateau, 
c’est interdit !

Depuis 2015, la carte européenne de 
stationnement permet aux personnes 
en situation de handicap de se garer 
gratuitement dans le respect des règles 
du code de la route. C’est le cas à Juvisy, 
à l’exception des parkings à abonnement, 
Danaux et Condorcet.
Les titulaires de la carte peuvent 
stationner librement en zone bleue ainsi 
que sur les parkings à horodateurs. Nous 
rappelons que cette carte est nominative 
et ne peut en aucun cas être prêtée. 
Enfin, le stationnement sans titre sur les 

places réservées PMR est une infraction 
sanctionnée par une amende de 135€.
 
Nous invitons les personnes titulaires 
GIG/GIC* à se rapprocher de la Police 
municipale afin de faire enregistrer leur 
véhicule pour que leur immatriculation 
soit inscrite dans la base de données LAPI-
VAO (lire encadré).
 
Police municipale :
18 A rue Jules Ferry - 01 69 56 52 41

Stationnement gratuit pour 
les personnes à mobilité réduite

LAPI-VAO ou Lecture Automatisée de 
Plaques d’Immatriculation pour une 
Verbalisation Assistée par Ordinateur est 
une méthode de contrôle qui utilise la 
technique de la reconnaissance optique 
de caractères. Interdit d’utilisation pour les 

infractions au code de la route, ce système 
est utilisé par la Ville pour contrôler le 
stationnement payant et les abonnements.
Conformément aux recommandations de 
la CNIL, le contrôle est validé par un agent 
assermenté. 

Le contrôle automatisé

  LES PARKINGS  
 
Danaux : Parc réservé aux 
abonnés, munis d'un justificatif 
attribué au véhicule, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h ainsi que le samedi de 9h à 12h30. 
Abonnement préférentiel pour les 
Juvisiens.

Condorcet : Parc réservé aux 
abonnés munis d’une carte d’accès 
attribuée au véhicule. Abonnement 
préférentiel pour les Juvisiens.

Les parcs à horodateurs 
Stationnement payant, du lundi 
au samedi de 7h à 19h. Gratuit le 
dimanche et jours fériés. Abonnement 
préférentiel pour les Juvisiens. Le 
parking du commissariat, place du 
Maréchal Leclerc, est équipé d’un 
système de contrôle des plaques 
d’immatriculation par vidéo.

  La première heure est gratuite !

Soit 4h en tout. Au-delà le forfait post-
stationnement s’applique, soit 50€.
 
Contrôles fréquents avec le véhicule 
LAPI-VAO. En cas de non-respect des 
règles de stationnement, le Forfait 
post-stationnement s’applique (50 €).

A partir d'octobre 2021, payez 
facilement avec PayByPhone

Puis :
15 mm : 0,20€
30 mm : 0,50€
1h : 1 €
1h30 : 1€50

2h : 2 €
2h15 : 2€50
2h30 : 3€
2h45 : 3€50
3h : 4€
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Associations / Sport / Mémoire

Osez la danse de salon 
avec Peps‘o’ Danse !
Le 5 septembre dernier, une nouvelle venue était présente 
à la journée des associations. Cha-cha, samba, passo doble, 
rumba, bachata, rock… Peps‘o’ Danse vous propose de 
pratiquer pas moins de 10 danses de société à partir de 8 ans ! 

Présidente et professeur de Peps‘o’Danse, 
Olga Saint-Léger est une passionnée de 
toutes les danses de société, appelées 
aussi de salon. Depuis quelques jours, 
elle a débuté ses cours à l’espace Rossif. 
Danseuse professionnelle, Olga peut tout 
autant enseigner la danse à un public 
amateur qu’accompagner des candidats 
à une compétition. « J’aimerais fédérer 

le plus de gens possible par-delà les âges,  
dès l’adolescence. » 

Cours : vendredi de 18h à 22h30,
Salle à damier de l’espace Rossif / 
2, rue des Palombes / Place Louise Michel
130€ + 20 € d’adhésion
100€ pour les étudiants
pepsodanse@gmail.com

 NOVA ASTRONOMIE  
Festival Astr’automne
Astronomie et aventure spatiale du 
19 au 21 novembre 2021, espace Agnès 
Varda. Entrée libre
+ d’infos : 06 09 56 80 52
webastro.net / astrosurf.com

 RETOUR DES THÉS DANSANTS  
Le jeudi 21 octobre est à entourer 
dans votre agenda, car cette journée 
marquera le retour des thés dansants 
du Club des Thés dansants !
Prochains rendez-vous :
• Jeudi 21 octobre
• Jeudi 25 novembre
•  Jeudi 9 décembre

Rendez-vous à partir de 14h, salle 
Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue
Contact : 06 87 30 54 94

 VENTE VINTAGE GYM ET RELAX  
Comme chaque année, les bénévoles 
de l’association Gym et Relax 
organiseront leur vente vintage le 
dimanche 10 octobre. Vêtements 
de qualité, chaussures, jouets, 
accessoires, on trouve beaucoup de 
choses intéressantes à cette vente…

Dimanche 10 octobre, de 9h à 19h
Salle P. de la Maduère, 64 Grande rue 
Contrôle du pass sanitaire à partir 
de 18 ans et port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans
+ d’infos : 06 63 11 04 48
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Le Volant de Juvisy
un club étoilé ! 

 11 NOVEMBRE 

Commémoration 
et exposition 

Dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre, la Ville de Juvisy 
et les Bords de Scènes proposeront 
une exposition intitulée « Prisonniers 
de guerre : les mémoires oubliées ». 
Présentée du 2 au 12 novembre, 
l’exposition aborde une histoire restée 
longtemps méconnue largement 
éclipsée dans notre roman national 
par celle de la France victorieuse en 
1918 et celle de la Résistance en 1945. 

+ d’infos : 01 69 12 50 56Héritier des jeux de volant du moyen-âge, 
le badminton est né en 1873, quand des 
officiers britanniques jouèrent avec des 
raquettes et un bouchon de champagne 
surmonté de plumes dans le château de 
Badminton. Depuis 1977, le Volant de 
Juvisy enseigne ce sport dans notre ville. 

Aujourd’hui, l’association accueille plus de 
150 adhérents. « Du loisirs à la compétition , 
il y en a pour toutes les aspirations », 
explique Baptiste Beaurain, le Président.  
« Notre école de badminton vient d’obtenir 

2 étoiles pour la saison 2021-2022, dans le 
cadre du processus de « Labellisation » mis 
en place par la Fédération Française de 
Badminton (FFBad). Venez nous rencontrer 
pour une première séance d’essai libre et 
gratuite. »

Tél. 06 63 40 69 63
levolantdejuvisy@gmail.com
levolantdejuvisy.fr 
Lieux d’activité :
Gymnase Ladoumègue, 21 rue Jules 
Ferry et Gymnase Delaune, rue Petit.

 W22 OCTOBRE 

En mémoire 
de Jean-Pierre Timbaud 

Depuis plusieurs années, les habitants 
du quai Jean-Pierre Timbaud rendent 
hommage au syndicaliste, fusillé par 
les nazis le 22 octobre 1941. Vendredi 
22 octobre, la municipalité s’associera 
à cette cérémonie. 
« Nous avons souhaité accompagner 
les habitants, car leur démarche non 
officielle est cependant éclairante 
sur la douloureuse histoire de 
cette période » déclare Raymond 
Soligo adjoint au Maire chargé de la 
Prévention, de la citoyenneté et du 
devoir de mémoire.
Vendredi 22 octobre 2021
18h : recueillement devant la plaque 
sur le quai Timbaud
18h15 : prises de paroles sur la 
péniche Alternat

+ d’infos : 01 69 12 50 56

 11 NOVEMBRE 

Commémoration 
et exposition 

Dans le cadre de la commémoration de 
l'armistice de 1918, la Ville de Juvisy 
et les Bords de Scènes proposeront 
une exposition intitulée « Prisonniers 
de guerre : les mémoires oubliées ». 
Présentée du 2 au 12 novembre, 
l’exposition aborde une histoire restée 
longtemps méconnue et largement 
éclipsée dans notre roman national 
par celle de la France victorieuse de 
1918 et celle de la Résistance en 1945. 

+ d’infos : 01 69 12 50 56

 PHOTOGRAPHIE Nouvelle Orléans : promenade entre le quartier français et le Tremé
Programmé en 2020 par les 
Bords de Scènes, le concert 
de Terence Blanchard, célèbre 
trompettiste et compositeur 
de jazz, a dû être reporté en 
2021, puis annulé à cause de la 
crise sanitaire.  En parallèle de 
sa venue en France, Les Bords 
de Scènes devaient présenter 
une exposition photographique 
consacrée à la Nouvelle Orléans, 
la ville du célèbre musicien. 

Du 1er octobre au 1er décembre, 
les photos issues d'un travail 
personnel de Moïse Fournier 
seront ainsi présentées au public 
dans le hall d’accueil de l’espace 
Marianne. Il s’agit d’un carnet 
de route de promenades entre 
le quartier français et le Tremé, 
le plus vieux quartier afro-
américain des États-Unis.

+ d’infos : 01 69 12 50 56

En juillet dernier, Le Volant de Juvisy a été labellisé Ecole 
Française de Badminton. Une distinction amplement méritée 
qui vient saluer la qualité de l’accueil et de la formation des 
jeunes licenciés au sein de notre club de badminton.
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 Bords de Scènes / Conservatoire
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L'actu du conservatoire
Inscription, encore des places 
disponibles !

•• Chant (9/14 ans), danse (moyenne 
section, grande section, CP et CE1), 
éveil musical (grande section), initiation 
musicale (CP), théâtre (11/13 ans et 14/18 
ans). Renseignez-vous !

•• L'orchestre symphonique reprend ses 
répétitions le mardi de 19h15 à 20h45, au 
conservatoire d’Athis-Mons. N'hésitez pas 
à vous renseigner auprès des secrétariats. 
Niveau de fin de cycle 2 minimum requis.

•• Le Big Band des Portes de l'Essonne 
recherche un saxophoniste alto.
Répétitions toutes les 3 semaines, le 
samedi de 14h à 17h, au conservatoire à 
Juvisy-sur-Orge. Renseignements : eddie.
souchois@grandorlyseinebievre.fr

A noter sur vos agendas !

•• Premier concert de la saison "Trois 
leçons de ténèbres" dans le cadre des 
"Jours Baroques", en partenariat avec les 
Bords de Scènes. Le dimanche 10 octobre 
à 18h, église Saint-Michel (Morangis) – 
Réservation 01 69 57 81 10).

•• Le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de l'Essonne 
organise un stage d'orchestre gratuit 
destiné aux élèves des conservatoires du 
territoire. Cette année, la 13e édition se 
déroulera du 4 au 6 novembre.  
Inscriptions uniquement en ligne 
sur notre page Facebook : 
@conservatoiresportesessonne.

  INFOS PRATIQUES  
Abonnez-vous à notre page Facebook 
et notre chaîne YouTube
Mail : conservatoire.athis.juvisy
@grandorlyseinebievre.fr

L'actu des Bords de Scènes
En octobre aux BDS
Athis-Mons Promenade de l’Orge
Samedi 2 octobre à  20h
Ouverture de saison
Respire - Une traversée funambule
Les filles du renard pâle
Cirque | En famille | Dès 5 ans | Entrée libre

Morangis Espace Pierre Amoyal
Mercredi 6 octobre à 20h30
Baptiste Lecaplain
Voir les gens - Humour

Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat
Samedi 9 octobre à 20h30
Vicente Amigo - Flamenco

Morangis Église Saint-Michel
Dimanche 10 octobre à 18h
Les Jours Baroques
Couperin & Charpentier
Trois Leçons de Ténèbres
Ensemble Suonare e Cantare
Musique ancienne

Athis-Mons Espace René L’Helguen
Samedi 16 octobre à 19h30
Festi’Val de Marne
Leto + Jok’Air + Ryaan - Rap

Athis-Mons Salle Lino Ventura
Jeudi 21 octobre à 20h30
Je suis une fille sans histoire
Alice Zeniter - Théâtre

Ablon-sur-Seine Espace culturel 
Alain-Poher
Samedi 23 octobre à 16h
Festi’Val de Marne - CaCHé !
Tom Poisson & Fred Pallem - Super Chahut 
Fable musicale | Dès 6 ans

Côté cinéma
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Mardi 5 octobre à 20h
Avant-première de Mourir peut attendre
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, 
Rami Malek, Léa Seydoux 
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques.

2022 comme possible
Vous avez entre 15 et 20 ans ? Participez 
à une aventure unique avec La cie des 
Hommes.
Vous souhaitez raconter vos rêves, vos 
interrogations, votre regard sur le monde ? 
Rejoignez la troupe de jeunes réunis pour 
créer collectivement le spectacle 2022 
comme possible avec le metteur en scène 
Didier Ruiz. Aucune expérience du théâtre 
n’est nécessaire. Les seules qualités 
requises sont la curiosité, l’engagement 
et l’envie de vivre une grande expérience 
artistique. Soyez vous-même et 
faites entendre ce qu’est la jeunesse 
d’aujourd’hui. On vous attend !

•  •  Réunion d’information Lundi 15 
novembre 18h30 - Théâtre Jean Dasté, 
Juvisy
•  •  Répétitions de décembre à mai - Théâtre 
Jean Dasté, Juvisy 
•  •  Représentations Jeudi 12 et vendredi 13 
mai 20h30 - Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Pour en savoir + jchailloleau@lesbds.fr   
01 69 57 81 10   lesbordsdescenes.fr

La billetterie est ouverte, 
abonnez-vous !

Sur place à l’Espace Jean Lurçat, 
Place du Maréchal Leclerc à Juvisy
Par téléphone au 01 69 57 81 10
Sur le site web lesbordsdescenes.fr
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L'actu de l'espace d'art Camille Lambert
Larguons les amarres !
jusqu'au 2 octobre
Exposition des ateliers de l’Ecole d’art 
Camille Lambert sur la Péniche Alternat

Les Espaces créatifs invitent les élèves de 
l’ensemble des ateliers de l’École d’art à 
se confronter à une thématique commune 
dont la finalité est une exposition hors des 
lieux de diffusion habituels. Cette dixième 
édition tourne son regard vers la Seine, axe 
majeur de notre territoire.

L'atelier Lamb'art prend le large
Mercredi 29 septembre à 14h30 
Visite de l'exposition, suivie d'un atelier 
en famille vous invitant à concevoir votre 
écusson marin ou votre badge sur le thème 
de la croisière. 
Enfants à partir de 6 ans, accompagnés 
d'un parent - Durée 1h30
Sur inscription au 01 69 57 82 50 ou 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

  INFOS PRATIQUES  
Exposition sur la Péniche Alternat
4 Quai Jean-Pierre Timbaud
Du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Entrée libre sur présentation d'un pass 
sanitaire.

En mouvement - Nuit blanche
Samedi 2 octobre  de 17h30 à minuit 

17h30 : Tripple Dribble, match de basket 
détourné, performance de Julia Borderie 
- Place du Maréchal Leclerc, Parvis de 
l’Espace Jean Lurçat - Accès libre

17h30 - minuit : Nage Libre, installation 
sonore et interactive de Tanguy Clerc, en 
collaboration avec Tristan Dubus, Hall de 
l’Espace Jean Lurçat - Accès libre
17h30 – minuit : vernissage de 
l’exposition Laps de Tanguy Clerc, Ecole 
et Espace d’art contemporain Camille 
Lambert, accès libre
Performances de Clélia Barbut et Charlotte 
Hubert.
16h30 : cours collectif L’aquagymologie : 
100% lycra
17h30 : La croisière s’allume, Croisière 
Paris / Juvisy sur la péniche Alternat.
Rendez-vous Quai François Mauriac à Paris, 
cours et croisière sur réservation : 
eart.lambert@grandorlysienebievre.fr 
01 69 57 82 50

Proposé en lien avec l’ouverture de saison 
des Bords de Scènes.

LAPS, une exposition 
personnelle de Tanguy Clerc
Du 2 octobre au 13 novembre 2021 
Tanguy Clerc sculpte le temps et l’espace 
en invitant le spectateur à osciller entre 
réalité sonore et onirisme mécanique.

Vernissage : Samedi 2 octobre à partir de 
17h, dans le cadre de Nuit Blanche 2021
Rencontre avec l'artiste : Mardi 12 
octobre à 19h
Atelier Lamb'art : Samedi 16 octobre à 
10h30, atelier parents-enfants (à partir de 
5 ans), gratuit sur réservation.
Café-visite : Jeudi 4 novembre à 15h
Entrée libre à tous les événements.

La gamelle - évasion culinaire 
à Fleury-M
Exposition de dessins jusqu'au 
16 octobre
Venez découvrir des dessins originaux 
ainsi que l'édition La gamelle, un livre 
de recettes réalisé par un groupe de 
personnes détenues de la Maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis à l’occasion d’ateliers 
d’arts plastiques menés par l’artiste Laure 
Wauters.

Samedi 2 octobre à 15h
Atelier d’écriture pour adultes Cuisinons 
avec des lettres  - Entrée libre

Mercredi 6 octobre, 10h30 et 14h30
Ateliers d’arts plastiques animés par 
l’artiste Laure Wauters
À partir de 6 ans - durée : 2h - Sur inscription 

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Raymond Queneau, Place Jean-Durix
Contacts inscriptions aux ateliers 
et renseignements : 01 69 57 82 00 
En partenariat avec l’École et Espace 
d’art contemporain Camille Lambert

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 

Lambert
35 avenue de la Terrasse - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 50
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Conférence
Samedi 2 octobre – 10h30 à 12h30
Conférence « Découvrez les 3 piliers de 
l’éducation bienveillante ».
Venez découvrir l’éducation positive et 
bienveillante, trouver de nouveaux repères 
et utiliser des outils pratiques dans votre 
quotidien en famille.
Adulte – sur inscription au 01 69 57 82 00

Les racontines, 
pour les petits
Mercredi 6 octobre à 10h30 
et mercredi 20 octobre à 16h30.
Entrée libre

Café-lecture
La Rentrée littéraire, Samedi 16 octobre 
à 11h. Adulte – Entrée libre

L’actu de la médiathèque
Soirée Rentrée Littéraire

Présentation de romans français par 
les bibliothécaires, les libraires et 
leurs lecteurs. En partenariat avec les 
librairies « Les Vraies richesses » de 
Juvisy et « Atout Papier » de Savigny.

Vendredi 8 octobre à 20h à l’Espace 
Jean Lurçat. Adulte – sur inscription 
au 01 69 57 82 00

 Médiathèque / Ecole d’art
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 Une rentrée scolaire au top ! 
Jeudi 2 septembre, 1 834 écoliers juvisiens ont repris le chemin des écoles maternelles et 
élémentaires dans les meilleures conditions. Si quelques larmes ont coulé, dans une immense 
majorité, les enfants étaient très contents de se retrouver et de découvrir leur nouvelle classe. 
Nous souhaitons une très bonne rentrée aux enfants, aux familles, aux enseignants, aux 
ATSEM, aux personnels d'entretien et de cantine, aux animateurs des accueils de loisirs et 
périscolaires ainsi qu'à l'IFAC qui faisait sa rentrée à Juvisy. 

  Générations  
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 PROTOCOLE SANITAIRE 
 DANS LES ÉCOLES 

Ce qu’il faut savoir :
• Cours en présentiel en maternelle et 
élémentaire.
• Port du masque obligatoire 
en élémentaire.
• Fermeture de la classe dès 
le premier cas de covid et maintien 
des enseignements à distance.
• Maintien des mesures renforcées 
d’aération, de désinfection 
et de lavage des mains.
• Maintien de la limitation du brassage 
par niveau.
Service Éducation au 01 69 12 50 36

Des purificateurs d’air 
dans les cantines scolaires 
Afin de répondre aux préconisations 
du gouvernement dans le cadre du 
protocole sanitaire à mettre en place 
dans les écoles, la Ville équipe les 
espaces de restauration collective 
de purificateurs d’air efficaces et 
silencieux. En effet, des études 
récentes montrent que le temps de 
déjeuner des enfants sous-entend 
de forts brassages, nécessitant une 
vigilance particulière. Munis de filtres 
HEPA, ces équipements : 
• Capturent la poussière, les 
allergènes, les gaz et le virus H1N1.
• Éliminent 99,5% des allergènes et 
polluants aussi petits que 0,1 micron.

• Purifient et ventilent toute la pièce. 

Service Éducation au 01 69 12 50 36

ECOLE SAINT-EXUPÉRY 

Une salle psychomotricité 
toute neuve 

Désamiantage, ragréage, pose d’un 
nouveau sol souple avec des joints 
soudés à chaud et tout cela, en 
un week-end ! Pari tenu pour les 
services techniques qui ont changé 
entièrement le sol de la salle de 
motricité de l’école Saint-Exupéry le 
week-end précédent la rentrée. Dès 
le 2 septembre, les enfants ont pu 
évoluer sur une surface qui répond aux 
normes de sécurité les plus exigeantes.

 CLAS 

La Direction Enfance Education 
recherche des encadrants pour renforcer 
ses effectifs à la rentrée, afin d’assurer 
l’accompagnement des enfants de 
6 à 11 ans et des jeunes de 12 à 15 ans, 

le soir après l’école dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS).
Information et inscription auprès 
du Service Education : 01 69 1250 36

 JEUNESSE 

La Ville vous aide à passer le BAFA
Du 23 au 30 octobre, la Ville de Juvisy 
et l’UCPA organiseront une session de 
formation générale BAFA pour les jeunes 
de 17 à 25 ans. Cette session correspond 
à la première des trois étapes du BAFA, 
durant laquelle, les stagiaires découvrent 
le rôle et les fonctions d'animateur. 
Dispensée par l’UCPA à un tarif de 240€, 

cette formation est aussi soutenue par la 
Ville qui octroie une bourse de 50€ aux 
jeunes Juvisiens.
Les dossiers sont à retirer à l’espace 
Marianne ou à télécharger sur juvisy.fr 
et à déposer avant le 15 octobre.

Service Jeunesse : 01 69 12 50 08

Devenez un soutien pour les élèves ! 
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 La Semaine bleue des aînés, 
 demandez le programme !    

Depuis 1951, la Semaine bleue permet de valoriser la place 
des Aînés dans la vie sociale. Pour ce 70ème anniversaire, le 
service des Aînés propose un riche programme d’activités 
qui se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 octobre. 

  Générations 

Lundi 4 octobre : 
• Initiation à la boxe séniors, de 9h30 à 
12h30,  au gymnase Ladoumègue (21 rue 
Jules Ferry)

• Conférence « Séniors pour votre 
sécurité, agissez », de 14h à 17h, aux 
Travées (9, rue du Docteur Vinot)

Mardi 5 octobre :
• Atelier vitalité naturopathie 
groupe 1, de 9h30 à 12h30, salle Pidoux 
de la Maduère (64 Grande rue)

• Atelier vitalité naturopathie 
groupe 2, de 13h30 à 16h30, salle Pidoux 
de la Maduère (64 Grande rue)

Mercredi 6 octobre :
• Atelier de sophrologie, de 10h à 12h, 
salle Pidoux de la Maduère (64 Grande rue)

• Visite de l’école de Pouilly Le Fort
(école d’après-guerre restée dans son jus) 
de 14h à 16h – départ à 13h en car devant 
l’espace Jean Lurçat.

Jeudi 7 octobre :
• Après-midi dansant de 14h à 18h, salle 
Pidoux de la Maduère (64 Grande rue).

Vendredi 8 octobre :
• Atelier art floral groupe 1, de 10h à 
11h30,  aux Travées (9, rue du Docteur 
Vinot).

• Atelier art floral groupe 2, de 14h30 à 
16h, aux Travées (9, rue du Docteur Vinot).

Informations et inscriptions : 
service des Aînés au 01 69 12 50 00
Conformément à la décision préfectorale, 
le pass sanitaire devra être présenté au 
début de chacun des ateliers. Merci de 
votre compréhension.

 BIEN SUR INTERNET 

Initiation informatique 
pour les seniors 

Consciente que l’outil informatique 
n’est pas à la portée de tous les 
retraités, la Ville de Juvisy lance une 
consultation auprès des seniors afin de 
recenser les demandes des personnes 
intéressées à la formation qui sera 
proposée début 2022. D’une durée 
de 25 heures en 10 séances, cette 
formation s’adresse à des personnes 
de niveau grand débutant à débutant 
avancé.
Organisée par l’association Delta 7, 
grâce au soutien de la Prévention 
Retraite Île-de-France, elle comprendra :
• Initiation à l’informatique générale 
(Word, Internet, mails) afin 
d’apprendre à communiquer avec ses 
proches, faire des achats ou des 
démarches en ligne en toute sécurité.
• Prise en main de la tablette.
• Prêt possible d’une tablette pendant 
3 mois à l’issue de la formation. 
Retrait du questionnaire auprès du 
service des Aînés - Espace Marianne 
Tel. 01 69 12 50 36
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 Samedi 16 octobre, 
 Juvisy se mobilise   
 contre le cancer du sein

Comme chaque année, Juvisy se mobilise contre le cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. 
Samedi 16 octobre, en plus du stand de prévention sur le marché, la Ville vous invite à découvrir 
le travail du photographe Julian Alonso, émouvant témoignage d’une lutte contre la maladie.

• Stand information et prévention sur le 
marché en partenariat avec l'Institut Curie, 
de 9 à 12h.

• Rencontre autour de l'exposition de 
Julian Alonso "Les Feuilles Froissées", en 
présence la psycho-oncologue Valérie 
Sugg, à partir de 15h à l'espace Jean 
Lurçat. Présentation officielle du recueil de 
poésies et de textes du photographe.

Présentée du 11 au 17 octobre à l'espace 
Jean Lurçat, en partenariat avec les 
Bords de Scènes, l'exposition les Feuilles 
Froissées illustre poétiquement le parcours 
de soins et la lutte contre la maladie de 
Julie, une jeune femme atteinte d'un 
cancer du sein, aujourd'hui en rémission. 

Entrée libre
Contact : 01 69 12 50 56

 Santé

  JUVISY  
 PARTENAIRE DU DON DU SANG ! 

La prochaine collecte de sang 
à Juvisy aura lieu le mercredi 3 
novembre 2021, de 15h à 19h30, 
salle Pidoux de la Maduère,  
64 Grande rue. Collecte sur rendez-
vous sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr.

Maison du don la plus proche : 
EFS Evry-Courcouronnes
Rue du Pont Amar, 
91000 Evry-Courcouronnes
Téléphone : 01 60 78 08 18
www.efs.sante.fr
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Martin Bauer                                             
Vice-champion du Monde    

 d’aviron     

PORTRAIT

Le 15 août dernier, Martin Bauer, jeune rameur de la Société 
Nautique de la Haute Seine (SNHS) a été sacré vice-champion du 
Monde en double masculin, aux Championnats du Monde Junior 

d’aviron. Le portrait de ce jeune athlète qui évolue en équipe de France, 
c’est aussi celui d’un club d’excellence qui compte désormais au niveau 
national. 
Mens sana in corpore sano… Pour l’esprit sain, Martin Bauer a obtenu son 
bac avec mention « Très bien » avant de s’inscrire en fac de biologie en vue 
de devenir chercheur en génétique. Pour le corps sain, le jeune athlète vient 
d’être sacré Vice-champion du monde junior d’aviron ! Alors qu’il poursuit 
ses études à Nantes, Martin revient chaque week-end pour s’entraîner au 
sein de la SNHS, son club de cœur. « Le Club m'a beaucoup donné, alors je 
poursuis l’aventure avec mes coachs, aux côtés de mes camarades sportifs, 
c'est la moindre des choses. » Inscrit également au pôle d’aviron de Nantes, 
Martin réussit le tour de force de conjuguer sport de haut niveau et ce qu’il 
appelle « une bonne pratique scolaire ».  

« Pour moi, l’aviron est une école de la vie. Il ne faut rien lâcher, rester 
fort et concentré pour que le bateau glisse sur l’eau. » Le 15 août dernier, 
le travail et la détermination de Martin ont payé. Au terme d’une bagarre 
spectaculaire contre les rameurs allemands, il est monté sur la deuxième 
marche du podium, à Plovdiv en Bulgarie, aux Championnats du monde 
junior, en double masculin. « Bien sûr, je suis fier du double que nous 
formons avec mon équipier, Samuel Arque qui est issu du club de Lyon, 
mais je suis surtout reconnaissant envers la SNHS pour l’excellence de 
son enseignement. Je tiens aussi à féliciter Elouen, Morgane, Charlotte,  
Carolane, Guillaume, Mary et Victoire, mes camarades rameurs du club qui 
ont porté haut nos couleurs cet été, à Linz pour la coupe de la jeunesse, à 
Hambourg et à Plovdiv. » 

Prochain challenge de Martin : rejoindre l’équipe de France Elite en Seniors 
poids léger. Prochain rêve : représenter la France au JO 2024. L’aventure ne 
fait que commencer !

▶ MARTIN BAUER aux côtés de Victoire 
QUETTIER-MOUNIEN, Guillaume 
KIEFFER, Mary STEPHAN, Carolane 
FROIDEVAUX, Morgane BREBION, 
Elouen CHENEDE, Charlotte BARTEZ. 
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  ???   

Orient’action, leader
du bilan de compétence !

En septembre 2018, nous vous 
présentions Corinne Franjus, la 
dirigeante de l’agence Orient’action 
qui venait d’ouvrir ses portes à Juvisy. 
Trois ans plus tard, l’entreprise a 
parcouru un sacré chemin pour devenir 
aujourd’hui un des leader du bilan de 
compétences !
 Corinne Franjus est à la tête d’une 
équipe dynamique, dont le travail 
donne des résultats. Avec plus de 
300 suivis et un taux de satisfaction 
de 98%, Orient’action est un atout 
majeur pour qui souhaite sécuriser sa 
reconversion ou obtenir une formation. 
Vous avez besoin de :
• Bilan de compétences
• VAE
• Bilan d'orientation scolaire
• Coaching
• Outplacement

Aujourd’hui, Orient’Action, c’est 6 
agences dans le nord Essonne, preuve 
de la vitalité d’une entreprise pour qui 
l’humain est au centre de tout ! 

Orient’action Juvisy
42 bis avenue de la cour de France
Tél. 06 17 46 28 51 

 Initiatives juvisiennes

Aurélie B vous sublime ! 
En mai dernier, Aurélie Germani a décidé de vivre son rêve 
en ouvrant Aurélie B, un salon esthétique, dans sa maison de 
l'avenue Paris-Campagne. Son credo : sublimer votre beauté 
naturelle ! 
Le salon esthétique d’Aurélie Germani est 
le fruit d’une grande remise en question 
professionnelle, mais surtout d’une 
véritable passion. Il y a un an, cette jeune 
habitante du quartier du Plateau a décidé 
de changer de voie et s’est lancée dans une 
nouvelle aventure en créant son entreprise. 

Formée dans les plus grands centres 
esthétiques, Aurélie accueille désormais 
ses clientes chez elle, dans un atelier cosy 
et entièrement équipé. « J’ai conçu mon 
salon pour que mes clientes vivent un 
moment privilégié et chaleureux. »

Qu’il s’agisse de soins de la peau et du 
visage, d’épilation et de rehaussement 
de cils ou encore de soins des ongles, 
l'esthéticienne sublime votre beauté. « Pour 
moi, il faut garder un esprit naturel afin de 
révéler la beauté de chaque personne. Je 
prends le temps d’échanger avec chaque 
cliente pour  proposer ce qui la mettra le plus 
en valeur. » Aurélie est une jeune femme 
particulièrement créative qui pense déjà 
à la suite. « Aujourd’hui, je veux pérenniser 
mon activité. Ensuite, j’aimerais proposer 
des soins à domicile et l’organisation de 
journées filles chez les gens. »

Aurélie souhaite aussi jouer la carte de 
la proximité avec les habitants de son 
quartier. Mesdames, pour être sublimée, 
c’est très simple ! Prenez un rendez-vous 
chez Aurélie B et vous serez sûre de passer 
un moment de détente au cours duquel on 
sera aux petits soins pour vous.
 
Aurélie B
Sublimatrice de beauté
35 avenue Paris-Campagne - Juvisy
Tel. 06 46 37 22 26
aureliebsublimatrice@gmail.com
Sur Insta : aurelieb.beauty

 EMPLOI  

Orient’action, leader
du bilan de compétence !

En septembre 2018, nous vous 
présentions Corinne Franjus, la 
dirigeante de l’agence Orient’action 
qui venait d’ouvrir ses portes à Juvisy. 
Trois ans plus tard, l’entreprise a 
parcouru un sacré bout de chemin 
pour devenir aujourd’hui un des 
leaders du bilan de compétences !
Corinne est à la tête d’une équipe 
dynamique, dont le travail donne 
des résultats. Alix, Sophie, Nadège, 
Nathalie, Fanny, Carole et bientôt 
Alexandre ont pour points communs 
le dynamisme, la bienveillance et la 
passion de leur métier. Avec plus de 
300 suivis et un taux de satisfaction 
de 98%, Orient’action est un atout 
majeur pour qui souhaite sécuriser sa 
reconversion ou obtenir une formation. 
Orient'action vous accompagne :
• Bilan de compétences
• VAE
• Bilan d'orientation scolaire
• Coaching
• Outplacement

Aujourd’hui, Orient’Action, c’est 6 
agences dans le nord Essonne, preuve 
de la vitalité d’une entreprise pour qui 
l’humain est au centre de tout ! 

Orient’action Juvisy
42 bis avenue de la cour de France
Tél. 06 17 46 28 51 
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 Environnement / Travaux / Cadre de vie

Chantier de la 
nouvelle école
Depuis cet été, le chantier de la nouvelle 
école de la rue Vercingétorix est entré dans 
sa phase de réalisation avec la démolition 
de l’ancien centre de loisirs et, au mois 
de septembre, de la maison située sur la 
parcelle attenante au centre de loisirs. Cette 
parcelle servira de base vie du chantier et à 
termes, de parc de stationnement pour les 
enseignants et les personnels de l’école. 
Prochaine étape : mi-octobre avec le début 
de la construction des bâtiments. 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre nous informe que le numéro d’appel unique « Espace 
Public secteur Sud » mis en place pour permettre aux habitants de signaler les 
difficultés en matière de voirie, eau, assainissement et ordures ménagères est de 
nouveau fonctionne à nouveau. 

Espace Public secteur Sud : 01 78 18 22 24

Voirie, eau, assainissement et déchets... Un seul numéro !

Le parking du magasin Leader Price est 
dans un état déplorable. Ne pouvant 
faire intervenir une équipe de nettoyage 
sur un espace privé, la Ville de Juvisy 
a fait part de son mécontentement au 
propriétaire à de nombreuses reprises, lui 
enjoignant de nettoyer. Madame le Maire 
s’est rapprochée de l’enseigne Aldi, qui a 
repris le lieu et ouvrira prochainement ses 
portes, afin qu’une vigilance particulière 
soit accordée à l’entretien du parking.

Parking 
Leader Price

Un certain nombre d’abribus sont en mauvais état. En premier lieu, il faut expliquer que 
ces équipements n’appartiennent pas à la Ville de Juvisy, mais au Département sur les 
voies départementales et à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre aux autres endroits. Alertés par 
la Ville, les services techniques du Département et de l’Agglomération ont commencé à 
intervenir cet été. De même, s’agissant de la signalisation et des informations voyageurs, 
la RATP a elle aussi été alertée, afin que ses services interviennent au plus vite, 
notamment pour déposer les supports d’information temporaires. 

Remise en état des abribus
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  Dimanche 5 septembre, les bénévoles des 
associations de Juvisy étaient réunis au Parc des Grottes à l'occasion de la Journée des 
associations. Une belle journée placée sous le signe du soleil et de la musique, avec le 
groupe The Shelters.

▶ JOURNÉES DU PATRIMOINE Les 18 et 19 septembre, 
la Société Astronomique de France, les Amis de Camille 
Flammarion, Nova Astronomie et la Ville de Juvisy ont 
accueilli plus de 500 personnes à l'Observatoire. 

▶ STAGE MULTISPORTS Du 23 au 27 août, une 
soixantaine d'enfants ont participé au stage 
multisports de l'été. Un succès qui ne se dément 
pas d'édition en édition, grâce à l'engagement des 
bénévoles de nos associations sportives.

▶ LA CROIX ROUGE RECONNAISSANTE Lundi 30 août, l'équipe de la Croix-Rouge 
française Unité Locale "La Pyramide" a remis un diplôme d'honneur à Madame le Maire 
en reconnaissance du soutien apporté par la Ville de Juvisy à la Croix-Rouge française 
dans sa gestion de la crise sanitaire. les équipes de maraude. 
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AGENDA 
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 OUVRIR LE DÉBAT  
Conférence - Débat "Écologie et 

capitalisme sont-ils compatibles", 
mardi 12 octobre à 20h30
 + d'infos : 06 72 84 60 93

  COMITÉS DE QUARTIER  
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

 OCTOBRE ROSE  
Samedi 16 octobre, de 9h à 17h

(lire l'article en page 19)
tel : 01 69 12 50 56

 THÉ DANSANT  
Jeudi 21 octobre, de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Contact : 06 87 30 54 94

 HALLOWEEN  
Dimanche  31 octobre, de 14h à 18h

Fête les Citrouilles de Camille à 
l'observatoire avec Juvisy Comestible et 

les Amis de Camille Flammarion.
Contact : juvisy.comestible@gmail.com

 FÊTE FORAINE  
Du 1er au 10 octobre 

sur le parking du crédit mutuel

▶ CONCERT GOSPEL POUR LES AÎNÉS Vendredi 27 août, les aînés ont assisté à un concert de ospel 
aux Travées en clôture du programme des activités de l'été proposées par le service des Aînés. 

▶ 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. Le 23 septembre, Madame le Maire a remis les chèques cadeaux  
à 9 Juvisiens. Sous réserve de l'évolution 

de la crise sanitaire

▶ SEMAINE DE LA MOBILITÉ Jeudi 16 septembre, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la 
Ville ont accueilli un atelier consacré au vélo, dans le cadre de la Semaine de la mobilité. 
Cette opération a permis à de nombreux habitants d'apprendre à réparer leur vélo, de 
tester des vélos électriques, mais aussi de faire des smoothies à la force des jambes ! 
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Carnet d’état civil

Etat civil

BIENVENUE À 

BENOIST Victoria Née le 6 juillet 2021
DOUCARA Cheickné Né le 9 juillet 2021
MOUAFIQ Rim Née le 10 juillet 2021
MALAMBU YANGU Rosmine
Née le 12 juillet 2021
PEREIRA Joaquim Né le 16 juillet 2021
DIDIER Sofia Née le 16 juillet 2021
MINAR NTAMPO Luna 
Née le 19 juillet 2021
MINAR NTAMPO Liam Né le 19 juillet 2021
BUCHET Emilio Né le 22 juillet 2021
CARVALHO CARDOSO Diego
Né le 22 juillet 2021
NGIMBI DUMBI Emmanuel
Né le 31 juillet 2021
ALEXANDER Kéhlani Née le 2 août 2021
DAVID Hugo Né le 2 août 2021
HUET FUOCO Léana Née le 3 août 2021
ZAMBUJINHO CARVLHO Thomas
Né le 5 août 2021
SAFOU Flavio Né le 7 août 2021
JANVIER Hamna Née le 11 août 2021
COULIBALY Issa Né le 13 août 2021
AFIANE Dania Née le 18 août 20021
THAREL Aiko Né le 20 août 2021
MENKITI Zion Né le 25 août 2021
ARNAULT Léon Né le 22 août 2021
GUYOT Mia Née le 28 août 2021
GRISON Robin Né le 31 août 2021
ROCHEROLLE Lysandra
Née le 1er septembre 2021
PETIT Niels Né le 3 septembre 2021
NTSAH NDOUMVE Karl-Jeff
Né le 8 septembre 2021
FAKOUE Soan Né le 8 septembre 2021
BOUBANGA TOMBET Lucas
Né le 13 septembre 2021

 MARIAGE 
TOURATIER Alexis et GAIGNIERRE 
Marina le 17 juillet 2021
PLAISIMOND Grégory et PIERRE 
Sherlyne le 7 août 2021
DJAHLAT Boudjelal et 
AHMADOUCHE Imane le 28 août 2021
GRÉGOIRE Alban et SCUILLER Laura
le 4 septembre 2021
FERRAND Lionel et AMEZIANE Anissa
le 4 septembre 2021
HARIBOU Irchad et CYRIL Sara
le 4 septembre 2021
HITA Vincent et CHOUNLAMANY 
Christina le 4 septembre 2021
TOSSOU Silvaniux et Anita 
BONKOUNGOU le 11 septembre 2021
LAY Constantin et RIQUIER Oriane
le 18 septembre 2021
SAINTE-HÉLÈNE Bruno et VENT 
Angélique le 18 septembre 2021

 DÉCÈS 
RICHARD Robert le 18 juillet 2021
DHAOUADI Mohamed le 23 juillet 2021
MOUILLE Odette épouse yvÉ le 29 juillet 
AZERAR Faride le 29 juillet 2021
ARNAUD Alain le 12 août 2021
CHEVALIER Veuve HULCOURT Madeleine 
 le 12 août 2021
NGIMBI DUMBI Emmanuel le 7 août 2021
NAGELEISEN Veuve MÉLINE 
Marie-Thérèse le 17 août 2021
BOURSEAU Micheline le 19 août 2021
VANNEAU Marie-Françoise le 25 août 2021
ASSIGA Hermann le 20 août 2021
CISSÉ Mor le 19 août 2021
GANKEY Affi le 19 août 2021
NIESSEN Louis le 24 août 2021
LEFFRAY David le 28 août 2021

Juvisienne de naissance, en 1958, Isabelle 
Guinot-Michelet était, comme sa famille, 
viscéralement attachée à notre ville. Elle 
y a élevé ses quatre enfants, dont l’un est 
disparu brutalement à un très jeune âge.

Malgré les épreuves de la vie, Isabelle 
était décrite par ses proches et ses amis 
comme une battante, cherchant la joie 
de vivre dans les plaisirs du quotidien et 
jamais avare de discussions animées sur 
l’actualité et les grands enjeux du monde. 

Engagée dans la campagne municipale 
de mars 2014, elle devint pendant 2 ans, 
1ère adjointe au Maire de Robin Reda, puis 
conseillère municipale dans la majorité de 
Michel Perrimond. Son état de santé ne lui 
a malheureusement pas permis de pour-
suivre avec la passion et l’énergie que son 
entourage lui connaissait. 

Les élus et les agents de la ville de Juvisy 
s’associent à la peine de sa famille et de 
tous ses amis.

Isabelle Guinot-Michelet nous a quittés 
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Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Cette période de pandémie s’avère dévastatrice 
pour beaucoup : chômage partiel de 10 millions de 
salariés, difficultés des petits entrepreneurs, perte 
d’emploi, surcroît de mortalité… mais aussi source 
d’enrichissement indécent pour d’autres. Les dirigeants 
du CAC 40 pourraient chacun toucher 5,3 millions 
d’euros en moyenne en 2021, soit 500 000 euros de 
plus qu’en 2019. La hausse de la bourse, les aides 
publiques qui ont continué à ruisseler sur le secteur 
privé, ont favorisé le reversement de très confortables 
dividendes, contribuant ainsi à l’augmentation de 
la fortune des actionnaires, alors même que ces 
entreprises continuaient à licencier des salariés. Cette 
crise a accentué encore davantage les inégalités en 
France, déjà championne en la matière !

A défaut d’imposer une réforme, si nécessaire, de la 
fiscalité à l’échelle du pays, il serait légitime d’envisager 

une contribution extraordinaire sur les bénéfices 
réalisés pendant cette période de crise sanitaire. 
A l’échelle de la commune, on sait que le quotient 
familial (QF) est un outil de redistribution sociale . 
Augmenter le nombre de tranches permettrait d’être 
plus équitable en répartissant la charge sur un éventail 
de revenus plus large. En cette période de calcul du 
QF pour toutes les familles utilisant le périscolaire 
ou fréquentant des structures municipales, les élus 
devraient ouvrir ce chantier permettant un calcul plus 
équitable de la participation en fonction des revenus. 
L’impôt sur le revenu, pas assez progressif, est déjà 
source d’injustice, sans compter « l’optimisation fiscale 
» à laquelle les plus nantis n’hésitent pas à recourir. La 
TVA, elle, est payée par tous et, proportionnellement, 
demeure l’impôt le plus injuste. Fidèles à nos valeurs 
de solidarité et d’équité sociale, nous continuerons 
à dénoncer la mesure de réduction du nombre de 

tranches du QF prise par l’équipe de R.Réda en 2016.
En le faisant passer de 1 à 13 à 1 à 8 , elle favorise ainsi 
les plus hauts revenus !
Il est important, à un moment où l’ascenseur social 
reste en panne, que tout soit fait pour permettre 
au maximum de familles de pouvoir utiliser les 
services proposés par la commune : profiter de repas 
équilibrés à l’école, aller au centre de loisirs pendant 
l’année scolaire ou pendant les vacances, s’inscrire 
au conservatoire de musique, fréquenter l’école d’art 
Camille Lambert… 
Bonne rentrée à tous en espérant que la crise sanitaire 
n’empêchera pas le fonctionnement de tous les lieux 
d’épanouissement culturel et sportif !

Laurence Gauthier et André Plas

La banlieue victime des décisions égoïstes de la 
Maire de Paris

Depuis quelques années, Anne Hidalgo multiplie 
les décisions « parisiano-parisiennes » sans aucune 
concertation avec les villes qui entourent la capitale. 
Alors que le « Grand Paris » aurait dû gommer cette 
façon de travailler chacun dans son coin, la maire de 
Paris s’isole de plus en plus au détriment de ses voisins.  

Paris n’est plus fait que de saturation : saturation des 
circulations routières et saturation du marché du 
logement.

Concernant les routes, Mme Hidalgo a confondu 
lutte contre la pollution et décisions démagogiques 
pour plaire à ses électeurs intra-muros. Ceux qui sont 
obligés d’aller à Paris avec un véhicule en sont les 
premières victimes. En plus des bouchons quotidiens 
et de l’abaissement de la vitesse à 30km/h (alors que la 

vitesse moyenne d’un automobiliste à Paris est déjà de 
15 km/h…), la prochaine étape doit être la suppression 
d’une voie de circulation sur le périphérique. Autant 
les décisions à l’intérieur de la capitale vont dans le 
sens de l’histoire, autant le périphérique est un axe de 
contournement utile pour des millions de franciliens au 
quotidien. Le périphérique ne peut pas être autogéré 
par la ville de Paris. C’est pourquoi nous saluons 
l’initiative de la région Île-de-France et de sa présidente 
Valérie Pécresse d’organiser un référendum régional 
pour proposer la reprise en main du périphérique au 
niveau régional. Ainsi, chaque francilien sera associé 
à l’avenir du périphérique. Pour nous, cela impacte 
notamment les circulations entre le pôle d’Orly et Paris.

Venons-en à la gestion du logement et de l’urbanisme 
à Paris. Il suffit de rencontrer les familles, à Juvisy et 
aux alentours, qui ont fui une capitale trop chère, trop 
sale, trop bruyante et bien peu accueillante pour leurs 
enfants. Malgré la crise du Covid et une légère baisse des 

prix, se loger à Paris reste un luxe pour des avantages 
de moins en moins visibles. Les départements 
périphériques comme l’Essonne sont donc sommés 
de s’adapter à cette poussée démographique, en 
produisant des logements et des équipements publics 
en nombre. Pendant ce temps, la ville de Paris vote 
un « PLU bioclimatique », comprendre des règles 
d’urbanisme soi-disant écologiques qui permettent de 
s’exonérer de la production de logements sociaux et de 
construire des bâtiments en matériaux plus chers, pour 
des logements neufs toujours plus inaccessibles aux 
classes moyennes.

Mme Hidalgo, nous ne sommes ni votre parking, ni 
votre dortoir. Le développement durable commence 
par un partage des décisions entre toutes les villes du 
Grand Paris !
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Contre le réchauffement, rafraîchir et verdir Juvisy

Des feux de forêts monstrueux, des records de 
température lors des canicules, des inondations 
catastrophiques, cet été c’est le changement climatique 
sous nos yeux. Année après année, la météo parait plus 
détraquée. Il n’y a aucun doute sur le réchauffement 
constaté et l’accroissement des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dû à l’activité humaine, principalement à 
l’utilisation des combustibles fossiles (pétrole, charbon 
et gaz). Les pires prévisions du GIEC se trouvent 
confirmées et la situation s’est détériorée davantage 
qu’on ne l’estimait jusqu’ici, selon le dernier rapport 
paru le 9 août. 
Désormais le réchauffement planétaire moyen de 
1,5°C, au-delà duquel le monde devient invivable dans 
de nombreux endroits, pourrait être atteint d’ici 2040 
s’il n’y a pas de réduction rapide des émissions de GES. 

En une génération, les pics de chaleur deviendraient 4 
fois plus fréquents !
A Juvisy et dans notre territoire, nous n’en sommes 
nullement à l’abri. N’oublions pas que notre territoire 
a battu en juillet 2019 le record de chaleur avec 42,8°C, 
une température plus élevée qu’à Paris ! Juvisy ne va pas 
rester protégé comme par miracle de ce changement 
climatique. Inspirons-nous des nombreuses villes qui 
agissent !
Paris est en train de réviser son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) avec désormais comme fil directeur, la crise 
climatique. Le rafraichissement de la capitale est 
devenu un objectif majeur, la végétalisation un moyen 
essentiel. Notamment, il faut lutter contre les quartiers 
« ilots de chaleur urbains » où les températures en été 
pourraient être de 8 à 10°C supérieures ! Il convient 
alors de végétaliser ces quartiers où dominent le béton 
et l’asphalte, où les sols sont complétement minéralisé. 

N’est-ce pas le cas, par exemple du quartier Seine à 
Juvisy ?
Rennes est aussi une ville qui révise son PLU et a décidé, 
entre autres, de planter 30 000 arbres d’ici 2026 pour 
atténuer les pics de chaleur et répondre à la demande 
de verdure des habitants. Comment ? En prolongeant 
les parcs existant grâce à de nombreux arbres qui 
formeront une sorte de canopée continue permettant 
de refroidir l’air.
Nous demandons à la municipalité de sortir de 
l’indifférence du réchauffement pour engager avec les 
habitants des actions concrètes, comme la révision 
du PLU et l’élaboration d’un plan stratégique de 
rafraichissement et de verdissement de notre Ville.

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

Tribunes




