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 c’est avec des actions locales, concrètes 
et humbles, que nous essayons de changer 

un peu du quotidien des habitants en situation 
de précarité

L’édito de Madame le Maire

Le reflux de la crise sanitaire a dévoilé les difficultés sociales 
qui se sont enkystées pour nombre de nos concitoyens ces 
dernières années. La précarité du logement, l’intermittence de 

l’emploi, les petites retraites qui ne permettent pas de boucler les 
fins de mois, tout cela existe toujours dans notre pays et le débat 
politique national qui s’ouvre jette une lumière crue sur la baisse de 
pouvoir d’achat des Français. 

J’ai été profondément marquée par les files d’attente à rallonge 
devant les banques alimentaires du pays. A l’approche de l’hiver, 
jeunes et moins jeunes, familles avec enfants, sont nombreux à faire 
appel aux dispositifs d’aide, en particulier alimentaire. 

Nous ne pourrions pas répondre à cette demande malheureuse sans 
le concours des associations et de leurs volontaires, toujours prêts à 
se dévouer pour les causes justes. C’est pourquoi sur mon initiative, 
la ville de Juvisy-sur-Orge a souhaité installer une antenne locale 
de la Croix Rouge dans les locaux de l’ancienne résidence Juliet 
Thomas dans le quartier Debussy-Champagne. Nous avons aussi 
permis à la Conférence Saint-Vincent de Paul d’élargir son champ 
d’action avec l’aménagement d’un vestiaire solidaire au profit des 
personnes démunies de ressources.

Cet élan de solidarité de celles et ceux qui donnent du temps pour 
les plus fragiles nous honore tous. Loin des grands discours sur le 
décrochage d’une partie de la société qui n’arrive plus à suivre, c’est 
avec des actions locales, concrètes et humbles, que nous essayons 
de changer un peu du quotidien des habitants en situation de 
précarité. Ils savent que l’humanité et le sourire des bénévoles qui 
les accueillent seront toujours plus forts que la crainte du regard de 
l’autre porté sur soi.

A l’approche de la période des fêtes, qui nous fera pour beaucoup 
retrouver la joie d’être ensemble, ayons une pensée fraternelle pour 
nos concitoyens qui passeront l’hiver dans la difficulté ou dans la 
souffrance. Pensons aussi à toutes les petites actions utiles pour 
faire tenir la société debout. Cela ne peut pas être uniquement 
la responsabilité des « politiques », car chacun porte en soi les 
ferments de la générosité.
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Retour sur vos Comités de quartier
Les 12, 13 et 14 octobre dernier, les habitants étaient invités à participer à leur comité de 
quartier. Dans l’attente des comptes-rendus qui seront disponibles prochainement sur le site 
de la Ville, retrouvez dans ce numéro un récapitulatif des principaux points abordés quartier 
par quartier.

  L’actu des quartiers  

  QUARTIER PLATEAU 

Rue Alphonse André, les véhicules tampons enfin évacués
Durant des années, les riverains de la rue 
Alphonse André ont subi le stationnement 
anarchique, les menaces et les intimidations 
d’un propriétaire malveillant qui avait fait 
du quartier un garage de voitures. Soutenus 
par la Ville et par l’Association Cadre de Vie 
Juvisy  Plateau, les habitants avaient été 
entendus par la justice début 2019, après 
de très longues démarches et de multiples 
interventions. « Nous avons systématiquement 

verbalisé les véhicules tampons, procédé à 
des dizaines d’enlèvements aux frais de la Ville 
et travaillé de longs mois avec les services de 
la Préfecture pour que cette situation cesse, 
explique Madame le Maire. Nous n’avons rien 
lâché et, aujourd’hui, le terrain transformé 
en casse autos et les rues sont libérés. Nous 
ne pouvons que regretter l’extrême lenteur 
avec laquelle ce dossier a été conduit par les 
services de l’État et la Justice. »

Plateau
Dans un premier temps, Madame le 
Maire, les élus présents et les services 
municipaux sont  revenus sur les travaux 
Enedis qui devaient avoir lieu rue Petit, 
en parallèle des travaux de raccordement 
du SEDIF. Ce chantier est programmé à 
l’été 2022. Une information sera faite au 
riverains concernés.

 

En réponse aux questions posées par les 
habitants :
• La poursuite des marquages de la zone 
bleue s'effectuera dans les semaines à 
venir.
• Intensification des contrôles de vitesse 
dans le quartier par les forces de police et 
aménagements pour ralentir les voitures. 
• Poursuite des campagnes d’élagage des 
arbres du 15 septembre au 15 mars (hors 
des périodes de nidification des oiseaux).
• En plus des contrôles quotidiens effectués 

par les policiers municipaux auprès de 
la clientèle du fast-food Point B, des 
aménagements urbains seront très bientôt 
installés rue Nouvelle pour empêcher le 
stationnement anarchique.
• Après plusieurs mois de retard, le bailleur 
Yvelines-Essonne doit très prochainement 
débuter les travaux de rénovation 
énergétique de la résidence Debussy.
• Le principe des visites ponctuelles de rues 
avec les habitants pour répondre à des 
problématiques sectorisées a été retenu.

MOBILITÉ DOUCE

Une presentation d'études 
préliminaires du Plan Vélo 

Intercommunal 
a été faite aux habitants.
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Seine
En introduction, un point d’information 
sur les travaux d’encorbellement du pont 
de la Première Armée a été fait. De février 
à juillet 2022, le chantier débutera par le 
renouvellement des canalisations d’eau 
potable. 
Suite aux travaux du SEDIF de cet été sur 
la rue Monttessuy, le renouvellement des 
enrobés de la voirie sera réalisé par le 
Département à partir d’avril 2022.
 
En réponse aux questions posées par les 
habitants :
 • Les problèmes liés au trafic de stupéfiants 
dans la rue de Draveil et la rue George Sand. 
La Police municipale et la Police nationale 
interviennent quotidiennement pour 
contrôler et verbaliser les trafiquants qui 
sont, pour la plupart, des mineurs isolés. 
La municipalité a obtenu l’installation 
prochaine d’une caméra dans ce secteur. 
Toutefois, la réponse pénale ne permet pas 
de régler cette situation.
• Les travaux de l’antenne de la maison de 
santé sont terminés. La Ville recherche 

activement trois médecins généralistes 
pour venir s’y installer.
• Les problèmes de vitesse rue Monttessuy. 
La Ville va soumettre des propositions au 
Conseil Départemental qui en a la gestion.
• L’offre commerciale dégradée. Madame 
le Maire a rappelé que la loi protège la 
liberté du commerce. Cependant, dès 
qu’elle le peut, la ville préempte des 
commerces vacants pour y installer des 
enseignes de qualité et des actions auprès 
des commerces qui créent des nuisances 
seront conduites.
• Une nouvelle boîte aux lettres sera installée 
dans la ZAC, suite à la demande conjointe 
des villes de Juvisy et d’Athis-Mons.
• La propreté des équipements SNCF. 
La Ville fait régulièrement remonter les 
témoignages des habitants auprès de la 
SNCF afin qu’elle accentue les interventions 
de nettoyage. 
Les comptes-rendus de vos comités de 
quartier seront disponibles mi-novembre 
sur juvisy.fr
 
+ d’infos : lemaire@mairie-juvisy.fr

Centre
En introduction, les élus ont présenté le 
projet de rénovation du parvis de l’église 
Notre-Dame-de-France dont les travaux ont 
débuté depuis quelques jours.
 
En réponse aux questions posées par les 
habitants :

• L’hôpital deviendra en 2024 un pôle de 

santé gériatrique et le maintien d’un service 
public d’Urgences et d’imagerie médicale.
• Les problèmes liés au trafic de stupéfiants 
rue Jules Ferry pour lesquels Madame le 
Maire travaille activement avec les services 
de police.
• La requalification future du quartier 
Pasteur qui est aujourd’hui un secteur 
d’habitats en partie dégradés et qui sera 
une priorité des modifications du PLU  
(Le plan local d'urbanisme).

• Les problématiques liées à la présence 
des pigeons. La Ville a engagé un travail de 
réflexion pour trouver des solutions.
• La vitesse excessive des automobilistes 
sur certains axes. Les contrôles vont être 
multipliés.
• Les incivilités diverses (dépôts sauvages, 
déjections canines…) qui mobilisent au 
quotidien les services municipaux.
• Les problèmes de distribution du courrier. 
La Ville interpelle régulièrement la Poste.
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Robin Reda élu à la 
présidence de Bruitparif

Robin Reda, pourquoi avez-vous 
souhaité être élu à la présidence de 
Bruitparif ?
Depuis 2014, je suis un élu ancré dans un 
territoire dont je connais parfaitement les 
problématiques. Les nuisances sonores en 
font partie. En tant que maire de Juvisy 
et conseiller régional, mais aussi dans le 
cadre de mon mandat de parlementaire, 
j’ai toujours défendu l’intérêt de celles 
et ceux qui souffrent du bruit. Bruitparif 
est un outil régional efficace qui permet 
d’analyser le bruit et d’accompagner les 
politiques publiques pour protéger les 
habitants qui en sont victimes, car il est 
désormais admis que le bruit détruit 
des vies ! Il faut faire en sorte que la 
préservation de l’environnement sonore 
devienne un enjeu de premier plan, pris 
en compte dans les politiques publiques 
franciliennes au même niveau que la 
lutte contre la pollution atmosphérique 

ou la préservation de la biodiversité. 
Le bruit doit être limité par les progrès 
technologiques et sanctionné en cas 
d’abus délibéré.

Le bruit est en grande partie généré 
par des activités humaines. Comment 
concilier les enjeux environnementaux 
et les impératifs économiques ? 
En effet, ici, les nuisances sonores sont 
majoritairement liées au trafic aérien de 
l’aéroport de Paris-Orly, mais aussi au bruit 
généré par les infrastructures routières et 
ferroviaires. Le but n’est évidemment pas 
de lutter contre les pollutions sonores 
au détriment des emplois et de la santé 
économique de nos entreprises. Il s’agit 
d’analyser scientifiquement le volume, 
les origines du bruit et les moyens qui 
sont mobilisés pour protéger efficacement 
les habitants. Je rappelle que le bruit a 
aussi un coût social et sanitaire très élevé.  

En île-de-France, il est évalué à 44,5 Md€ /
an, soit 30% du chiffrage national ! 

Concrètement, quels sont les moyens 
d’action de Bruitparif ? 
Bruitparif est un organisme régional 
connu et respecté pour la qualité du 
travail de ses services. À l’heure où 
les collectivités territoriales et les 
gestionnaires d’infrastructures se lancent 
dans l’élaboration de leur 4ème plan de 
prévention du bruit dans l’environnement, 
le concours de Bruitparif qui sensibilise les 
pouvoirs publics et les entreprises dans la 
lutte contre le bruit est essentiel ! Enfin, 
Bruitparif développe des outils concrets 
de mesure du bruit dans l’environnement, 
comme le radar sonore « Méduse » dont 
le déploiement débute et qui permettra 
à terme de verbaliser les véhicules trop 
bruyants.

Le 7 octobre dernier, Robin Reda, Député et conseiller 
régional, a été élu à la présidence de Bruitparif, l’organisme 
chargé d’évaluer notre environnement sonore. Une bonne 
nouvelle pour notre territoire, car la lutte contre les nuisances 
sonores est une priorité de la politique écologique de la Région 
Île-de-France. 

  Territoires  

 CITOYENNETÉ  

Handicapé mental 
et citoyen à part entière

Au terme d’un combat de longue 
date, les personnes majeures dites 
« protégées » (sous tutelle et curatelle) 
ne peuvent plus être privées du droit 
de voter par un juge. Répondant à 
l’invitation de l’équipe du centre 
médico-social de Juvisy Les Belles 
Fontaines, Monsieur Robin Reda, 
Député de la 7ème circonscription 
de l’Essonne, est allé à la rencontre 
des résidents de ce foyer afin de 
les sensibiliser à la citoyenneté. Au 
programme, une matinée à échanger 
avec eux sur la démocratie, son 
fonctionnement et leurs droits de 
s’exprimer par les urnes en tant que 
citoyens à part entière. « Un échange 
passionnant et profondément touchant 
qui nous rappelle que le handicap ne 
doit jamais être cause d’exclusion de la 
citoyenneté. » déclare Robin Reda.

Robin REDA
Député et Conseiller régional
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  L'actu municipale

Le courrier

 POURQUOI LA TAXE FONCIÈRE A AUGMENTÉ ? 
Dans un courrier adressé à Madame 
le Maire, Jean-Claude s’étonne de 
voir augmenter sa taxe foncière en 
2021. Comme Jean-Claude, vous 
avez certainement été surpris de 
constater une hausse sur votre 
avis de taxe foncière 2021 sur 
les propriétés bâties alors que la 
ville n'a pas augmenté les impôts 
en Conseil municipal. Sébastien 
Bénéteau vous explique.

En premier lieu comme tous les ans, 
les services fiscaux appliquent une 

augmentation mécanique par le système de la « revalorisation des 
bases ». Cette année le taux appliqué est de + 0,2%. Mais ce qui 
explique principalement la hausse, c’est l’augmentation du taux 

de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) votée 
par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qui gère cette compétence. 
Passant de 7,68% en 2020 à 9,65% en 2021, il s’agit d’une hausse 
conséquente pour laquelle Madame le Maire et moi-même, en 
tant qu’élus représentant les Juvisiens à l’EPT, avons voté contre 
le 13 avril dernier. Les justifications avancées sont la hausse 
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) décidée 
par l’État, la hausse des coûts de traitements des déchets et le 
recrutement de coordinateurs supplémentaires employés par 
l'EPT pour la gestion des déchets. Nous déplorons cette tendance 
haussière qui devrait se confirmer dans les années à venir, 
considérant que d'autres voies étaient possibles.

En outre, dans le cadre de la disparition progressive de la Taxe 
d’habitation, les taux communaux et départementaux ont 
fusionné cette année, mais il s’agit d’une opération parfaitement 
neutre pour les contribuables de la taxe foncière. La municipalité 
s’est engagée à ne pas augmenter les impôts et elle s’y tient pour 
la part qui la concerne !

des lecteurs

Sébastien BÉNÉTEAU
Adjoint au maire chargé des 
Finances, de l’État-civil 
et des affaires générales

Conseil municipal
Jeudi 30 septembre, le Conseil Municipal a voté l’installation d’un 9ème adjoint au maire et 
accueilli deux nouveaux conseillers municipaux. Bienvenue à eux.

Cédric DI TOMMASO
Adjoint au Maire chargé 

du développement des services 
numériques et de la ville connectée

Stéphanie RIVIER
Conseiller municipal

Yoann JADOT
Conseiller municipal

Retrouvez les dates des prochains conseils 
municpaux page 26.
Les comptes-rendus et procès verbaux du 
conseil sont à retrouver sur juvisy.fr rubrique 
démocratie locale.
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Depuis 2014, la santé 
et la solidarité sont au 
cœur des préoccupations 
de la municipalité. Avec la 
création de trois maisons 
de santé, le partenariat 
avec l’Institut Curie et 
l’Établissement Français du 
Sang et plus récemment, 
la mise à disposition de 
locaux à la Croix Rouge et à 
la Conférence Saint-Vincent 
de Paul, la Ville de Juvisy 
poursuit son engagement au 
côtés de ceux qui soignent, 
ceux qui sauvent 
et ceux qui aident.

 Une ville solidaire
DOSSIER
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Dossier :  Santé et solidarité

Anciennement occupés par l’Association 
Juvisienne de Soins à Domicile (AJSAD), 
les locaux de la résidence Juliet Thomas 
située sur le Plateau accueillent désormais 
les bénévoles de la Croix Rouge. « Ils sont 
mobilisés pour aider nos concitoyens les 
plus modestes, ils sont aussi présents sur 
toutes les manifestations locales pour 
assurer les interventions de premiers 
secours, les bénévoles de l’unité locale de la 
Croix Rouge sont des partenaires essentiels 
de la Ville et de ses habitants, déclare Lamia 
Bensarsa Reda. Conscients des contraintes 
relatives au manque de locaux disponibles 
pour assurer leurs missions, nous leur 
avons proposé cette mise à disposition dès 
l’été 2020. Aujourd’hui, cette convention 

lie officiellement la ville à la Croix Rouge et 
c’est une grande fierté ». 

Les locaux mis à disposition permettent 
notamment à l’unité locale de la Croix Rouge 
d’organiser des sessions de formation 
aux premiers secours. Pour David, le 
responsable de la structure, « grâce à cette 
convention, nous pouvons également 
nous retrouver pour des réunions, mais 
aussi travailler à la logistique à mettre en 
place pour nos maraudes. » 

essonne.croix-rouge.fr/pyramide/
ul.pyramide@croix-rouge.fr
Retrouvez l’unité sur Facebook

La Ville accueille la Croix Rouge !

Le 16 septembre dernier, Madame le Maire signait 
officiellement la convention de mise à disposition par la ville 
d’une partie des locaux de la résidence Juliet Thomas à l’unité 
locale de la Croix Rouge. 

 MAISON DE SANTÉ 
 

Vaccination contre la grippe
Les professionnels de la Maison de 
Santé organisent une journée de 
vaccination gratuite contre la grippe 
le samedi 13 novembre 2021, de 8h à 
13h, à la maison médicale de garde 
(MMG), au rez-de-chaussée de la 
maison de santé du centre-ville. Les 
patients doivent apporter leur vaccin 
et leur carnet de vaccination. 

Dépistage diabète
A l'occasion de la journée mondiale 
du diabète, les professionnels de 
la Maison de Santé réaliseront 
une action de dépistage des 
diabètes, des maladies rénales, de 
l’hypertension artérielle, le samedi 
11 décembre  2021 de 9h à 13h.
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
9bis, place du Maréchal Leclerc 
Tél. 01 85 78 11 11 

Juvisy partenaire 
du don du sang !

Chaque année, l'Établissement 
Français du Sang (EFS) décerne le 
label « Commune donneur » aux 
villes qui facilitent les campagnes de 
collecte de sang. Juvisy a obtenu en 
2019 et 2020 le Cœur Soutien, ultime 
distinction du fameux label ! 
Juvisy collabore avec EFS en mettant 
à sa disposition la salle Pidoux de la 
Maduère pour des collectes de sang 
régulières et relaie les informations 
de l'EFS sur ses supports de 
communication. 
Prochaine collecte mercredi 3 
novembre, 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 : 
Rue du Pont Amar, 91000 Evry-
Courcouronnes
Tél : 01 60 78 08 18 / www.efs.sante.fr
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Depuis plus de 180 ans, la Société Saint-
Vincent-de-Paul va à la rencontre de 
personnes en situation de précarité ou 
d'isolement pour leur offrir soutien, 
présence et accompagnement. Présente 
dans l’ensemble des départements 
français, l’association est composée d’un 
vaste réseau d’antennes locales. Depuis 
1910*, la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul de Juvisy œuvre pour les plus 
démunis. Pour Jean-Claude Nasse, « les 
bénévoles font un travail formidable 
pour les plus pauvres. Nous travaillons 
avec eux régulièrement, notamment lors 
du premier confinement, quand il fallait 
approvisionner en vivres les personnes 
isolées. » En plus de l’aide alimentaire 
qui permet à plus de 130 familles de se 
nourrir, la conférence de Juvisy travaille 
à la mise en place d’un vestiaire pour les 
plus démunis. « C’est un projet formidable 
! », poursuit Lamia Bensarsa Reda. « Quand 

j’ai reçu les bénévoles, il ne leur manquait 
qu’un espace suffisamment grand pour 
stocker et trier les vêtements, mais aussi 
accueillir convenablement le public. Tout 
naturellement, nous avons proposé les 
locaux de la résidence Juliet Thomas, que 
l’association partage désormais avec la 
Croix Rouge. » 

Pour Jean-Bernard Imbert, le Président de 
SVDP Juvisy pour qui « le manque de place 
et les contraintes de sécurité dans les locaux 
actuels ne permettaient pas de gérer un 
vestiaire, la mise à disposition de locaux de 
100m2 par la municipalité permet de créer 
un espace de stockage, une salle de tri et 
3 boutiques : une pour femmes, une pour 
enfants, une pour hommes et le linge de 
maison. » L’association a exclu la gratuité 
par principe, mais les prix seront très 
modiques. « Les personnes dans le besoin 
pourront se procurer des bons d’achat 

auprès de notre association à la demande 
des services sociaux. L’objectif n’est pas 
de gagner de l’argent mais de couvrir nos 
quelques frais de gestion et l’éventuel 
bénéfice réalisé sera utilisé pour l’achat 
de produits d’hygiène et alimentaires pour 
nos distributions hebdomadaires.»

Dépôts le lundi de 14h à 16h30 ou sur 
rendez-vous à prendre par au :
06 95 89 83 00
Ouverture de la vestiboutique à la vente
 le mercredi de 14h30 à 17h et le samedi 
de 10h à 12h - 1 rue Gabriel Fauré
Contacts :  06 95 89 83 00 ou 
saintvincentdepauljuvisy@gmail.com

* La Conférence a été créée en 1910 pour 
venir en aide aux sinistrés de la crue 
centennale. Elle a contribué, à cette 
occasion, à la création de la caisse du 
Crédit Mutuel à Juvisy.

Saint-Vincent-de-Paul ouvre
une "vestiboutique" solidaire
Affiliée à la Banque Alimentaire, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Juvisy accueille plus de 
130 familles en difficulté. Engagés au quotidien, les bénévoles permettent aussi à des enfants 
de partir en vacances, luttent contre l’isolement et proposent désormais un vestiaire aux plus 
démunis. La Ville a souhaité les aider dans ce projet en mettant à leur disposition une partie des 
locaux de la Résidence Juliet Thomas. 
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 LE PASSAGE DU RHIN  
Dimanche 7 novembre, en partenariat 
avec les Bords de Scènes, projection 
du film d’André Cayatte, Le Passage 
du Rhin au cinéma Agnès Varda. 
Le film retrace l’histoire de soldats 
français faits prisonniers en juin 1940, 
et envoyés en captivité outre-Rhin 
en juillet. Parmi eux, Roger (Charles 
Aznavour), et Jean (Georges Rivière),
se lient d'amitié dans le petit village 
où ils travaillent comme ouvriers 
agricoles. Tandis que Roger s'habitue 
plutôt bien à sa nouvelle vie, Jean, 
patriote exalté, ne pense qu'à s'enfuir, 
en séduisant notamment la fille du 
paysan. Mais la guerre finie, à l'heure 
du bilan, le plus " libre " des deux ne 
sera pas celui qu'on croit… 
Dimanche 7 novembre, à 16h
Cinéma Varda - Place Jean Durix

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Jeudi 11 novembre, rendez-vous à 11h 
au Monument aux Morts pour célébrer 
le 103ème anniversaire de l’Armistice, en 
présence des élus du Conseil municipal 
et du Conseil municipal des enfants, 
des associations de combattants et des 
représentants des corps constitués. 
À l’issue de la cérémonie, le public 
se rendra à l’espace Jean Lurçat 
pour partager le verre de l’amitié et 
participer au banquet républicain. 
Jeudi 11 novembre, à partir de 11h
Monument aux Morts, cimetière 
ancien rue Petit. Navette en bus. 
Tél. 01 69 12 50 56

Mémoire / Culture / Associations 

Exposition Prisonniers de guerre, 
les mémoires oubliées 
Le 11 novembre prochain, un banquet républicain sera 
organisé à l’espace Jean Lurçat à l’issue de la cérémonie 
commémorative de l’armistice de 1918. En marge de ce rendez-
vous fraternel, le public découvrira une exposition consacrée 
aux prisonniers de guerre français. 

Dans le cadre de la commémoration de 
l’armistice de 1918, une exposition intitulée 
« Prisonniers de guerre, les mémoires 
oubliées » sera présentée au public du 2 
au 12 novembre, à l’espace Jean Lurçat. 
« C’est une histoire méconnue que celle des 
soldats français captifs, déclare Raymond 
Soligo. L’exposition devait être présentée le 
8 mai dernier, mais cela n’a pas été possible 
du fait de la crise sanitaire. C’est pour cette 
raison qu’une partie de ce travail traite des 
prisonniers de la seconde guerre mondiale, 
bien que l'histoire de leurs aînés de la 
Grande Guerre soit aussi abordé. » 

Cette exposition présentera entre autres 
choses, des objets fabriqués dans des 
stalags, des affiches originales, des 
photographies, des panneaux explicatifs et 
sera aussi illustrée de documents sonores 
d’époque. « Nous avons eu le plaisir de 
travailler avec Henri Chamoux, Docteur en 
histoire et ingénieur d'études à l'ENS de 
Lyon, qui nous a fait découvrir des disques 
incroyables pressés au Stalag IV C qui ont 
été retrouvés à Saint-Michel-sur-Orge. 

On peut y entendre des enregistrements 
de swing ainsi qu’une superbe reprise de 
Nuages, par l’orchestre de Léon Ferreri, 
qui jouait avant-guerre avec l’immense 
Django Reinhardt ! Dimanche 7 novembre, 
l’équipe du cinéma Agnès Varda projettera 
Le Passage du Rhin, le film d’André Cayatte 
avec Charles Aznavour, un des rares films 
traitant du sujet. »

Exposition « Prisonniers de guerre, les 
mémoires oubliées »
Du 2 au 12 novembre 2021
Aux horaires d’ouverture de l’espace 
Jean Lurçat (à partir de 11h, le jeudi 11 
novembre)
+ d’infos : 01 69 12 50 56

 LE PASSAGE DU RHIN  
Dimanche 7 novembre, en partenariat 
avec les Bords de Scènes, projection 
du film d’André Cayatte, Le Passage 
du Rhin au cinéma Agnès Varda. 
Le film retrace l’histoire de soldats 
français faits prisonniers en juin 1940, 
et envoyés en captivité outre-Rhin 
en juillet. Parmi eux, Roger (Charles 
Aznavour) et Jean (Georges Rivière)
se lient d'amitié dans le petit village 
où ils travaillent comme ouvriers 
agricoles. Tandis que Roger s'habitue 
plutôt bien à sa nouvelle vie, Jean, 
patriote exalté, ne pense qu'à s'enfuir, 
en séduisant notamment la fille du 
paysan. Mais la guerre finie, à l'heure 
du bilan, le plus " libre " des deux ne 
sera pas celui qu'on croit… 
Dimanche 7 novembre, à 16h
Cinéma Varda - Place Jean Durix
Entrée libre

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Jeudi 11 novembre, rendez-vous à 11h 
au Monument aux Morts pour célébrer 
le 103ème anniversaire de l’Armistice, en 
présence des élus du conseil municipal 
et du conseil municipal des enfants, 
des associations de combattants et des 
représentants des corps constitués. 
À l’issue de la cérémonie, le public 
se rendra à l’espace Jean Lurçat 
pour partager le verre de l’amitié et 
participer au banquet républicain. 
Jeudi 11 novembre, à partir de 11h
Monument aux Morts, cimetière 
ancien rue Petit. Navette en bus. 
Tél. 01 69 12 50 56

Nuages 
de Django 
Reinhardt, 
par Léon Ferreri 
et l’orchestre 
du stalag IV C

Raymond SOLIGO 
Adjoint au Maire chargé de la Prévention, 
de la citoyenneté et du devoir de mémoire.
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La Maison Argeliès 
a ouvert ses portes

La Maison Argeliès (du nom du maire de 
Juvisy de 1900 à 1911) a fait peau neuve 
et elle en avait bien besoin ! « Nous avons 
engagé les travaux en 2019, mais ils ont 
pris du retard du fait de la crise sanitaire, 
explique Nathalie Rivet Mourey. La Maison 
était devenue vétuste au fil du temps 
et conformément à ce que nous avions 
annoncé aux habitants, le bâtiment a été 
entièrement rénové. 
Le parc a également été repensé, avec de 
nouveaux cheminements, des éclairages, 
des jeux pour enfants et des plantations 
nouvelles afin que cet espace vert prenne 
une place centrale dans le quartier pour 
accueillir les familles et faire le lien entre 
la Seine et la gare. »

Depuis le mois de septembre,  
6 associations et leurs adhérents sont 
accueillis à la Maison Argeliès. 
Service Vie locale : 01 69 12 50 65

Après plusieurs mois de travaux, la Maison Argeliès a ouvert 
ses portes depuis la rentrée dernière. Situé au cœur du 
quartier Seine, cet équipement accueille de nouveau les 
associations dans des lieux adaptés. 

 FESTIVAL ASTR’AUTOMNE  
Du 19 au 21 novembre, l'association 
Nova Astronomie organisera le 
Festival Astr'Automne, un cycle 
de conférences et de rencontres 
autour de la connaissance 
scientifique. Pour l'occasion, des 
personnalités éminentes du monde 
de l'astrophysique, de l'astrochimie, 
astronomes, chercheurs et professeurs 
animeront des conférences 
passionnantes. 

Retrouvez le programme du festival 
Astr’automne sur juvisy.fr / agenda. 
Du 19 au 21 novembre
Salle Agnès Varda / Place Jean Durix
Nova Astronomie : 06 09 56 80 52
webastro.net / astrosurf.com
Entrée libre

 FESTIVAL ASTR’AUTOMNE  
Du 19 au 21 novembre, l'association 
Nova Astronomie organisera le 
Festival Astr'Automne, un cycle 
de conférences et de rencontres 
autour de la connaissance 
scientifique. Pour l'occasion, des 
personnalités éminentes du monde 
de l'astrophysique, de l'astrochimie, 
astronomes, chercheurs et professeurs 
animeront des conférences 
passionnantes. 

Retrouvez le programme du festival 
Astr’automne sur juvisy.fr / agenda. 
Du 19 au 21 novembre
Salle Agnès Varda / Place Jean Durix
Nova Astronomie : 06 09 56 80 52
webastro.net / astrosurf.com
Entrée libre

Le Club NOVA ASTRONOMIE JUVISY
vous invite à son

Du 19 au 21 Novembre 2021
Salle Varda

JUVISY-SUR-ORGE

Entrée libre
Nathalie RIVET MOUREY 

Adjointe au Maire chargée de l’Évènementiel, 
du sport et de la vie associative.
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 Les espaces culturels

En novembre aux BDS
L’Exercice du super héros
Martin Grandperret & Sébastien Nivault
La Nébuleuse de Septembre - Théâtre
Samedi 13 novembre à 20h30
Athis-Mons Salle Lino Ventura

Folia - Festival Kalypso
Mourad Merzouki - Danse hip hop
Mardi 16 novembre à 20h30
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat

Que faut-il dire aux hommes ?
Didier Ruiz - La compagnie des Hommes
Samedi 20 novembre à 20h30
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat

L’Éloge des araignées
Simon Delattre - Rodéo Théâtre
Théâtre, marionnettes | Dès 8 ans
Dimanche  21 novembre à 16h
Athis-Mons Salle Lino Ventura

ayaM
Cécile Tournesol - L’art mobile
Vendredi 26 novembre à 20h30
Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher

Sarah McCoy - Jazz
Samedi 27 novembre à 20h30
Morangis Espace Pierre Amoyal

L’Île d’or
Ariane Mnouchkine - Théâtre du Soleil
Dimanche 28 novembre à 13h30
Hors les murs Cartoucherie – Paris

Moby Dick
Yngvild Aspeli - Plexus Polaire
Théâtre, marionnettes | Dès 14 ans
Mardi 30 novembre à 20h30 
Hors les murs Théâtre de Rungis

Côté cinéma
Séance programmée dans le cadre de 
l'exposition Prisonniers de guerre, les 
mémoires oubliées.
Dimanche 7 novembre à 16h
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Le Passage du Rhin d'André Cayatte
En partenariat avec la Ville de Juvisy

Midi cinéma - Court métrage et visite de 
la salle Agnès Varda 
Mercredi 10 novembre de 12h45 à 13h15

Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
Prenez de quoi manger et venez assister à 
une séance de court métrage et une visite 
de la salle de cinéma Agnès Varda.
Un film proposé en lien avec la création 
L'Excercie du super héros de la compagnie 
La Nébuleuse de Septembre.
Superman : The Magnetic Telescope
De Dave Fleischer - Entrée libre

Ciné-débat
Rencontres Cinessonne #4 - Cycle du 
Court au long
Mardi 30 novembre à 20h30
Juvisy-sur-Orge Salle Agnès Varda
De bas étage de Yassine Qnia
Tarif unique 4€
En présence du réalisateur Yassine Qnia
En partenariat avec Cinessonne

Aline - avant-première
Mardi 9 novembre à 20h30
Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher
De Valérie Lemercier
En partenariat avec la Ville d'Ablon
Entrée libre – Pot convivial dès 19h30

L'actu des Bords de Scènes

L'actu de l'espace d'art Camille Lambert
LAPS
Une exposition de Tanguy Clerc
Jusqu’au 13 novembre 2021 
Tanguy Clerc invite le spectateur à 
osciller entre réalité sonore et onirisme 
mécanique. L’automatisation de ses objets 
joue avec la mécanique de l’aléatoire où 
l’absence d’humain est omniprésente. 
Une fois enclenchées, ces présences 
cycliques évoluent de manière autonome 
et interrogent notre rapport au réel.
Café-visite : Jeudi 4 novembre à 15h
Finissage et lancement du catalogue de 
l'exposition : Samedi 13 novembre à 16h

Projection-conférence
DOIIING ! CRAC ! BOUM ! PAF ! … 
DES ŒUVRES SONORES 
Proposée par caroline Kennerson
Mardi 9 novembre à 18h30

Le XXe siècle a connu l’essor des œuvres 
sonores. Les matériaux, possèdent en 
effet des capacités sonores que nombre 
d’artistes explorent. Aujourd’hui, les 
installations proposant des dispositifs 
de perception globale se multiplient et 
plongent le spectateur dans l’expérience 
physique du son.

Time is on my side
Une exposition de Laure Wauters
Du 27 novembre 2021 au 29 janvier 2022
Laure Wauters réinvente une mythologie 
plastique issue de références partagées par 
tous et personnelle. Débris et fragments 
composent des ensembles où des effets 
de matières se trament. Il y est question 
de mémoire et de souvenir. La narration 
s’immisce dans ses collages en volume ou 
sur papier.
Vernissage : Samedi 27 novembre à 18h
Rencontre avec l'artiste : Mardi 30 
novembre à 19h

••      Entrée libre à tous les événements sur présentation d’un passe sanitaire.

© Aline
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L'actu du conservatoire

  INFOS PRATIQUES  

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

Les Bords de Scènes
Retrouvez toute la programmation 
sur lesbordsdescenes.fr
Vous pouvez désormais acheter vos 
places de cinéma en ligne
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

Conservatoire
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de 
l'Essonne.
Place Jean Durix - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 10

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

 

Médiathèque
Médiathèque Raymond Queneau
Place Jean Durix  - Juvisy
Tél : 01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@
grandorlyseinebievre.fr

L’actu de la médiathèque
Atelier créatif
Mercredi 3 novembre à 16h30
A partir de 6 ans - sur inscription 

Racontines
Mercredi 17 novembre à 16h30
Public jeunesse - Entrée libre.

Enfant, adolescent, adulte 
en situation de handicap ou 
différemment valides, les 
portes du conservatoire vous 
sont ouvertes !
Bienvenue à Loukia Nikolaidis, référente 
handicap au Conservatoire des Portes 
de l'Essonne, formée et spécialisée pour 
l'accueil de ces publics ! Elle aura à cœur 
de les accompagner et d'assurer avec les 
parents et l'équipe pédagogique, le lien 
nécessaire à leur épanouissement.
Loukia se tient à votre disposition : loukia.
nikolaidis@grandorlyseinebievre.fr
 

De jeunes artistes en 
résidence au Conservatoire 
des Portes de l’Essonne
Cet été, nous avons accueilli, pendant 
une semaine, l'ensemble Ibera Auri pour 
des répétitions de musique baroque, 
plus récemment le Duo Jazz Tobrouk et 
prochainement la Compagnie Légendes 
urbaines en prévision d'un spectacle.
L’accueil d’artistes en résidence, 
temporaire ou de courte durée, fait partie 
des missions de notre conservatoire : mise 
à disposition gratuite de salles adaptées 
pour des répétitions ou tournages, soutien 
logistique, technique et/ou artistique, 
possibilité de diffusion ou rencontre avec 
le public et nos élèves sous la forme d'un 
concert ou spectacle.
 

A vos agendas ! 
L'accès aux salles de spectacle est soumis à 
la présentation d'un pass sanitaire valide à 
partir de 12 ans et 2 mois.

••  Samedi 6 novembre, 16h, salle Lino 
Ventura à Athis-Mons
Retrouvez les élèves des conservatoires 

du territoire pour le concert de clôture du 
stage d'Orchestres ! 
Réservation obligatoire : https://bit.ly/
ConcertStage2021

••  Dimanche 14 novembre, 11h au 
conservatoire à Juvisy-sur-Orge
Pour cette première Alternative de la 
saison culturelle du conservatoire, nous 
accueillons Antoine Dumas et Elliott Frésil 
et leur ensemble Tobrouk. Tobrouk est 
un duo de Jazz Ethno et Musique latine, 
mêlant piano et percussions. Bien plus 
qu'un simple concert, c'est une invitation 
au voyage. Des Caraïbes au Moyen 
Orient, personne ne reste indifférent. 

••  Dimanche 28 novembre, 11h au 
conservatoire à Juvisy-sur-Orge
La Compagnie Légendes urbaines, en 
résidence itinérante sur le territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre, proposera une 
forme légère de leur spectacle "Ce que je 
reproche le plus résolument à l'architecture 
française, c'est son manque de tendresse". 
Cette histoire sensible est interprétée par 2 
comédiens, qui cherchent à comprendre ce 
qui fût nommé grands ensembles ou cités : 
50 ans d'existence, 8 millions de logements, 
des utopies architecturales à foison et des 
millions de destins individuels... 
Une production des Bords de Scène, 
en partenariat avec le réseau des 
médiathèques, la Maison de Banlieue et de 
l'Architecture et le Conservatoire.

 Les espaces culturels
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  Générations  

 Un dictionnaire pour les CP ! 
Il y a quelques jours la municipalité a offert un dictionnaire 
à chaque élève de CP. Avec cet outil précieux, les enfants 
pourront travailler, faire leurs devoirs à la maison et en classe, 
tout en ayant la joie de découvrir chaque jour de nouveaux 
mots.

« Le dictionnaire, c’est un gros livre où 
dedans, il y a plein de trucs qu’on ne sait 
pas » explique un élève en classe de CP à 

l’école Michelet. Plein de trucs que tu ne 
sais pas encore, mais que tu vas découvrir 
dans ce dictionnaire… Les 18 et 19 octobre, 
chaque élève de CP a reçu un exemplaire du 
Larousse débutants. Offert par la Ville, des 
mains de Madame le Maire, d’Amandine 
Costa et de Malika Abbaci, cet ouvrage a 
non seulement pour vocation d’aider les 
enfants dans leurs apprentissages, mais 
aussi de leur donner le goût de la lecture 
sur un vrai livre. « Grâce au dictionnaire, on 
découvre aussi le plaisir d’ouvrir un livre, 
de le manipuler, de tourner ses pages. C’est 
une aide précieuse pour travailler, mais 
c’est aussi un outil pédagogique qui stimule 

la curiosité », explique Madame Costa.
Grâce aux enseignants qui avaient fait 
un peu monter le suspense, les enfants 
étaient ravis de la surprise qui leur a été 
faite. « Dans toutes les écoles de Juvisy, 
l’accueil a été le même : les élèves étaient 
très fiers de recevoir leur dictionnaire », 
poursuit Malika Abbaci. « Cet accueil des 
enfants est très encourageant, car il prouve 
qu’il est tout à fait possible de concilier les 
outils numériques actuels avec les livres. 
Ce dictionnaire n’est pas une alternative à 
Internet, c’est un complément qui permet 
aussi de s’améliorer en orthographe. » 
conclut Lamia Bensarsa Reda.

Amandine COSTA
Adjointe au Maire chargée de la Famille, de la 
petite enfance, de l’enfance et des aînés
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CME, les enfants 
appelés aux urnes !
Du 22 au 26 novembre, les enfants de CM1 et de CM2 seront 
appelés à désigner leurs représentants au conseil municipal 
des enfants (CME). 

CENTRE DE LOISIRS  

Wizards and Co
Comme nous vous l’avions annoncé, à 
chaque période de vacances scolaires, 
les équipes des accueils de loisirs et 
l’IFAC partent à la découverte d’un 
univers littéraire. Du 25 octobre au 5 
novembre, sortez vos Nimbus 2000 et 
vos baguettes magiques… destination 
Juvisard et le monde merveilleux des 
livres de J.K. Rowling.
Retrouvez le programme complet sur 
juvisy.fr / centre de loisirs

accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr 
Tél : 01 69 21 23 93

 LES AIDES DE FIN D’ANNÉE DU CCAS  

Allocation de fin d’année 
à destination des familles 

et personnes âgées 
juvisiennes sous forme 
de chèque Cadhoc

Il s'agit d'une allocation de fin 
d’année à destination des enfants 
âgés de moins de 13 ans dont un des 
parents est en activité professionnelle 
ou percevant l’Allocation Adulte 
Handicapé  (AAH)  et des personnes 
séniors de plus de 65 ans ou plus de 
60 ans en inaptitude professionnelle

Conditions :
• Pour les familles : Revenu mensuel 
inférieur à 1 015 €  pour une personne 
seule, majorée de 328 € par personne 
à charge.
• Pour les séniors : Revenu mensuel 
inférieur à 907 € pour une personne 
seule, 1 407 €  pour un couple.

Renseignements : 01 69 12 50 00
Bulletin à télécharger sur le site de 
la Ville juvisy.fr ou à retirer à l’Espace 
Marianne – 25 Grande Rue, à partir 
du 11 octobre  2021.
Clôture du dépôt des dossiers 
le 6 novembre 2021.

Voici deux ans que les enfants des écoles de 
Juvisy n’ont pas pu renouveler le CME du 
fait de la crise Covid-19 et des protocoles 
sanitaires mis en place dans les écoles. 
À partir du 22 novembre, durant toute la 
semaine, les élèves de CM1 mais aussi de 
CM2 voteront pour élire leurs représentants 
au sein de cette assemblée. « Cette année, 
nous avons décidé que les CM2 pourraient 
voter, car ces enfants en ont été privés 
l’an passé, déclare Malika Abbaci. L’an 
prochain, les choses reprendront leur 
cours, seuls les CM1 pourront voter pour 
renouveler l’assemblée. »

Les élus actuels n’ayant pas pu exercer leur 
mandat normalement pourront cependant 
le poursuivre au sein d’une nouvelle 
assemblée : le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) qui sera prochainement installé.  
« Il nous a semblé normal de ne pas 

pénaliser les élus actuels qui n’ont pas pu 
mettre en place leurs projets. Ils pourront 
activement travailler avec leurs camarades, 
les élus du Conseil municipal et les services 
de la Ville. »

Direction Enfance – Éducation
Espace Marianne - 25 Grande rue
Tel. 01 69 12 50 00

VOTÉE EN CONSEIL MU
NICIPAL

La mise à disposition de la piscine 
à tous les niveaux de classe 

de l’ensemble des écoles 
de la ville.

Malika ABBACI
Conseillère municipale Déléguée aux Projets 

éducatifs et de loisirs
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 Sébastien Nivault
 Un artiste dans sa ville

PORTRAIT

Depuis quelques semaines, Sébastien Nivault vit une sorte de rêve : 
celui d’exercer son métier de comédien dans sa ville ! En résidence 
au théâtre Jean Dasté avec les Bords de Scènes, il travaille sur 

son spectacle « L’Exercice du super héros » qui sera présenté pour la 
première fois le 13 novembre prochain. 

Metteur en scène, comédien, auteur de théâtre et de cinéma, Sébastien 
Nivault est aujourd’hui un homme heureux. « Les Bords de Scènes m’offrent 
le luxe de faire mon métier dans ma ville ! J’en suis ravi. » Formé notamment 
à l’École Supérieure d’Art Dramatique Pierre Debauche, Sébastien est un 
fervent défenseur du théâtre pour tous. « La période que nous venons de 
traverser a prouvé que la culture et le spectacle vivant sont essentiels. 
Durant les longs mois de fermeture des lieux de culture, j’ai pu mesurer à 
quel point les gens avaient besoin de tous ces liens entre les artistes et le 
public. À Juvisy, je connais beaucoup de monde, des voisins, des amis, des 
commerçants qui m’ont témoigné leur solidarité et leur besoin ardent de 
retrouver les salles. » 

Alain Souchon a eu 10 ans pendant longtemps, il les a certainement 
encore… Sébastien Nivault est un peu plus vieux, il en a 17 ! Dans quelques 
jours, avec Martin Grandperret, co-auteur de la pièce, il proposera au public 
L’exercice du super héros, une immersion au cœur de l’adolescence, et de la 
vie des jeunes de 17 ans. « Au théâtre, au cinéma, la jeunesse est pour moi 
un fil conducteur. Au fond de moi, j’ai toujours 17 ans ! L’exercice du super 
héros vient de loin. Cette pièce est née de rencontres faites il y a deux ans 
avec des élèves d’un lycée professionnel. C’est l’histoire de la découverte du 
monde des arts à un âge de grande fragilité, mais aussi de grande sensibilité. 
C’est un spectacle de théâtre et de danse, qui agit comme un miroir entre 
un danseur et un comédien, entre fiction et réalité, entre la jeunesse et le 
souvenir qu’elle nous a laissés. » Les 6 et 7 novembre, Martin et Sébastien 
animeront aussi à l’espace Jean Lurçat un atelier ouvert à tous intitulé : 
Moi à 17 ans. Vous faisiez quoi vous, à 17 ans ? 

Nous terminerons cet entretien par une autre question : Et vous, Sébastien, 
avez-vous de nouveaux projets artistiques à Juvisy ? « Les Bords de Scènes 
et l’espace Jean Lurçat sont des atouts majeurs pour notre ville ! J’aimerais 
beaucoup travailler à nouveau avec l’équipe. J’ai quelques idées… » 

• L’exercice du super héros
Samedi 13 novembre à 20h30, Salle Lino Ventura, Athis-Mons.

• Atelier Moi à 17 ans
Samedi 6 de 14h à 17h et dimanche 7 novembre de 10h à 13h.
Espace Jean Lurçat
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 Initiatives juvisiennes

Vincent Grimoux, 
créateur de vêtements surcyclés
Vincent Grimoux est styliste upcycler. Aussi créatif que passionné, le jeune Juvisien vient de 
créer Ouro Création Éthique, une entreprise de vêtements et accessoires « upcyclés ». 
Vous souhaitiez vous débarrasser de la 
vieille toile de tente et du matelas gonflable 
qui vous suivaient lors de vacances de 
jeunesse ? Vous allez intéresser Vincent 
Grimoux, car vous possédez la matière 
première de ses accessoires et vêtements 
imperméables ! Des idées plein la tête et un 
solide engagement dans l’entreprenariat 
responsable, il vous propose des sacs 
baluchon, des bananes ou des bobs 
parfaitement étanches, mais aussi très 
beaux, visant tout autant l’outdoor que la 
mode. À seulement 30 ans, celui qui vient 
de créer son entreprise « Ouro Création 
Éthique » a eu plusieurs vies. « J’ai été 
fripier après avoir fait des études d’arts 

graphiques et appliqués. Quand je suis 
arrivé à Juvisy, la Mission locale m'a aidé à 
révéler mon esprit de créateur et j’ai passé 
un DUCA (diplôme universitaire de création 
d’activité). »

Aujourd’hui, Vincent commercialise des 
produits qu’il fait fabriquer en circuit 
court. « Je vais chercher les matières à la 
recyclerie sportive, je les traite moi-même 
et je fais fabriquer mes produits par l’atelier 
de réinsertion Coup de pouce à Evry. Ce 
n’est pas du recyclage, car je garde les 
propriétés de la matière pour mes produits 
(waterproof), il s’agit bien de surcyclage, 
un domaine très tendance en ce moment. » 

Vincent Grimoux vend ses produits à 
l’occasion d’événements spécialisés, 
comme le marché des upcyclers. Depuis 
peu, il vend aussi en ligne sur Normal 
Market. 

Nous vous invitons à découvrir ses 
produits sur Instagram ouro.upcycling

Si vous avez des toiles de tente ou des 
matelas pneumatiques, vous pouvez les 
déposer chez Denis du magasin Un Grain 
dans la Ville (39 Grande Rue), avec qui 
Vincent vient de conclure un partenariat.
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Bienvenue 
à Juvisy Primeur !
Très attendu, Juvisy Primeur vient d’ouvrir ses portes dans la Grande rue. Filiz et Tuncay, les 
propriétaires, vous accueillent tous les jours dans leur très beau magasin. Une petite visite 
s’imposait…
Le projet d’ouverture d’un primeur à cet 
endroit a été porté par la Ville de Juvisy dès 
2019, grâce à la préemption des anciens 
locaux du Paradis du jouet. Retardée 
de plusieurs mois à cause de la crise 
sanitaire, l’ouverture de Juvisy Primeur est 
effective depuis le 6 octobre dernier et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que cela 
valait le coup d’attendre. Filiz et Tuncay 

Ozcan ont travaillé dur pour concevoir 
une magnifique boutique, spacieuse, 
lumineuse et accessible.

Fruits, légumes, fruits secs, olives… Chez 
Juvisy Primeur, on a fait le choix de la 
qualité, de la diversité des produits à prix 
raisonnable. Le rayon fruits secs et olives 
est une invitation à la découverte des 

saveurs méditerranéennes. Un petit plus 
pour les amateurs de jus de fruits frais : 
à votre demande, Tuncay presse devant 
vous des oranges, des pamplemousses ou 
des pommes.
 
Juvisy Primeur - 5 Grande Rue
Ouvert 7j/7, du lundi au samedi de 9h 
à 21h et le dimanche, de 10h à 21h.

VOTÉ EN CONSEIL MU
NICIPAL

Le rachat d’un local commercial pour 
l’installation d’un nouveau commerce 

de qualité dans la Grande Rue. 
• Corinne PERON, Agent Général 

d’Assurance SwissLife.
• Eva IVOS, architecte 

d'intérieur.

 BIENVENUE CHEZ SWISSLIFE JUVISY   
Le 1er septembre dernier, l’agence SwissLife Juvisy a ouvert 
ses portes avenue de la Cour de France. A sa tête, Corinne 
Peron, un agent général qui conjugue professionnalisme et 
expérience, avec un petit plus qui fait de son agence un lieu 
chaleureux et convivial.
Installée à Savigny-sur-Orge depuis 2001, Corinne Peron 
a souhaité s’établir à Juvisy, sa ville de cœur.  « Juvisy est 
une ville vivante, où il se passe plein de choses, culturelles, 
commerçantes, citoyennes… C’était un vieux rêve d’y 
installer mon agence. » Située au 40 de l’avenue de la Cour 
de France, au pied d’un immeuble flambant neuf, l’agence 
SwissLife Juvisy est un lieu particulièrement accueillant. « Je 
suis spécialisée dans la protection des entreprises et dans 
tout ce qui concerne les particuliers. Assurance vie, épargne 
retraite, complémentaire santé et assurance prévoyance, 
assurances professionnelles… Comme je suis amenée à rentrer 
dans l’intimité des gens, il me fallait une agence spacieuse, 
confortable où l’on peut préserver la confidentialité. Je voulais 
aussi sortir du schéma des agences d’assurances classiques qui 
sont souvent un peu froides. »

Artiste elle-même, Corinne a souhaité faire de son agence un 
lieu de culture où exposent des photographes, des peintres 
et des plasticiens locaux. «  Pour  l’inauguration, j’ai proposé 
au photographe Pierre Duquoc d’exposer ses œuvres. Je 
renouvellerai l’expérience à l’avenir avec d’autres artistes. » 
40 Av. de la Cr de France, Juvisy // Tél : 01 69 96 02 12
Rendez-vous : swisslife-direct.fr
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Trafic de stupéfiants, 
Madame le Maire 
rencontre Monsieur le Commissaire
Le 22 septembre dernier, en marge de la cellule de veille, Madame le Maire s’est entretenue 
avec Monsieur le Commissaire Plaquin, afin d’aborder plus particulièrement les problèmes de 
sécurité spécifiques aux rues de Draveil, Monttessuy et Jules Ferry.

Madame le Maire, vous avez identifié un 
certain nombre de problèmes de sécurité 
bien sectorisés. Quels sont-ils ?
Lamia Bensarsa Reda : Il y a en effet 
trois points très sectorisés qui posent 
problème : le trafic de drogue de la rue de 
Draveil au coin de la rue George Sand, celui 
de la résidence Jules Ferry et l’occupation 
du pied d’immeuble du 53 rue Monttessuy 
par des ivrognes. La police municipale 
a parfaitement identifié les problèmes 
et connait très bien les délinquants qui 
pourrissent la vie des habitants. Elle 
intervient régulièrement, souvent en 
prenant des risques, mais cela ne suffit 
pas. Je tiens d’ailleurs à témoigner mon 
soutien aux deux policiers municipaux qui 
ont été blessés il y a quelques semaines en 
intervenant contre les traficants.

Quel est la position de la police nationale 
sur le sujet ?
Lamia Bensarsa Reda : Nous travaillons 
très bien avec les policiers nationaux, que 
je salue et soutiens indéfectiblement. Le 
Commissaire m’a une nouvelle fois assuré 
du concours plein et entier de ses services, 
notamment des « stups ». Le problème, 
c’est d’abord les réponses pénales et 
administratives qui ne sont pas adaptées ! 
Pénales, car les peines prononcées, 
quand il y en a, ne sont pas dissuasives, 
voire inexistantes, puisque nous sommes 
souvent en présence de mineurs isolés. 
Administratives, car nous le savons, il y a 
parmi les délinquants, des étrangers en 
situation irrégulière dont l’obligation de 
quitter le territoire n’est pas exécutée. 

Quelles sont vos marges de manœuvres ?
Lamia Bensarsa Reda : Au niveau 
municipal, elles sont restreintes, je ne vous 
le cache pas. Nous travaillons dans tous 
les domaines, notamment commercial 
en essayant de préempter les baux de 
commerces qui généraient des nuisances 
et attirent une mauvaise clientèle. Nous 
avons fait le forcing auprès de l’EPT pour 
que d’autres caméras soient déployées, 
dont une, rue de Draveil, qui sera très 
bientôt installée. Bien entendu, la police 
municipale reste mobilisée chaque jour.

 Avez-vous évoqué d’autres sujets ?
Lamia Bensarsa Reda : J’ai demandé à ce 
que des contrôles de vitesse aux jumelles 
soient effectués dans la ville, car il y a de 
vrais problèmes de vitesse sur certains axes.

  Sécurité  

3,296 kg
de canabis découverts 

par la Police municipale
le 13 octobre dernier
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 SEMAINE DE LA RÉDUCTION 
 DES DÉCHETS  

Véritable enjeu écologique et 
économique la réduction des déchets 
doit être une priorité pour chacun 
d’entre nous, entreprises, collectivités 
et particuliers. Du 29 au 28 novembre, 
la Ville de Juvisy participera à la 
Semaine européenne de réduction des 
déchets.

Samedi 20 novembre, stand  
Information – formation sur le 
compostage des déchets verts et 
collecte des déchets D3E 
Place Anatole France de 14h à 17h 
+ d’infos : 01 69 12 32 74

 Environnement / Cadre de vie

Un important partenaire de la Ville : 
le Syndicat de l’Orge
La gestion d’une rivière concerne tous les habitants d’une même vallée. C’est pourquoi 62 
communes, 3 communautés de communes, 4 communautés d’agglomération, 1 métropole et 
1 établissement public sont rassemblés au sein du Syndicat de l’Orge. Découverte de cet acteur 
majeur de la préservation de notre environnement.

Le Syndicat de l’Orge assure la gestion 
des compétences suivantes :

• Collecte, transport et traitement des 
eaux usées.
• Amélioration du fonctionnement 
des réseaux d’assainissement.
• Gestion hydraulique des cours d’eau.
• Prévention des risques inondation.
• Reconquête de la qualité des rivières 
et des milieux naturels.

Présidé par François Cholley, maire 
de Villemoisson-sur-Orge, le syndicat 
s’appuie sur la compétence d’élus et de 
122 collaborateurs capables d’intervenir 
quotidiennement dans la vallée. Ces 

derniers gèrent la bonne santé écologique 
de la rivière Orge et de sa vallée, au 
moyen d’outils de conception et de 
gestion modernes. À tout moment, ils 
peuvent intervenir en cas de pollution 
ou d'inondation. Prévention des 
pollutions, réhabilitation des collecteurs, 
mise en conformité des branchements, 
restauration de cours d’eau, aménagement 
et entretien de la vallée, éducation à 
l’environnement, information aux usagers, 
gestion administrative, tel est leur travail 
au quotidien.

Cette action d’envergure s’exerce sur un 
territoire de 405 hectares d’espace naturel, 
dont 280 km de cours d’eau, et peuplé 

de 430 000 habitants. Le Syndicat est 
engagé depuis 20 ans dans une démarche 
de management environnemental, en 
agissant pour le développement durable 
de la vallée de l’Orge. Cet engagement est 
particulièrement important compte tenu 
du changement climatique.

Enfin, le Syndicat mène aussi des projets 
d’éducation à l’environnement, en 
direction des élèves des écoles et collèges, 
à l’aide d’outils pédagogiques développés 
en interne, qui mettent en scène un 
personnage emblématique : Goutedo.

https://syndicatdelorge.fr/

 SEMAINE DE LA RÉDUCTION 
 DES DÉCHETS  

Véritable enjeu écologique et 
économique la réduction des déchets 
doit être une priorité pour chacun 
d’entre nous, entreprises, collectivités 
et particuliers. Du 20 au 28 novembre, 
la Ville de Juvisy participera à la 
Semaine européenne de réduction des 
déchets.

Samedi 20 novembre
• Stand  d'information sur 
le compostage des déchets verts, 
sur le parvis de l'espace Jean Lurçat
de 14h à 17h
• Collecte des déchets D3E 
Place Anatole France de 14h à 17h 
+ d’infos : 01 69 12 32 74
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Ça s’est passé près de chez vous

▶ OCTOBRE ROSE  Samedi 16 octobre, 691€ ont été récoltés sur le stand Octobre Rose du marché. 
Cette somme sera reversée intégralement à l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer.

▶ ÉCHECS Dimanche 3 octobre, La Tour de Juvisy, organisait 
un tournoi en mémoire d'Arnaud Courrier, l'un des membres 
fondateurs de notre club d'échecs, qui nous a quittés il y a quelques 
semaines. Cette rencontre a rassemblé une centaine de joueurs 
venus de tout le département.

▶ SENIORS Du 4 au 8 octobre, les seniors ont participé à de nombreuses 
activités proposées dans le cadre de la Semaine bleue. Une semaine qui a 
démarré fort, avec une initiation à la boxe !

▶ COVID-19 Le 9 octobre dernier, un centre de vaccination éphémère 
a ouvert ses portes à l'hôpital de Juvisy. Prochain rendez-vous le 27 
novembre. Créneaux disponibles sur doctolib.fr

▶ EXPOSITION Dans le cadre d’Octobre Rose, le photographe 
Julian Alonso présentait Les Feuilles Froissées, une exposition en 
forme de témoignage d'une bien jolie rencontre. Celle de Julie, 
une jeune femme atteinte d'un cancer du sein, et de Julian, un 
ami de collège. Ce travail photographique et poétique parle de la 
maladie avec élégance, simplicité et pudeur.
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AGENDA NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Jeudi 11 novembre à 11h 
 célébration du 103ème anniversaire 

de l’Armistice
Monument aux Morts, cimetière ancien 

rue Petit. Navette en bus. 
Tél : 01 69 12 50 56

 CENTRE DE VACCINATION 
Samedi 27 novembre

Centre de vaccination éphèmere à 
l'hôpital de Juvisy

Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr

 OUVRIR LE DÉBAT  
Mardi 23 novembre 

Conférence : 18 mars 1962 - Accord d'Évian, 
60 ans plus tard, quelles séquelles en 

Algérie et en France de 8 années de guerre. 
 + d'infos : 06 72 84 60 93

 THÉ DANSANT  
Jeudi 25 novembre, de 14h à 18h

Salle Pidoux de la Maduère
64 Grande rue

Contact : 06 87 30 54 94

▶ NUIT BLANCHE Samedi 2 octobre, dans le cadre de la Nuit Blanche, l’École et Espace d'art 
contemporain Camille Lambert a présenté le travail de Tanguy Clerc, l’exposition Laps et 
l’installation Nage libre.

▶ VIDE-GRENIERS Dimanche 26 septembre, ce n’est pas un vide-grenier, mais deux qui étaient 
organisés à Juvisy, place du Maréchal Leclerc et quai Gambetta.

▶ ESPACE JEAN LURÇAT Samedi 25 
septembre, présentation de la saison 
2021-2022 Les Bords de Scènes suivie 
du concert du groupe Les Tambours de 
Brazza.

▶ FÊTE DES VOISINS Vendredi 24 septembre, par une douce et belle soirée, pas moins de  
18 fêtes des voisins étaient organisées à Juvisy.
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Carnet d’état civil

Etat civil

 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

Services municipaux Les prochains conseils municipaux
se tiendront à 19h30 les :

• Jeudi 16 décembre 2021,
• Jeudi 27 janvier 2022,
• Jeudi 31 mars 2022

Les lieux restent à préciser.

lemaire@mairie-juvisy.fr

le maire à votre écoute
lamia bensarsa reda
vous reçoit

sans rdv tous les mercredis

de 16h à 17h30 à l’hôtel de ville

et sur rdv : cabinet du maire 01 69 12 50 39

lemaire@mairie-juvisy.fr

BIENVENUE À 

ROSA CHARBONNEL Sam
Né le 9 septembre 2021
ROSA CHARBONNEL Lucas
Né le 9 septembre 2021
BENZEGHIBA Hilel
Né le 16 septembre 2021
POUSSART ELIE Maxence
Né le 18 septembre 2021
PIOLI Bastien
Né le 25 septembre 2021
CABRAL FERREIRA LONGRAIS Noa
Né le 25 septembre 2021
PROVENZANO Éstée
Née le 27 septembre 2021
KEITA Saran
Née le 28 septembre 2021
CHHAN Olivia
Née le 29 septembre 2021
CAPITAO Ayden
Né le 1er octobre 2021

LOUATI Selma
Née le 4 octobre 2021
DI TOMMASO Emma
Née le 7 octobre 2021

 DÉCÈS 
LE SAINT  Veuve WAROT Yvonne 
le 9 septembre 2021
LAVAUD Pierre le 9 septembre 2021
CIROU Veuve Yvette le 12 septembre 2021
BOULADOU Josette le 5 septembre 2021
GUINOT épouse MICHELET Isabelle 
le 10 septembre 2021
LAMBERT Gérard le 4 septembre 2021
SEGUREL Veuve CHABREYROU Suzanne 
le 29 septembre 2021
BUISSON Jean-Philippe le 17 septembre 
2021
COMBAUD Veuve DORRMANN Fernand 
le 30 septembre 2021
MÈGE Maurice le 6 octobre 2021
ROULLAND épouse MARSALLON 
Jocelyne le 10 octobre 2021

Conseil municipal



27 • Ensemble #3 • Novembre 2021

Le collectif « Juvisy, relevons le défi citoyen ! »

Groupe Juvisy nous unit ! (Majorité municipale) 

Le groupe Juvisy Écologique et Solidaire 

Le PLU (Plan local d’urbanisme), encore et 
toujours !

Lors du dernier CM du 30/09/2021, nous nous 
sommes prononcés sur la Convention d’Intervention 
Foncière que la commune de Juvisy veut signer avec 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF). 
C’est un outil de portage, qui permet de maîtriser 
le foncier en utilisant le droit de préemption, en 
accompagnant financièrement la commune etc. Cela 
permet notamment de lutter contre l’habitat indigne. 
Objectifs louables!  
Mais il s’agit aussi de débloquer du foncier constructible, 
d’accompagner les « Maires bâtisseurs » et de favoriser 
la production de logements.
Maîtriser le foncier dans notre ville est un objectif 
honorable : oui, mais pour quoi faire ?
Les périmètres envisagés sont la N7, le centre-ville et 

le quartier de la gare, quartiers déjà très denses où les 
difficultés de circulation ne sont plus à démontrer… 
Cette opération concernerait 4 hectares, la densité 
pouvant atteindre 150 logements/hectare soit 600 
logements. 
Ceci supposerait un afflux de population extrêmement 
important : 600 logements, c’est 600 foyers à accueillir. 
Juvisy, ville déjà la plus peuplée de l’Essonne - plus 
de 8000 hab /km2, plus de 87% d’espaces construits, 
en a-t-elle les moyens ? On constate déjà qu’elle est 
asphyxiée par une circulation importante tant de 
voitures que de piétons ? Quant aux vélos, ils n’ont pas 
encore leur place dans notre ville. 
Et qu’en sera-t-il des services publics déjà à la baisse, 
des écoles sans parler de l’accès à la santé ?
 Ce type d’opération ne doit-il pas être précédé d’une 
réflexion urbanistique globale sur la ville pour aboutir 
à un véritable projet de ville ? Les immeubles de la rue 
d’E. d’Orves offrent un triste exemple de la dénaturation 

de notre patrimoine architectural. Tout le monde peut 
constater les dégâts d’une opération mal pensée.
D’autre part, le volet démocratique nous préoccupe. 
Qui va prendre les décisions ? Qui va modeler la ville de 
demain ? Comment les Juvisiens vont-ils être associés ? 
Nous nous sommes toujours opposés au bétonnage de 
la ville.
 Nous réclamons un moratoire sur les prochains 
projets immobiliers, la création d’un bureau d’études 
d’urbanisme et l’ouverture d’un chantier de réflexion 
ouvert aux Juvisiens qui pourraient ainsi réfléchir 
ensemble à la ville de demain qu’ils souhaiteraient. 
En conséquence, nous avons voté contre cette 
convention qui équivaudrait, dans le contexte actuel, à 
accorder un blanc-seing à la majorité municipale dont 
nous ne connaissons pas les projets urbanistiques.

Laurence Gauthier et André Plas

Taxe foncière : la réforme ratée des impôts locaux !

Jusqu’à présent, les communes disposaient de deux 
principales sources de revenus : la taxe d’habitation et 
la taxe foncière. Mais la suppression de la première est 
une illusion qui se traduit aujourd’hui par une fiscalité 
plus lourde sur les classes moyennes propriétaires de 
leur habitation.  
Calculée sur la valeur des logements il y a plus de 50 
ans, la taxe d’habitation n’était pas un impôt local 
satisfaisant. Elle avait cependant le mérite d’être 
payée quasiment par tous les habitants, propriétaires 
comme locataires. Certaines catégories en étaient 
déjà exemptées avant la réforme Macron, comme 
les plus bas revenus ou les retraités âgés. Avec sa 
suppression quasi-définitive, les villes ont perdu un 
levier de ressource très important. Le montant de taxe 
d’habitation qui n’est plus payé par le contribuable 

juvisien est désormais compensé d’une autre manière 
par l’État, mais cette somme est totalement figée dans 
le temps. Pour Juvisy, c’est près de 5 millions d’Euros 
par an sur lesquels nous n’avons plus la main !
Par conséquent, le dernier levier de financement de la 
commune reste la taxe foncière. Calculée également sur 
les valeurs immobilières de 1970, on pourrait lui faire 
le même procès d’injustice que la taxe d’habitation. 
Cerise sur le gâteau : elle n’est payée que par les 
propriétaires, c’est-à-dire par la moitié des habitants, 
qui sont aussi les mêmes à payer les restes de la taxe 
d’habitation. Autrement dit, 50% des Juvisiens paient 
désormais 100% des impôts locaux !
A Juvisy, nous pouvons nous targuer de ne pas avoir 
augmenté la taxe foncière depuis 8 ans. C’est un exploit 
alors que les moyens se raréfient pour les collectivités 
locales. Malheureusement certaines parts « variables » 
de la taxe foncière nous échappent. C’est le cas par 

exemple de la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures 
Ménagères (TEOM) fixée par l’intercommunalité du 
Grand-Orly Seine-Bièvre regroupant 24 communes de 
l’Essonne et du Val-de-Marne autour notamment de la 
gestion des déchets. L’augmentation récente de cette 
TEOM, acquittée en même temps que la taxe foncière 
de la ville, a fait mécaniquement augmenter la facture. 
En tant que Maire de Juvisy, Lamia Bensarsa Reda s’est 
opposée avec force à cette hausse voulue et votée par 
certains maires de gauche voisins comme celui d’Athis-
Mons ou de Savigny-sur-Orge. 

Décidément, la chasse aux propriétaires continue et 
M. Macron sera passé totalement à côté d’une réforme 
juste des impôts locaux !
 
Les élus de la majorité municipale  
« Juvisy nous unit ! »

Une démocratie participative à Juvisy, c’est 
possible !
Comme nous l’avons déjà évoqué, Il est prévu d’ici la 
fin de l’année de modifier partiellement 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 sera partielle et technique et ne répondra 
pas à l’attente des Juvisiens, celle d’être consultés sur 
les grandes orientions de l’urbanisme de demain pour 
leur ville.
La méthode que nous propose la majorité municipale 
est la suivante : réunions publiques d’information et 
enquête d’utilité publique. Ce n’est ni suffisant (dialogue 
à sens unique avec comme seules expressions, celles 
de quelques Juvisiens habitués aux procédures 

administratives et à l’aise pour s’exprimer en public), 
ni pertinent (il faut d’abord débattre des grandes 
orientations du devenir de Juvisy avant d’élaborer et 
de soumettre pour avis un projet technique).
Élues et élus de l’opposition, au-delà de la simple 
critique, nous faisons une proposition, celle 
d’oser mettre en œuvre de nouvelles procédures 
de consultation des citoyens, pour faire vivre une 
démocratie participative. Ceci existe et a fait ses 
preuves ailleurs.
Recenser les préoccupations et les questions que 
les Juvisiennes et les Juvisiens se posent sur le 
devenir de leur ville, en termes de constructions, de 
services publics, de transports, par différents canaux 
d’information et techniques de recueil d’avis : enquête 
postale, forum en ligne, panel citoyens.
Une consultation citoyenne pourrait être cadrée par un 
comité de pilotage composé d’élus de toutes tendances 

et d’associations volontaires. Un panel citoyens 
pourrait être formé avec des habitants représentatifs 
de la population sur des critères de parité, de quartier 
de résidence et d'âge. Ces citoyens, « experts » de leur 
quotidien et de leur territoire, seraient formés aux 
enjeux du sujet, travailleraient en atelier avec l’aide de 
services techniques et rédigeraient un avis consensuel 
ou des avis alternatifs sur lesquels se faire prononcer 
l’ensemble de la population.
Entre la situation actuelle et une vraie démocratie 
participative, il peut y avoir des étapes à franchir. 
Nous sommes prêts à nous y engager et à faire des 
propositions si la majorité municipale s’engage dans 
cette voie non partisane, au service de tous.

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

Tribunes
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Prisonniers de guerre

Du 2 au 12 
novembre 2021 
Espace Jean Lurçat
                 Entrée libre


